
représente les fabricants français de 
compléments (firmes services/prémé-
langes d’additifs, aliments minéraux, 
aliments diététiques, aliments liquides 

et autres aliments spécialisés) ainsi que les fournisseurs 
d’additifs et d’ingrédients fonctionnels pour la nutrition ani-
male. L’association regroupe 130 entreprises adhérentes qui 
emploient plus de 10 000 salariés, pour un chiffre d’affaires 
global de 4 milliards d’euros.
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Dans ce numéro,

Le potentiel d’efficacité d’un syndicat professionnel et 
l’AFCA‑CIAL n’y échappe pas, repose sur quelques prérequis :
• Sa représentativité : l’AFCA-CIAL fédère quasiment

100 % des entreprises françaises du secteur des Additifs,
des Prémélanges, des Minéraux et Spécialités, de l’Aliment
liquide, de l’Aliment Porcelet, qu’elles soient des entreprises
familiales ancrées dans leur tissu local, des grandes
coopératives nationales, des entreprises privées nationales
et internationales jusqu’aux leader mondiaux.

• Ses ressources financières : avec une frugalité assumée,
les adhérents ont su doter l’AFCA-CIAL de son autonomie
immobilière, à quelques centaines de mètres du Ministère
de l’Agriculture à Paris, de réserves permettant de mobiliser
des moyens particuliers lorsque cela est nécessaire, d’une
assiette de cotisations annuelles permettant d’assurer le
quotidien d’une structure voulue limitée.

• L’implication des professionnels, la compétence
des salariés de l’AFCA-CIAL : bien sûr au Conseil
d’Administration, dans les groupes de travail, mais aussi sur
des actions thématiques, la contribution des professionnels
est incontournable, aux côtés de salariés à l’expertise et la
notoriété reconnue.

Ces prérequis, patiemment construits par l’AFCA-CIAL, 
nous permettent d’aller plus loin dans notre action au service 
des adhérents et de la profession, certes avec des moyens 
internes supplémentaires, mais surtout grâce à la construction 
d’un réseau régional, national, européen, de collaborations 
multiples.
Ce numéro vous propose d’illustrer quelques‑unes des nos 
actions phares, y compris celles liées à l’activité du Covid19. 

Prenez soin de vous et des vôtres.

Si vous recevez cette publication, vous figurez dans nos fichiers. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur le site Internet de l’AFCA‑CIAL : www.afca‑cial.org. Pour toute information, 
contactez-nous à contact@afca-cial.org.

Michel Layus, Président
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Au-delà de ses conséquences 
sanitaires, la crise de l’épidémie 
Covid-19, due au coronavirus 
SARS-Cov-2, a profondément per-
turbé la presque totalité des sec-
teurs économiques. Cette crise 
a mis en exergue la capacité de 
mobilisation de tous les acteurs de 
la filière de la nutrition animale pour 
un objectif commun et essentiel : 
assurer l’alimentation de l’homme. 
L’AFCA-CIAL y a activement parti-
cipé…
Les premières semaines de 
l’épidémie ont provoqué un tsunami 
d’informations de qualités diverses. 
La première action de l’AFCA-CIAL a 
été d’identifier et de hiérarchiser les 
informations primordiales et fiables 
sur des sujets ciblés. Et ce, afin de 
permettre aux adhérents de prendre 
les bonnes décisions et de mettre 
en place les mesures adaptées : 
attestations de sortie, informations 
sociales sur le chômage partiel… 
Assurer la continuité d’activité
La priorité était d’activer des plans 
de continuité dans des conditions 
dégradées, et de réactiver les 
conventions de dépannage entre 
entreprises. 
Le syndicat a souhaité soutenir le 
secteur « additifs », en particulier, 
dont des sites risquaient l’arrêt de 
production par manque de main 
d’œuvre. En collaboration avec 
les syndicats nationaux et les 
interprofessions aval, l’AFCA‑CIAL 
a réalisé un document à diffuser par 
les entreprises concernées auprès 

