Bilan commercial de la France

Echanges porcins en valeur

Le déficit s’aggrave vers l’UE
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En 2011, la France a pleinement participé à l’intensification du commerce mondial,
répondant surtout à la demande chinoise, alors que les échanges intra-communautaires
ont été moins dynamiques que par le passé. Le déficit commercial s’est aggravé avec l’UE
en raison de la croissance des importations de produits élaborés, de pièces désossées et de
produits transformés, mettant en évidence des écarts de compétitivité avec les concurrents.
En 2011, le commerce de viande
et de produits de porc a été
influencé par la forte demande
sur le marché mondial, celle des
pays asiatiques en particulier.

EXPORTATIONS

EN HAUSSE HORS UE
Les exportations totales françaises ont augmenté de 1,5%
en 2011 par rapport à 2010, à
742 600 tonnes de produits, grâce
à la progression vers les pays
tiers (+ 13,5% en un an). La zone
Chine-Hong Kong est devenue
la 1ère destination française vers
les pays tiers avec 82 800 tonnes,
en hausse de 41% en 2011. La

Russie est rétrogradée au 2ème
rang avec 65 000 tonnes (-6%).
Les Philippines et la Corée du sud
viennent aux 3ème et 4ème rangs
des ventes hors UE. L’essentiel
des volumes expédiés vers les
pays tiers concerne des produits
de plus faible valeur : abats
(Chine) et graisses (Russie), même
si les viandes prennent une place
croissante. Ces flux apportent une
part indispensable à la valorisation des carcasses de porc.
En diminution régulière ces dernières années, les expéditions
françaises vers les pays de l’UE
ont perdu presque 4% en 2011,
représentant ainsi moins de
deux tiers du total. Vers l’Italie, la

Échanges français de viandes et produits porcins en 2011
Destination des exportations (%)

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

Autres tiers
Philippines
11
3

Italie
8
Belgique 9

Italie
18

Russie
9
Chine et
Hong-Kong
11
Autres UE-27
14

Espagne
7
Royaume-Uni
7
Belgique
6
Grèce 5
Pays-Bas Allemagne 5
3

Espagne
53

Allemagne 17

Produits du porc échangés par la France
Importations
2010
20111
1
1
79
55
90
80
0
0
4
210
177
136
60
49
636

5
191
186
126
50
52
609

Exportations
2010 2011 1
34
34
49
21
796
468
116
121
112
275
88
80
63
114
732

96
282
100
84
64
117
743

Solde
2010 2011
+33
+33
-30
-34
+706 +389
+116 +121
+107
+64
-89
-56
+4
+65
+96

+92
+92
-86
-43
+14
+65
+133

(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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Source Ifip d’après SSP, Eurostat, GTIS .
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principale destination française,
elles ont plongé de 10%, tandis
qu’elles diminuaient de 6% et 8%
respectivement vers l’Espagne
et la Belgique. Les flux vers l’Allemagne et la Grèce ont perdu 9%
et 10%. Cependant, des améliorations ont été enregistrées vers
le Royaume Uni (+3%) et vers les
pays de l’est : Bulgarie, Pologne et
Hongrie, avec des volumes toutefois plus petits.
Les importations ont atteint
609 400 tonnes en 2011, (- 4% en
un an). Cinq pays fournissent 93%
du total. L’Espagne livre 53% des
besoins français, mais elle a subi
une diminution de ses ventes de
8% en 2011. L’Allemagne, avec
17% des livraisons totales, et la
Belgique, avec 8%, enregistrent
également une baisse. L’Italie (8%
des parts) renforce légèrement sa
position. La France n’importe pas
des pays tiers.

MAIS LE DÉFICIT
S’ACCROÎT EN VALEUR
Malgré l’excédent du solde commercial en volume, la France est
déficitaire en valeur. La valeur des
exportations est de 1,46 milliard
d’euros (+ 5% en 2011). Celle des
importations approche 1,6 milliard d’euros, en hausse de 3%. Le
déficit financier s’établit à 138 millions d’euros, avec l’ensemble des
partenaires.
Cependant, le déficit français avec
les pays de l’UE se creuse en 2011
et atteint 550 millions d’euros : la
valeur des importations des produits élaborés, pièces désossées
et produits transformés, dépasse
largement celle des importations. Ainsi, le solde des pièces
désossées est déficitaire de 320
millions d’euros et celui des produits transformés l’est de plus de
350 millions d’euros. L’Espagne
est le principal fournisseur de
pièces désossées et l’Italie celui de

Ifip d’après SSP, Eurostat, GTIS *d’UE en totalité

La synthèse
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Balance 2011 des échanges en
valeur, selon les produits
Tous partenaires (UE et pays tiers)
millions d’euros Exp.1 Imp.1 Solde
Porcs Vivants

104

Carcasses FRC

172

Pièces avec os

480

405

Pièces désossées

211

461 -250

Prod transformés

314

617 -302

Abats FRC/SSF

118

36

+82

Lards et graisses

41

43

-2

18

12

+6

Saindoux
Total

14

+90

10 +163
+76

1 459 1 597 -138

Partenaires : UE à 27
Porcs Vivants

98

14

+84

Carcasses FRC

172

Pièces avec os

325

403

Pièces désossées

140

461 -321

Prod transformés

260

616 -356

10 +162
-78

Abats FRC/SSF

24

36

-12

Lards et graisses

9

43

-35

18

12

+6

Saindoux
Total

1 045 1 596 -551

(1) Exportations, importations, Source Ifip
d’après SSP, Eurostat, GTIS . Voir note méthode
du tableau : Produits du porc échangés

produits salées, séchés ou fumés.
L’Allemagne exporte de plus en
plus de pièces désossées et de produits transformés en France.
A l’inverse, les exportations françaises de carcasses, de pièces
avec os et de porcs vivants,
à moins forte valeur ajoutée,
conservent une part importante
des expéditions vers l’UE. Cette
situation défavorable met en
lumière une plus faible position
concurrentielle des opérateurs
français par rapport aux fournisseurs espagnols et allemands
surtout. Elle pose la question de
l’adaptation des produits français
à la demande nationale, satisfaite
de plus en plus par des importations de produits désossés et élaborés à forte valeur ajoutée.

