Synthèse
Espagne porcine : cap à l’export
L’excédent s’accroît
Ces dernières années, la production porcine espagnole a poursuivi son essor. La France reçoit près du
quart des volumes exportés et le 2ème producteur de l’UE a pris pied sur les marchés asiatiques.
Le poids du bassin Catalogne-Aragon dans l’élevage et l’abattage s’est accru. La concentration des
structures de production et de l’aval ont conforté la compétitivité de la filière.
Avec une hausse de la production de 8 % de
2003 à 2013 et un repli de 11 % de la consommation, l’Espagne a développé de 84 % ses
exportations de viandes et produits du porc
sur la période. Atteignant près de 1,3 million de tonne, ces dernières ont représenté
36 % de la production en 2013. Le solde des
échanges a doublé, passant à 1,1 million de
tonnes. Les ventes vers l’UE, majoritaires, ont
continué leur progression, notamment vers
la France qui a augmenté de 70 % ses achats
de 2003 à 2013 (essentiellement des pièces
de découpe), l’Italie et le Royaume-Uni. Vers
les pays-tiers (18 % des volumes), l’Espagne
a établi, depuis 2003, une tête de pont dans
les pays importateurs asiatiques (Japon,
Corée du sud et Chine), destinations notamment de produits transformés.

Le Nord-est se développe
L’Espagne comptait 24,6 millions de porcs
en mai 2013, en hausse de 2 % depuis 2003.
La Catalogne (+7 %) et surtout l’Aragon
(+58 %) ont compensé le recul des autres
communautés. Les deux premières d’entre
elles détiennent 52% du cheptel national
(27 % pour la Catalogne), soit dix points de
plus en dix ans. Elles réalisent la même proportion des abattages nationaux en volume,
avec une progression identique en dix ans.
Espagne : destinations
des exportations1 de produits du porc
1000 t

2003

2013

530

973

France

188

320

Portugal

122

147

Italie

53

136

Royaume-Uni

18

47

52

281

Chine

0

65

Russie

34

49

Hong-Kong

4

48

Japon

0

38

Philippines

0

16

UE

Pays-tiers

Corée du sud
Total

0

13

582

1 254

(1) Exportations de viandes, produits et coproduits ;
Source : Ifip
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La production céréalière de ces deux régions
est négligeable face aux besoins élevés des
élevages. L’Espagne globalement est très déficitaire pour son approvisionnement en alimentation animale. La récolte céréalière est
insuffisante et sujette aux aléas climatiques.
Depuis 2005, le pays a diversifié ses sources
d’achats en céréales, en faisant appel aux
pays de la Mer Noire. Ceci a contribué à
réduire le surcoût du prix de l’aliment par
rapport à ses grands partenaires européens.
La Catalogne importe des tourteaux de soja
mais triture aussi des graines de soja ce qui
peut constituer un facteur de flexibilité.
L’amélioration des performances techniques, indices de consommation en engraissement et productivité des truies, plus
soutenue qu’en France, a aussi contribué à
réduire le surcoût alimentaire. Le surcoût par
rapport aux élevages français s’est réduit, de
26 % en 2006 à 9 % en 2013. La modération
des salaires et la stagnation du prix des bâtiments neufs ont aussi accru la compétitivité
du pays. Les coûts de revient « élevage » ont
ainsi moins augmenté que chez les autres
grands pays producteurs européens.
Les structures d’élevage ont accentué leur
concentration, déjà élevée. Les reproducteurs sont détenus dans des exploitations
de grande taille, de manière encore plus
marquée qu’en Europe du nord.
Espagne : exportations
de produits du porc vers la France
1000 t

2003

2013

150

262

Désossés

74

135

Poitrines

17

31

Jambons

37

53

Épaules

10

22

Longes

4

9

Autres

8

13

Viandes FRC (1)

Viandes salées,séchées

5

9

Saucisses, saucissons

7

14

Préparations
Abats
Lard et graisses
Total

1

5

17

20

8

10

188

320

(1) FRC : Viandes fraîches, réfrigérées, congelées ; Source: Ifip

Espagne : Bilan viande porcine
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Poids des intégrateurs
Les grandes entreprises de production
animale (intégrateurs) sont fortement présentes aux différents stades de la filière.
Outre les usines d’alimentation animale,
elles se sont dotées d’outils d’abattage-découpe, voire de transformation. En Catalogne, l’intégration domine très largement
l’engraissement des porcs, avec 77 % des
élevages contre 16 % pour le régime de
propriété et 7 % pour le régime de détention en coopératives. A contrario, les truies
sont élevées en « propriété » pour 69 % des
exploitations, mais on compte 24 % des exploitations sous contrats d’intégration (avec
des tailles importantes) et 8% en régime
« coopératif ».

L’abattage se renforce
La concentration des grands outils d’abattage s’est accrue : les dix 1ers groupes réalisaient 34 % des volumes en 2003 puis 52 %
en 2013. Cinq groupes de plus de 2 millions
de têtes traitent 38 % des porcs, pour un
seul en 2003.
Ces dernières années, face à un marché intérieur déprimé par la crise économique, l’Espagne a redoublé d’efforts à l’exportation.
Outre la poursuite des gains de productivité
aux différents stades et une meilleure coordination entre acteurs, la filière, exportatrice
surtout de découpes, d’abats et coproduits,
pourrait chercher une meilleure valorisation
à l’exportation, notamment pour les produits transformés ou typiques.
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