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Veille internationale : les faits marquants de 2018
Contexte et objectifs
Les entreprises de la filière porcine
française sont confrontées à une forte
concurrence internationale sur le marché européen et hors-UE.
La veille économique internationale de
l’IFIP suit et analyse les évènements et
les tendances les plus marquants du
secteur porcin. Ceci afin d’informer les
opérateurs français, de leur permettre
de fonder leurs choix (organisation, investissements, stratégies, commercialisation) et d’anticiper les changements.
L’IFIP entretient des bases de données
et documentaires sur le marché du porc
(prix, production, échanges, consommation), les réglementations, les structures de production, les entreprises,
les questions de société et l’économie.
L’expertise est nourrie par un réseau de
contacts entretenu régulièrement.

Résultats
En 2018, l’actualité internationale a été
marquée par l’apparition et la propagation de l’épidémie de Fièvre Porcine
Africaine (FPA) en Chine et en Belgique. Depuis le 9 septembre 2018, des
sangliers contaminés ont été signalés
au Sud de la Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française. Face à
ce virus, 13 pays ont fermé leurs frontières aux exportations belges parmi
lesquels la Chine. Pour maintenir la FPA
en dehors de la France, les mesures de
lutte se sont intensifiées avec la mise
en place de plans de biosécurité pour
chaque élevage. Les conséquences de
la FPA pour le marché et les échanges
intra-européens sont incertaines. Dès
l’apparition de la maladie en Belgique,
le cours du porc belge a chuté de l’ordre
de 10%, de manière durable. Le marché
européen n’a été que très peu impacté.
En Chine, la FPA a fortement impacté
le marché intérieur du plus gros producteur mondial. Depuis l’apparition
officielle du 1er cas dans le Nord du pays
en août 2018, l’épidémie s’est propagée
dans l’ensemble du pays. Si les fermes
de basse-cour étaient les premières touchées, le virus s’est étendu aux fermes
modernes et touche même les multiplicateurs. Conséquence de l’épidémie, des
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déséquilibres entre les provinces se sont
instaurés. Dans les régions productrices,
les éleveurs ont anticipé la chute du prix,
entraînant un afflux d’animaux sur le
marché. A l’inverse, les restrictions de
transport entre les provinces empêchent
le ravitaillement des régions consommatrices. Celles-ci subissent l’augmentation
des prix. Afin de lutter contre la FPA, le
gouvernement chinois a mis en place
plusieurs mesures, notamment l’abattage et la destruction systématique des
porcs en zone de quarantaine. Malgré
cela, l’épidémie n’est pas contenue et les
élevages de basse-cour, peu sécurisés,
participent à la propagation et la persistance du virus. L’impuissance de la
Chine face à cette crise sanitaire devrait
rebattre les cartes du marché international porcin : la situation pourrait relancer
durablement les importations chinoises
de porc.
La situation diplomatico-commerciale
entretenue par les Etats-Unis et ses
partenaires commerciaux a été suivie
avec intérêt. Les exportations américaines ont été ébranlées par des conflits
avec le Mexique et la Chine. Les droits de
douanes supplémentaires imposés sur
les exportations américaines par ces 2
pays, en représailles aux droits instaurés
par les Etats-Unis, ont impacté les exportateurs. Après 7 mois de guerre commerciale, les exportations américaines ont
régressé (- 33 % vers la Chine). En valeur,
les conséquences de ce conflit s’élèvent
à 465 millions d’euros de perte.
Le commerce vers le Mexique a été peu
affecté par ces différends. Les exportations se sont stabilisées. L’accroissement
de la demande mexicaine en 2018 a totalement été absorbé par le Canada.

BILAN D’ACTIVITÉ 2018 DE l’IFIP-INSTITUT DU PORC

Partenariats :
Institut de l’élevage, ITAVI, Interprofessions
Financeurs :
CASDAR, INAPORC, FranceAgriMer
Contact :
elisa.husson@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et
interventions
• Intervention au SPACE 2018
le 14/09/2018, « Les matinales
de l’IFIP : La Pologne sur le fil,
entre potentiels et menaces »
• Formations dans des d’écoles
d’agronomie et des centres
de formation.
• Interventions aux AG d’organisations de producteurs.

Publications
• Rédaction dans les périodiques TechPorc / Réussir
Porc, Baromètre Porc, ABCIS
Chine (actualités agricoles
chinoises)
• Le porc en chine : une filière
en pleine mutation. PRISME
n°22, octobre 2018.
• Rédaction de brèves diffusées
sur le site de l’IFIP
• Présentations sous forme
de fichier PowerPoint

Autres transferts
• Expertises aux entreprises,
prestations, animation
de groupes de travail

Le Brésil a été ébranlé par la fermeture
du marché russe, son principal partenaire commercial, en fin d’année 2017.
D’autres débouchés, comme la Chine, ont
été trouvés pour pallier à cette perte. Fin
2018, la Russie a ré-ouvert ses frontières
aux produits du porc brésiliens.

Perspectives
Le suivi de l’actualité internationale permet aux acteurs de la filière porcine française d’anticiper et de mettre en place des
stratégies pour s’adapter au mieux aux
incertitudes qui caractérisent généralement le marché du porc.

