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Contexte et objectifs
20 groupes abattent plus de 2 millions de
porcs par an dans l’Union européenne.
Ils comptent pour 48% des 259 millions
de porcs qui ont été abattus dans l’UE en
2017.

Des premiers signes de
ralentissement en Espagne ?
Le nombre de porcs abattus en Espagne
n’a progressé « que » de 500 000 têtes en
2017 contre 7,6 millions de têtes entre
2014 et 2016. Conséquence de la baisse
de la demande chinoise, les exportations
ont augmenté de 5,7% en 2017, très loin
des +18% de 2016.
Les contestations sociales se sont également renforcées en 2018 à la fois sur
les questions de bien-être animal et de
travail en abattoir. Plusieurs cas de maltraitance animale ont été médiatisés en
élevage et en abattoir dans plusieurs
pays européens. En Espagne, la précarité des « faux travailleurs autonomes »
a été vigoureusement dénoncée par les
syndicats de salariés et par l’inspection
du travail. Les conditions de travail des

Abattages des groupes de plus de 2 millions de porcs en 2017
Groupes (pays)

Pays

Activité*

% EU

Danish Crown (DK)
Toennies Fleisch (DE)
Vion Food Group (NL)
Westfleisch (DE)
PINI (IT)
Grupo Vall Companys (ES)
Cooperl Arc Atlantique (FR)
Grupo Jorge (Samper)(ES)
Grupo Batallé - Olot Meat Group (ES)
Bigard-Socopa Viandes (FR)
Belgian Pork Group (BE)
HW Shanghui (CN)
El Pozo Alimentacion (ES)
Frigorificos Costa Brava (ES)
Van Rooi Meat BV (NL)
ITM - (SVA - Jean Rosé) (FR)
Cranswick (UK)
Müller Gruppe
Kermené
Jean Floc'h
Total 20 groupes (> 2 Mios porcs)
EU abattoirs

DK/DE/SE/PL/UK
DE/DK
NL/DE
DE
IT/PL/HU
ES
FR
ES
ES
FR
BE
PL/RO
ES
ES
NL
FR
UK
DE
FR
FR

22,0
20,1
15,6
8,3
6,0
5,2
4,9
4,9
4,8
4,6
4,2
3,4
3,4
3,2
2,8
2,6
2,3
2,2
2,1
2,2
124,6
258,8

8,5
7,8
6,0
3,2
2,3
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,6
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
48,1
100,0

* : en millions têtes

travailleurs étrangers et leur rémunération sont de plus en plus analysées
et dénoncées en Allemagne, même si
des distorsions de concurrence avec la
France persistent.

Sale temps pour
Danish Crown
Les difficultés financières de la division
britannique Tulip ont conduit la multinationale Danish Crown à repousser de
2 ans son objectif d’augmenter de 8 cts€/
kg le prix payé aux éleveurs par rapport
à la moyenne européenne. Le groupe a
également annoncé le licenciement de
150 employés. Après 2 années de baisse,
l’activité de ses abattoirs danois a retrouvé le chemin de la croissance (+4% entre
2018 et 2017), conséquence de la volonté du groupe de miser d’avantage sur la
qualité et l’image de l’origine danoise.

Baisse des abattages
en Allemagne qui ne perturbe
pas les leaders
La baisse des abattages et de la consommation de porcs en Allemagne ne semble
pas perturber les groupes leaders.
Tönnies a vu son activité augmenter
de +2,5% en 2017 en Allemagne. Fin
novembre 2018, le groupe a obtenu
l’agrément pour accroître la capacité
d’abattage du site Rheda-Wiedenbrück
de 3 000 à 3 500 tonnes par jour grâce à
l’automatisation de la chaîne. Le processus d’approbation a duré 2 ans.
Westfleisch souhaite doubler la capacité de son abattoir d’Oer-Erkenschwick
de 55 000 à 100 000 porcs par semaine
mais le projet fait face à une contestation
locale.

Source : IFIP d’après entreprises
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