La synthèse
Bilan commercial porcin français

Échanges de la France toutes destinations
selon les groupes de produits, en valeur

Déficit en produits transformés

Exportations Importations Solde
2012 %/11 2012 %/11 2012
Millions d’euros
Porcs vivants
123 + 19
20 + 32 +103
Viandes FRC
916 + 6 901 + 4 +15
Carcasses FRC
162
-5
6 - 43 +157
Pièces FRC
754 + 9 895 + 5 -141
VSSF
50
- 9 274 + 1 -223
Abats FRC/SSF
134 + 14
47 + 29 +87
Lards et graisses
43 + 5
31 - 29 +13
Saindoux
41
-1
20 - 51 +21
Saucisses/Saucissons
170 + 7 264 + 21 -94
Préparations
100 + 2 166 + 12 -65
Total
1 578 + 7 1 722 + 5 -143

En 2012, la baisse de la production porcine française laisse moins de
disponibilités aux exportations, d’autant que les importations diminuent en
volume. Le déficit commercial de la France s’établit à 143 M€ et s’améliore
par rapport à 2011. Le déficit reste très élevé pour les produits transformés,
notamment les viandes salées, séchées et fumées (VSSF), premier poste du
déficit commercial français. Les pays tiers, qui représentaient plus du tiers
des débouchés français en 2011, perdent de l’importance par rapport à l’UE,
destination de 70% des exportations françaises.

Source : Ifip d’après douanes

Échanges porcins en valeur
Après l’intensification en 2011
du commerce français de porc
tiré par la demande mondiale, les
échanges français ont reculé en
volume en 2012. Les exportations
ont perdu 3% et les importations
8%, conduisant à une légère
augmentation de l’excédent de la
filière porcine française à 150 000 t.
Les exportations vers les pays de
l’UE ont augmenté de 1%. Le déficit des volumes avec les partenaires de l’UE s’est ainsi réduit de
133 000 tonnes à 77 000 tonnes.
Mais les exportations vers les

pays tiers ont reculé de 11% pour
atteindre 229 000 tonnes en 2012.

RÉDUCTION DU DÉFICIT
EN VALEUR

L’observation des échanges en
valeur montre une toute autre
analyse. La hausse des prix du
porc et de ses produits dans le
monde a conduit à une hausse
des exportations françaises de 7%
en valeur, approchant 1,6 milliard
d’euros. Les importations ont
progressé de 5% en euros, restant

Échanges français de produits porcins en 2012, en volume
Destination des exportations (%)

Origine des importations (%)
Autres UE-27 0,1 Pays-tiers
Danemark 3 4
Pays-Bas 5
Italie
9
Belgique
10

Philippines
2

Autres
tiers
10

Russie
8
Chine et
Hong-Kong
10
Autres UE-27
15

Espagne
51

Allemagne
19

4
Pays-Bas

Italie
17
Espagne
10
Belgique
7
Royaume-Uni
7
5 5 Allemagne
Grèce

Produits de porcs échangés par la France
Importations
Exportations
Solde
2011 20121 2011 20121 2011 20121
3
1
33
43
+ 30
+ 42
55
63
21
11
- 34
- 52
80
96
472
476 + 392 + 380
0
0
121
119 + 121 + 119
5
187
184
127
96
53
653

2
175
179
134
53
59
602

97
283
99
83
97
117
776

85
294
88
78
95
113
752

+ 92
+ 95
- 84
- 44
0
+ 64
+ 122

+ 82
+ 119
- 91
- 56
+ 42
+ 54
+ 150

(1) Données provisoires (2) Hors porcs vivants. Méthode : les importations sont la somme des
exportations de tous les pays car le seuil de déclaration des importations sous estime les flux.
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IMPORTATION DE

VALEUR AJOUTÉE

Source Ifip d’après Eurostat, GTIS .

1000 têtes
Reproducteurs
Porcelets
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Truies de réforme
1000 tonnes
Carcasses
Pièces avec os
Pièces désossées
Produits transformés
Graisses et saindoux
Abats
Total 2

comme ces dernières années
supérieures à la valeur des ventes.
Ainsi, le déficit commercial se
réduit certes un peu (+17 M€),
mais dépasse toujours 140 M€.
Les importations des pays tiers
restant encore très faibles (<2000
tonnes), le déficit commercial
concerne essentiellement les pays
européens.
La ventilation des exportations
selon les groupes de produits
donne des éléments d’explication de l’amélioration du bilan :
l’exportation de pièces s’est développée et la vente des carcasses
a diminué. Historiquement, les
carcasses trouvent des débouchés en Italie et en Grèce. Ainsi,
les échanges de viandes fraîches
réfrigérées et congelées (VFRC)
sont redevenus positifs en valeur:
l’excédent s’élève à 15 M€ tandis
qu’il était déficitaire de 4 M€ en
2011. L’Espagne est de loin le premier fournisseur de la France avec
51% des livraisons. Elle est aussi
le principal fournisseur de VFRC,
sous forme de pièces désossées
destinées aux salaisonniers, reflétant un avantage pour les produits
à fort besoin de main-d’oeuvre.

En revanche, le solde des échanges
des produits transformés à plus
haute valeur ajoutée (VSSF+ saucisses et saucissons + préparations)
s’est aggravé, en tonnage et en
euros. Ces produits totalisent en
2012 un déficit de 55 500 t ou de
382 M€ (325 M€ en 2011).
La valeur des importations de VSSF
s’est maintenue, malgré la baisse
des volumes. Les VSSF représentent le premier poste du déficit
en valeur : -223 M€, pour un solde
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Source : Ifip d’après douanes

négatif de 29 000 tonnes. Le déficit
est particulièrement élevé avec
l’Italie, pour des produits spécifiques comme le jambon de Parme
notamment.
Le déficit des saucisses et saucissons est passé de 59 à 94 M€. Ces
produits viennent pour une partie
importante d’Allemagne, que ce
soit pour les chaines de distribution allemandes, Aldi et Lidl, ou
d’autres distributeurs.
Les abats représentent 15% des
volumes exportés. Leur valeur
unitaire progresse, conduisant
à une hausse de 14% des exportations en valeur à 134 M€ en
2012. La destination principale de
ces produits est l’Asie, le marché
Chinois en particulier. L’excédent
en abats s’élève à 87 M€.
La France présente un excédent
commercial pour d’autres produits à faible valeur ajoutée :
les porcs vivants, les caracasses
destinées en partie à l’Italie et
les graisses pour satisfaire la
demande russe.