de leurs salariés. Le but : convaincre 
ceux‑ci de l’importance de leur activité 
pour les filières de l’alimentation 
animale, et in fine pour l’alimentation 
humaine. Cette communication a 
porté ses fruits : il n’y a pas eu de 
souci majeur d’approvisionnement en 
additifs.
Une mobilisation de l’ensemble du 
secteur
Ce travail informatif de l’AFCA‑CIAL 
ne s’est pas fait de manière isolée. 
En effet, les acteurs de l’alimentation 
animale ont rapidement et activement 
collaboré avec la mise en place de 
réunions hebdomadaires. Certaines 
entre syndicats nationaux, d’autres 
avec les associations régionales. Ces 
réunions ont permis de remonter les 
craintes et difficultés des entreprises 
dans la poursuite de leur activité, que 
le SNIA et la Coopération Agricole 
ont reporté auprès des cellules 
interministérielles. 

Assurer la libre circulation entre 
Etats-Membres
C’est ainsi qu’une cellule de veille 
a été mise en place au niveau 
européen, via la FEFAC, afin de 
détecter d’éventuelles entraves à la 
libre circulation des marchandises. Le 
23 mars, la Commission Européenne 
précisait les orientations pratiques 
afin que les contrôles sanitaires et 
autres ne nécessitent pas plus de 
15 minutes au niveau des voies 
réservées sur le réseau de transport 
transeuropéen. Ces mesures de 
contrôle ne devant pas compromettre 
la continuité de l’activité économique, 
et notamment l’approvisionnement en 
produits « essentiels ».

Une communication homogène
Le travail de coordination du secteur 
de l’alimentation animale a donné 
le jour à des documents communs. 
Ils proposaient des conditions 
pour limiter les déplacements de 
technico‑commerciaux en élevages, 
décrivaient les mesures de vigilance 
recommandées pour les chauffeurs‑
livreurs d’aliments pour animaux, 
ou encore exposaient les bonnes 
conditions de leur accueil dans le 
respect des barrières sanitaires. 
De nouvelles recommandations 
intersyndicales ont été diffusées pour 
reprendre progressivement ces visites 
à partir du 11 mai : visite uniquement 
sur rendez‑vous, accord préalable de 
l’éleveur, mesures sanitaires pendant 
la visite… L’ANIA et la Coopération 
Agricole ont réalisé des guides 
d’accompagnement pour la reprise de 
l’activité, documents mis à disposition 
de la filière. L’AFCA‑CIAL les a 
diffusés auprès de ses 130 adhérents. 
La saga des masques
La filière de l’alimentation animale n’a 
pas échappé à la saga des masques 
de protection, mais la solidarité 
interprofessionnelle s’est à nouveau 
exprimée. Par exemple, INAPORC 
et FEEDSIM ont proposé d’organiser 
des commandes groupées, dont 
l’AFCA‑CIAL essaye de faire 
bénéficier ses adhérents, notamment 
grâce à ses relations avec le SNIA. 
Malgré tout, les livraisons se font 
au compte‑gouttes avec de réelles 
difficultés techniques à chaque 
étape…
Cette crise sanitaire renforce les liens 
que l’AFCA‑CIAL entretient avec les 
autres organisations professionnelles, 
avec l’administration, mais aussi avec 
ses adhérents. Ces derniers se sont 
adaptés et participent activement 
aux réunions maintenues grâce à la 
vidéoconférence. Cette crise a révélé 
une réelle solidarité et de nouvelles 
relations professionnelles devraient 
perdurer au‑delà du confinement. 

L’activité de l’AFCA-CIAL 
au cours de la crise sanitaire

SÉCURITÉ
SANITAIRE
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Le double enjeu 
lors d’une crise 

sanitaire : la libre 
circulation des 

marchandises et la 
continuité des activité"



DURABILITÉ
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Duralim est la plateforme 
collaborative française pour 
l’alimentation durable des animaux 
d’élevage. L’AFCA-CIAL est 
impliquée dans Duralim depuis 
2017 aux côtés de ses adhérents 
pour intégrer au quotidien la 
durabilité dans l’alimentation 
animale et le faire savoir. Chaque 
année, Duralim demande à ses 
membres de faire un reporting 
sur les actions menées durant 
l’année écoulée. En 2018-2019, 
l’AFCA-CIAL a mis en œuvre des 
actions fortes, impliquant ses 
adhérents, pour répondre à ses 
engagements. 

