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Contexte et objectifs
Le Brésil, pays aux dimensions d’un
continent, est le 3° exportateur mondial
de produits agricoles.
Proﬁtant d’avantages comparatifs (terres
pour le pâturage, disponibilité en grains,
main-d’œuvre peu coûteuse…), le Brésil
s’est hissé durant la dernière décennie
au rang de 1er exportateur mondial de
viandes, surtout bovine et de volaille.
Le développement de grandes entreprises brésiliennes, devenues des multinationales du secteur, a favorisé ce succès.
Contrastant avec un développement
très important de la production et des
exports de volailles, la production porcine brésilienne a augmenté durant
cette période de manière continue mais
modeste.
Les exportations ont connu un boom de
2000 à 2002 pour ensuite stagner jusqu’à
aujourd’hui.
Que ce soit dans le bassin de production
historique du sud du pays ou dans les
zones de développement du centreouest, la ﬁlière porcine brésilienne est
l’une des plus compétitives du monde
(cf. tableau).
- Quelles sont ses perspectives de
développement ?
- Le Brésil inondera-t-il demain le marché international du porc ?
Ce travail s’appuie sur des analyses
bibliographiques et statistiques, des entretiens avec experts, et des visites chez
des acteurs des bassins de production
brésiliens.

Principaux résultats

Les restructurations ont été intenses ces
dernières années.
Même si le centre-ouest du pays connaît
une croissance continue, le manque
d’infrastructures constitue une entrave
importante.
Du côté de la demande, les exports sont
bloqués vers les destinations les plus
lucratives.
Le statut sanitaire du Brésil (ﬁèvre aphteuse), et le manque d’adaptation des
modes d’élevages aux exigences des
importateurs sont préjudiciables.
Sur le marché intérieur, le porc n’a qu’une
place réduite, les consommateurs brésiliens se tournant davantage vers le
bœuf et le poulet.
Malgré cela, les opérateurs concentrent
leurs eﬀorts sur ce marché, notamment
sur les produits élaborés.
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En savoir +
Publications
- Perspectives de développement des
ﬁlières viandes au Brésil.. Publication du RMT Economie des Filières
Animales, à paraître en 2012.
- La ﬁlière porcine brésilienne. Etat des
lieux et perspectives. Rapport d’étude IFIP. A paraître en 2012.

Les perspectives sont favorables, avec les
augmentations de la population et du
niveau de vie moyen.

Coûts et prix en élevage porcin en 2010 (données InterPIG)
FR

Brésil Sud

Brésil Centre

1,35

1,1

1,01

Prix des aliments (€/T)

200

202

177

Coût du travail (€/h)

17,7

3,9

5,4

Coût de prod. du porc

La ﬁlière porcine brésilienne est organisée
par un nombre réduit d’acteurs, entreprises intégratrices ou coopératives.
Le développement de la production porcine brésilienne dépendra de la visibilité
qu’ont ces opérateurs à moyen terme.
Malgré des politiques publiques encourageant les investissements, la ﬁlière est
confrontée à de nombreux obstacles.
Le durcissement des contraintes environnementales a entraîné un arrêt de la
croissance dans les zones les plus denses
du sud.
La rentabilité y est faible en raison de
prix d’aliments élevés.

Bilan d’activité de l’IFIP-Institut du porc - 2011
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