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Contexte et objectifs
Les entreprises de la filière porcine française
sont confrontées à une forte concurrence
internationale, à la fois sur le marché européen, mais aussi sur le marché 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 ainsi 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 générale. L’expertise est nourrie par un réseau
de contacts, entretenu régulièrement.

Evènements marquant
en 2019 et résultats
En 2019, l’actualité internationale a été marquée par :
1) La lutte internationale contre l'expansion de la FPA (Fièvre Porcine Africaine)
au sein de l'UE, et dans le monde. Depuis
2007, lorsque les premiers cas de FPA sont
apparus en Russie, et en particulier depuis
2014, au moment où le premier cas a été
détecté dans l'UE, l'IFIP a accordé une grande
attention à la diffusion de la maladie, aux
réglementations, européennes et nationales,
et aux mesures de prévention (introduction
de biosécurité) et à l'impact sur les marchés
du porc. L'extension du virus en Belgique
en 2018 s'est traduite par une vigilance et
des mesures accrues et une adaptation du
commerce intra-européenne du porc. Les
réactions et adaptations des entreprises ont
également été suivies de près.
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Valorisation
• Intervention au SPACE 2019 le
11/09/2019, Conférence ABCIS
« Fièvre porcine africaine : impacts
de l’épidémie en Chine et en Asie
du Sud-Est »

• Rédaction dans les périodiques
TechPorc / Réussir Porc, Baromètre
Porc, ABCIS-Chine (actualités agricoles
chinoises).

• Formations dans des d’écoles
d’agronomie et des centres de
formation.

• La crise sanitaire en Chine bouleverse
la filière porcine chinoise et l’équilibre
des marchés mondiaux du porc. Abcis,
novembre 2019.

• Interventions aux AG d’organisations de producteurs et organisations professionnelles.

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

réaliser une prospective sur les évolutions de
la production et la structuration de la filière.

5) Aussi en 2019, l'issue du Brexit est restée un point d’attention majeur. La situation restera également inchangée en 2020,
mais les négociations sont suivies de près
pour déterminer le plus précisément possible l'impact pour l'UE.

3) Une réorientation du commerce international du porc, plus bénéfique aux exportateurs de l’UE, grâce aussi au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Cette
réorientation des flux entre clients traditionnels des abatteurs européens et hausse de la
demande asiatique est volatile. Débit 2020,
l’épidémie de coronavirus limite fortement
les possibilités d’exportations vers la Chine.
4) Les prix dans la filière ont atteint des
niveaux record dans plusieurs pays, provoquant des tensions sur les revenus de
certains maillons de la filière, en particulier les transformateurs pris en étau entre
la montée des prix des pièces et les faibles
possibilités de revalorisation des prix à la
consommation. Les prix élevés incitent au
développement de la production, comme
l’augmentation des cheptels européens fin
2019 en atteste.

2) L’effondrement de la production
chinoise. La propagation rapide du virus
de la FPA en Chine a pris des proportions
de plus en plus importantes. On estime que
fin 2019, le cheptel porcin ne comptait plus
que la moitié de ses effectifs de l’année précédente. La Chine est le premier pays de production et de consommation dans le monde
et est également le plus grand importateur
de porc. Cette crise a donc de fortes conséquences sur les marchés mondiaux du porc,
le commerce international, les prix dans les
filières. En 2019, l'IFIP a mené une enquête
approfondie sur la situation de la production
chinoise, la structure de la production, les
investissements en cours, la réglementation
et les implications politiques, dans le but de
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Perspectives
Les stratégies des entreprises s'adaptent
constamment à l'évolution de la situation
nationale et internationale. Les questions
logistiques prennent également une part
croissante dans les performances du commerce international et l’accès aux marchés.
L'internationalisation des acteurs des filières leur permet de mieux accéder à ces
marchés et de diversifier leurs débouchés.
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 à la situation du marché
du porc.
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