Valoriser la qualité et la sécurité 
sanitaire des aliments
L’AFCA-CIAL est pleinement impli-
quée dans OQUALIM, association 
engagée dans la réponse aux enjeux 
de la sécurité sanitaire et de la qualité 
des aliments pour animaux. Elle est 
membre du Conseil d’Administration, 
du Bureau et de nombreux groupes 
de travail, épaulée par 28 profession-
nels d’entreprises adhérentes.
Au-delà de son implication usuelle, elle 
a animé deux groupes de travail, l’un 
sur la communication Internationale 
ayant pour objectif de développer la 
notoriété d’OQUALIM à l’étranger et 
un sur l’intégration de la FAF1 dans 
le champ d’application du RCNA2. 
L’AFCA-CIAL administre également 
le plan d’autocontrôle mutualisé « 
Compléments » pour OQUALIM.
Valoriser les coproduits de 
l’industrie agroalimentaire
Le groupe de travail « Aliments 
Liquides » de l’AFCA-CIAL 
accompagné par une agence de 
communication lance en 2019 une 
action visant à faire découvrir ou 
redécouvrir l’aliment liquide aux 

éleveurs : « L’aliment liquide, c’est 
du solide ! ». Les aliments liquides 
sont des aliments complémentaires 
constitués principalement de 
mélasse et d’autres coproduits 
(issus de l’agro-industrie), riches en 
sucre et en matière azotée soluble, 
éventuellement supplémentés en 
minéraux et vitamines, qui s’utilisent 
en complémentation des fourrages, 
en particulier pour les ruminants. 
Ces aliments liquides revalorisent 
des coproduits nobles de l’industrie 
agroalimentaire, tels que ceux de 
l’industrie de la sucrerie ou de la 
fermentation, et permettent aux 
exploitations de valoriser leur propre 
production fourragère. 

Découvrez le site Internet : 
www.aliment‑liquide.fr
Connaître les impacts 
environnementaux de 
l’alimentation animale
Ce sujet prend de plus en plus 
d’ampleur, dans le contexte actuel, 
en lien avec les attentes des 
consommateurs et les évolutions 
règlementaires, c’est pourquoi
l’AFCA-CIAL incite l’ensemble de 
ses adhérents, notamment lors des 
commissions plénières, à s’emparer 
de ce sujet. Elle travaille de concert 
avec les autres syndicats de la nutrition 
animale, SNIA et la Coopération 
Agricole Nutrition Animale sur la mise 

en place de moyens pour aider les 
entreprises du secteur à réaliser des 
analyses de cycles de vie.

Contribuer au développement de 
la nutrition de précision 
La nutrition-santé est un des axes 
stratégiques définis par l’AFCA‑CIAL. 
Parmi toutes les opportunités qu’offre 
ce domaine, l’utilisation des produits 
à base de plantes est un enjeu 
majeur. Leur rôle est reconnu dans la 
réponse aux enjeux actuels tels que 
la santé et le bien-être des animaux, 
la lutte contre l’antibiorésistance, 
les impacts environnementaux ou 
encore l’optimisation des ressources. 
L’AFCA‑CIAL a réuni fin 2018, 110 
participants soit 70 entreprises 
adhérentes, pour une journée dédiée 
à cette thématique, et en particulier 
au contexte règlementaire délicat 
encadrant ces produits et leur 
utilisation (Cf. Newsletter en lien direct 
n°20). Un groupe de travail, composé 
de 22 professionnels adhérents, 
fournisseurs et utilisateurs de 
produits à base de plantes, a travaillé 

 collectivement pendant plus d’un an à 
la rédaction d’un guide pratique pour 
le bon usage des produits à base 
de plantes en alimentation animale 
qui est attendu pour la fin de l’année 
2020.

