Synthèse
UE: Bilans d’approvisionnement en 2013
Arrêt de la croissance du bassin nord, chute à l’est

Depuis plusieurs années, l’UE est excédentaire, d’environ 10 à 11% pour les produits du porc. La
consommation par habitant s’établit à 40 kg en moyenne.
Dans le nord de l’UE, le développement de la production, ces dernières années, s’est traduit par une
présence accrue à l’export, tandis que des liens étroits existent entre les pays. Par contre, les nouveaux
Etats membres ont subi de fortes chutes. Ailleurs les évolutions sont diverses.
Le bilan européen d’approvisionnement en
viande de porc a peu changé en 2013, production et consommation ayant diminué de
près d’un demi-pourcent. Le taux d’auto-approvisionnement de l’UE reste à 110%. Les
exportations européennes se stabilisent à
2,19 Mt. Les importations restent très limitées. Mais cette stabilité du bilan à l’échelle
européenne cache des évolutions importantes selon les pays membres.

Bilans d’approvisionnement des pays de l’UE en 2013*

Bassin nord : croissance
et liens entre pays
En Allemagne, premier producteur de l’UE,
la production recule de 1,5% en un an, après
une décennie de croissance ininterrompue.
En 2013, elle s’est établit à 5 Mt, mais grâce
aux importations de porcs vivants, l’activité
des abattoirs est portée à 5,5 Mt. Malgré le
taux d’auto-approvisionnement de 117%,
l’Allemagne importe beaucoup de viande,
dont une partie est réexportée après élaboration, vers les pays de l’UE et les pays tiers.
La consommation allemande recule lentement ces dernières années.
Évolution de la production porcine
des principaux pays de l’UE 2005-2013
(Indices base 100 en 2005)

Bassin Nord :+ 11 %
Italie : + 10 %
Espagne : + 8 %
Autres UE-15 : +7 %
EU-27 : + 3 %
France : - 5 %
Pologne : - 15 %
Autres NEM : - 21 %
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Source Ifip d'après Eurostat, sources nationales

Le Danemark a exporté 10 millions de porcs
vivants en 2013, essentiellement des porcelets, vers l’Allemagne et la Pologne surtout.
La production de 1,85 Mt est relativement
stable depuis le début des années 2000. Très
excédentaire, le pays exporte 1,5 Mt de viande.
La production néerlandaise diminue depuis
2010, perdant la moitié des bénéfices de la
reprise des années précédentes. En 2013,
elle s’établit à 1,67 Mt. Sur un total de 25 mil8
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Milliers de t 1

Production

Abattages

Exportations

Importations

Disponible Auto-ap. 2 (%)

Allemagne

5 035

5 489

2 448

1 726

4 313

117

Espagne

3 521

3 439

1 259

165

2 427

145

France

2 199

2 155

726

580

2 053

107

Danemark

1 852

1 591

1 781

231

301

615

Pays-Bas

1 670

1 282

1 372

335

677

247

Pologne

1 632

1 804

653

792

1 771

92

Italie

1 589

1 629

300

1 057

2 326

68

Belgique

1 151

1 131

898

228

480

240

Roy.Uni

798

833

220

927

1 506

53

Autriche

474

528

231

222

465

102

22 501

22 508

2 186

13

20 371

110

UE 27

* Pays abattant plus de 500000 tonnes ; (1) Milliers de tonne équivalent carcasse ; (2) auto-approvisionnement ;
Source Ifip d’après Eurostat et sources nationales

lions de porcs nés aux Pays-Bas, seulement
13,7 millions sont abattus dans le pays. Les
12 millions de porcelets et porcs charcutiers
exportés trouvent débouché en Allemagne
et d’autres pays de l’UE.
La Belgique produit 1,15 Mt de viande, suivant une lente tendance haussière. Plus de la
moitié de la production est exportée.
Dans le nord de l’Europe, les relations entre
l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la
Belgique sont étroites. Elles concernent en
particulier les échanges de porcs vivants,
avec très souvent des distances de moins de
200 km, et de viande.
De plus, les entreprises d’abattage néerlandaises et danoises, disposent d’établissements d’abattage-découpe en Allemagne.
Ces quatre pays regroupent plus de 43% de
la production européenne soit 112 millions
de porcs. Leur croissance moyenne était de
12% entre 2005 et 2011, mais depuis la production s’érode un peu. Ensemble, ces pays
exportent 9 millions porcs et plus de 4 millions de tonnes de viande : l’autosuffisance
globale est de 164%.

Diversité dans le sud
L’Espagne, deuxième producteur de l’UE,
produit 3,5 Mt. Après une chute en 2008 et
2009, en raison des difficultés économiques
nationales, la consommation a légèrement
repris en 2013. L’Espagne dépend de l’exportation pour 30% de sa production.

En France, la baisse du nombre de porcs
produits de la décennie passée a été compensée par l’alourdissement des carcasses,
mais le recul de la production en tonnage
s’est accentué depuis 2011. La consommation suit aussi une tendance baissière, maintenant ainsi le taux d’auto-approvisionnement entre 107 et 108%.
En Italie, la production est assez stable ces
dernières années. Le pays dépend pour un
tiers des importations des autres membres
de l’UE. L’Italie se caractérise par une production de porcs lourds de 121 kg en moyenne.

L’érosion des nouveaux
Etats membres
La Pologne est de loin le principal producteur des pays entrés dans l’UE depuis 2004,
mais sa production a chuté de 15% depuis
2005. Sixième producteur de l’UE, elle est
devenue importateur net en 2008. Pour
maintenir les exportations, vers les pays tiers
surtout, la Pologne développe ses importations. Dans le même temps, la consommation a reculé.
Les autres nouveaux Etats membres suivent
aussi une évolution à la baisse : -21% entre
2005 et 2013. La présence des cas de peste
porcine africaine en Pologne et dans les
pays baltes risque d’entraîner de nouvelles
baisses.
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