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Des données exploitées pour l’aide à la décision

Actualité internationale : les faits marquants

AAPartenariats

Institut de l’élevage, ITAVI,
Interprofessions, Ministères de
l’Agriculture et l’Économie

AAFinanceurs

CASDAR, FranceAgriMer,
INAPORC

AAContact

jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et interventions
• « Forum des éleveurs INZO »
Compétitivité de la production
française versus autres bassins
de production
• JRP 2015 : Le secteur porcin
en Chine : restructurations et
perspectives.
• Formations dans des d’écoles
d’agronomie et des centres de
formation.
• Interventions aux AG d’OP.
Aliouest, CAVAC, Cap50
Publications
• TechPorc et Baromètre Porc
• ABCIS-Chine (périodique
d’actualités agricoles chinoises).
• Rédaction quotidien des brèves
diffusées sur le site de l’Ifip,
nombreuses présentations sous
forme de fichier PowerPoint.
Autres transferts
• Appui aux entreprises, expertises et prestations de services.
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Contexte et objectifs
En raison des échanges croisés dans l’UE ou des
exportations vers les pays tiers qui rencontrent
celles des autres exportateurs, la filière porcine
française est confrontée au monde. La « veille
économique internationale » de l’IFIP s’efforce
donc de détecter les évènements et les tendances
les plus marquants pour les rapporter aux opérateurs français et leur permettre de fonder leurs
choix (organisation, stratégies, commercialisation,
investissements) et d’anticiper les changements.
L’IFIP entretient des bases de données et documentaires sur :
- les prix, la production, les échanges et la consommation de porc,
- les réglementations
- les structures de production et les entreprises
- les questions de société
- l’économie générale
L’expertise est aussi nourrie par des un réseau de
contacts, actualisé en permanence.

Résultats
Des évolutions importantes
En raison des embargos pour les autres origines,
le Brésil est devenu le fournisseur quasi exclusif
de la Russie. Les grands intégrateurs russes ont
investi dans l’élevage. Mais les difficultés économiques ont freiné les développements récents.
Avec la chute de la demande, liée au prix élevé à
la consommation, le bilan d’approvisionnement
approche l’équilibre.
Pour les autres exportateurs mondiaux, les marchés asiatiques sont devenus prépondérants, en
particulier pour l’UE, la Chine dont les importations ont fortement augmenté dans la deuxième
moitié de l’année.
A cette même période, la production chinoise est
redevenue rentable, grâce à la hausse du prix à la
production. Mais en 2014 et 2015, la production
avait diminué.

Aux Etats-Unis, la diarrhée épidémique porcine
étant sous contrôle, la production a vivement
repris.
Du côté des entreprises
Dans le monde, la concentration des entreprises
s’est poursuivie en 2015, en particulier dans l’alimentation de bétail, la génétique, l’abattage…
Le principal abatteur de porc allemand a obtenu
le feu vert pour reprendre le deuxième opérateur
danois, Tican. En Belgique, le Groupe Belgian
Pork a été créé entre Westvlees (privé) et Covavee,
principale coopérative de porc.
Aux Etats-Unis, le groupe brésilien JBS a repris les
activités porcines du groupe Cargill.
Les négociations commerciales
L’IFIP a suivi les progrès de l’accord entre 11 pays
de la zone pacifique (TPP), les accords conclus
entre l’UE et le Canada ou la négociation en cours
entre l’UE et les États-Unis (TAFTA ou TTIP)
(voir fiche USA).
Des missions ont été conduites
- En Chine, en partenariat avec BusinessFrance,
pour participer à l’exposition CAHE, à Chongqing,
- En Allemagne, pour rencontrer les exportateurs
mondiaux lors de l’exposition ANUGA.
- Aux Pays-Bas, pour mesurer l’état de la crise
porcine.
- Aux Etats-Unis, pour évaluer la compétitivité
des filières animales, dans le cadre d’une étude
en partenariat avec l’Idèle et l’ITAVI.
- Au Japon, pour le séminaire économique de
l’Office International des viandes (OMS)
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