1 Fabrication À la Ferme
2 Référentiel de Certification de la Nutrition Animale

Engagement dans la durabilité de l’alimentation animale au 
travers de Duralim – Bilan 2018-2019

L’AFCA-CIAL et son engagement 
dans la durabilité de l’alimentation animale

http://www.aliment-liquide.fr
http://www.afca-cial.org/newsletter.php
http://www.afca-cial.org/newsletter.php
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VIE DE
L’ENTREPRISE

L’AFCA-CIAL 
et les autorités françaises et européennes

En tant qu’association représen-
tant les fabricants français de 
compléments et les fournisseurs 
français d’additifs pour l’alimenta-
tion animale, l’AFCA-CIAL a pour 
rôle de promouvoir et défendre 
les intérêts de ses adhérents au 
niveau des instances françaises et 
européennes.
Des relations au niveau français
À ce titre, l’AFCA-CIAL entretient un 
dialogue régulier et constructif avec 
ses autorités de tutelle qui sont la 
DGAL1 et la DGCCRF2. Ainsi, les 
représentants de ces administrations 
sont fréquemment invités et 
participent aux réunions des groupes 
de travail ou des commissions 
plénières afin d’échanger sur les 
sujets d’actualité règlementaire 
et sur les préoccupations des 
professionnels (environ 4 réunions par 
an). Cela permet d’éclaircir certaines 
interprétations réglementaires, de 
suivre les projets de texte étudiés et 
votés au niveau européen et d’alerter 
les autorités sur certaines questions 
soulevées par le terrain.
Ces échanges réguliers permettent 
à l’association de détecter des sujets 
précis qui alimentent les groupes 
de travail dédiés de l’AFCA‑CIAL, 
d’émettre des recommandations 

professionnelles ou éventuellement 
de porter la voix de la profession lors de 
réunions ciblées entre administration 
et experts professionnels (cela a été 
notamment le cas lors de la révision 
du texte sur les aliments diététiques à 
propos des aliments présentés sous 
forme de bolus ou des discussions 
sur le projet de révision du règlement 
(CE) 1831/2003 relatif aux additifs).
Outre ces deux directions générales, 
l’AFCA-CIAL est amenée à rencontrer 
d’autres administrations selon les 
sujets d’actualité : la Direction de 
la Législation Fiscale à propos du 
dossier « TVA » ou encore la Direction 
Générale des Entreprises à propos de 
la métrologie légale (ce dossier étant 
traité en coordination avec le SNIA 
et la Coopération Agricole Nutrition 
Animale).
Des relations au niveau européen
Les textes règlementaires qui 
régissent nos activités sont, pour la 
plupart, des textes européens. Il est 
donc primordial pour l’AFCA-CIAL 
d’entretenir des relations avec les 
instances européennes. Ceci est 
possible grâce à notre implication 
au sein de la FEFAC3 au travers
d'EUROFAC4 (constituée du SNIA, de 
l'AFCA-CIAL et de la Coopération 
Agricole Nutrition Animale via le 

comité prémix/minéraux. La FEFAC 
intervient régulièrement auprès 
de la Commission Européenne, et 
notamment auprès de la DG Santé et 
la DG Agri afin de veiller aux intérêts 
des professionnels de l’alimentation 
animale en Europe. Mais la FEFAC 
ne peut agir sans l’implication de 
professionnels experts de leurs 
métiers. Cela a notamment été le 
cas cette année avec les questions 
sur la distribution des aliments 
complémentaires dans l’eau. Au 
travers de sa reconnaissance en tant 
que plateforme nationale France de la 
FEFANA5, l’AFCA‑CIAL partage, avec 
les autres associations nationales les 
positions et interprétations françaises 
et les préoccupations terrain de ses 
adhérents « Additifs ». L’objectif 
est le partage d’expérience et 
l’harmonisation de la mise en œuvre 
de la réglementation européenne. 
Les adhérents mixtes FEFANA et 
AFCA-CIAL participent également au 
lien et à la cohérence entre le niveau 
national et le niveau européen. C’est 
donc grâce à notre mobilisation et 
à l’expertise de l’ensemble de nos 
adhérents que nous pouvons être 
acteurs dans les discussions au 
niveau européen.
L’implication de l’AFCA-CIAL aux 
niveaux français et européen, dans 
l’intérêt collectif du secteur passe 
par la mobilisation de ses adhérents. 
Nous remercions vivement les 
professionnels déjà sollicités qui nous 
ont permis de mener à bien plusieurs 
dossiers et nous vous encourageons 
tous à être acteurs dans votre intérêt 
et celui de votre syndicat. 

1 Direction Générale de l’Alimentation
2 Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes

3 Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés
4 La Représentation Européenne de la Nutrition Animale 
Française 

5 EU Association of Specialty Feed Ingredients and their 
Mixtures – représente les fournisseurs additifs, ingrédients 
fonctionnels pour la nutrition animale et leurs mélanges

Des relations indispensables pour l’intérêt de ses adhérents, à 
maintenir et renforcer grâce à l’implication des professionnels



Depuis le 1er janvier 2020, un 
taux unique de 10 % 
s’applique aux matières pre-
mières, additifs, prémélanges et 
aliments composés pour les 
animaux d’élevage, dont la 
production est destinée à l’ali-
mentation humaine.
L’AFCA-CIAL a obtenu cette 
évolution fiscale grâce des 
interventions ciblées.
Quelle est l’origine de 
l’homogé-néisation de la TVA à un 
taux réduit de 10 % ?
Régulièrement, l’AFCA-CIAL a 
été alertée par ses adhérents à 
propos de contrôles fiscaux sur les 
niveaux de TVA qu’ils appliquaient 
à leurs produits, en particulier 
certains aliments complémen-
taires, tels que les aliments 
diététiques. L’administration fiscale 
refusait l’application d’une TVA à 10 
% pour certains d’entre eux. Des 
entreprises ont reçu des mises en 
demeure de régler des sommes 
parfois considérables. 
Comment expliquer cette 
incom-préhension entre l’admi-
nistration et les entreprises ?
La réglementation fiscale, inscrite 
dans le BOFiP ou Bulletin 
Officiel des Finances Publiques, 
reposait sur des textes datant pour 
certains de 1968. Certaines de 
leurs définitions n’avaient plus 
cours, comme celle de « 
suppléments nutritionnels » ou 
des « aliments simples ». Et ce, 
malgré l’évolution de la 
législation européenne, qui régit 
notre activité aujourd’hui. 

De plus, seuls certains additifs, 
notamment nutritionnels, bénéfi-
ciaient du taux réduit de TVA. Or le 
BOFiP est le support de la doctrine 
fiscale opposable par le contribuable 
à l’administration. Il fallait qu’il soit 
modifié.
Quelles ont été les actions de 
l’AFCA-CIAL ? 
L’AFCA-CIAL a accompagné ses 
adhérents auprès de l’administration, 
avec des résultats contrastés. Le 
contexte s’est détérioré après 2015 
avec une recrudescence des contrôles 
fiscaux portant sur la TVA auprès de 
nos adhérents, mais aussi auprès 
de certains de leurs distributeurs. 
L’AFCA-CIAL s’est aussi tourné 
vers les ministères concernés, mais 
sans pouvoir les sensibiliser à ce 
dossier. Le Conseil d’Administration a 
décidé de se rapprocher d’un cabinet 

 d’avocats spécialisés en droit fiscal.

En quoi cette nouvelle approche a 
changé la donne ? 
Le cabinet d’avocats a conseillé une 
stratégie à deux étages. D’une part, 
l’AFCA‑CIAL devait se rapprocher 
d’élus, car la modification de la régle-
mentation fiscale passe obligatoire-
ment par l’Assemblée Nationale et le 
Sénat, dans le cadre de la Loi de Fi-

nances. D’autre part, ces avocats ont 
facilité la rencontre de l’AFCA-CIAL 
avec la Direction de la Législation Fis-
cale (DLF). Celle‑ci définit les textes 
législatifs et réglementaires à carac-
tère fiscal ainsi que les conditions 
d’application. 
La DLF a-t-elle été difficile à 
convaincre ?
La DLF a été sensible à la simplification 
des régimes de TVA dans un contexte 
de législation européenne, sans 
préjudice pour les finances publiques. 
De plus, elle apprécie de voir réduire 
l’insécurité juridique autour de cette 
problématique de TVA, tout comme 
nos adhérents.
Comment le dossier a-t-il été pris 
en charge par les élus ?
Malgré la technicité et la relative 
confidentialité de ce dossier, les 
députés et sénateurs contactés ont 
contribué à la rédaction et au vote 
d’un amendement, qui répond à des 
règles spécifiques de sémantique et 
de rédaction. 
L’amendement a été adopté avec la 
Loi de Finances(1) votée en décembre 
dernier, avec application à partir du 
1er janvier 2020. Pour les nouvelles 
modalités de TVA ont été publiées 
dans le BOFiP du 5 février 2020. Une 
TVA au taux réduit de 10 % s’applique 
à l’ensemble des matières premières, 
additifs, prémélanges et aliments 
composés pour les animaux d’élevage 
dont les produits sont destinés à la 
consommation humaine.
(1) L’article 38 de la loi n° 2019‑1479 modifie l’article 278 bis 
point 4 du code général des impôts.

Simplification 
de la TVA et 

sécurité juridique " 

VIE DE
L’ENTREPRISE

Simplification fiscale  
pour les aliments pour animaux 

Patrick QUENEZ - VETAGRI
Administrateur et trésorier de l’AFCA-CIAL
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Statistiques de production 2019
STATISTIQUES DE 

MARCHÉS

La production française de prémélanges en 2019 s’élève à environ 
150 308 tonnes, stable par rapport à 2018 (155 355 tonnes). Les 
prémélanges pour bovins, porcins et volailles sont stables ou en 
légère diminution (respectivement ‑ 0,52%, ‑ 0,16%, ‑ 1, 38%). 
Les prémélanges pour les autres espèces sont quant à eux en 
augmentation de + 4,03%. La production d’aliments composés 
reconstitués correspondante est de de 32,8 millions de tonnes, en 
hausse de 5,4% par rapport à 2018 (31,1 millions de tonnes).

La production française en 2019 s’élève à un volume global 
d’environ 90 675 tonnes, en baisse de 5,9% par rapport à 2018 
(96 271 tonnes). Les aliments liquides sont principalement destinés 
aux ruminants. Les bovins représentent plus de 99% des volumes 
de production. 

Déclaration des statistiques de production
Afin d’améliorer ses services, l’AFCA‑CIAL a mis en place, depuis mai 2020, pour ses adhérents, un module de déclaration des 
volumes de production d’aliments complémentaires et de prémélanges en ligne. L’objectif de ce nouvel outil est de faciliter la saisie 
des données, ainsi éviter les erreurs et d’automatiser l’exploitation des informations. Dans chaque entreprise adhérente au sein du 
collège « Compléments » de l’AFCA‑CIAL, le contact désigné comme étant en charge de fournir les chiffres de production recevra 
chaque trimestre une invitation à remplir ses données de production. Les statistiques trimestrielles seront disponibles pour tous les 
adhérents dans le nouvel espace « statistiques compléments ». 
Rendez‑vous dans votre espace « adhérent » sur le site www.afca-cial.org 

La production française de blocs minéraux « à lécher » en 2019 
représente un volume global de 48 414 tonnes, ce qui est à peu 
près stable (‑ 0,8%) par rapport à 2018 (48 817 tonnes). 
La comparaison de l’évolution 2018/2019 entre les différentes 
espèces n’est pas exploitable en raison de l’ajout d’une nouvelle 
catégorie (multi‑espèces) en 2019, ce qui a pu changer la répartition 
entre les différentes catégories.

La production française d’aliments minéraux « standard » (hors 
« blocs à lécher ») en 2019 représente un volume global de 324 
259 tonnes, soit une hausse de 0,9% par rapport à 2018 (321 384 
tonnes). Les minéraux bovins (notamment laitiers) représentent 
le gros des volumes avec 81%. Les porcs suivent et représentent 
14% des volumes de production. Les volumes de production pour 
les bovins sont en baisse (‑ 1,8%) compensés par une hausse pour 
la catégorie volailles (+ 33,9%), les ovins‑caprins (+ 10,4%) et les 
porcs (+ 9,6%). Les autres espèces (‑ 0,7%) sont quant à elles en 
très légère baisse.




