Relever le défi de la compétitivité de la ferme France et de la durabilité des filières

Thème 1

Face aux enjeux de la compétitivité, les filières animales françaises
unissent leurs moyens de R&D en économie
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→ La taille minimale des élevages obligeant à la procédure
dite « d’autorisation », plus lourde et plus risquée, est beaucoup plus faible en France que dans la réglementation européenne.
→ Les industries allemandes de la viande recourent
massivement à des ouvriers intérimaires très bon marché,
en provenance d’Europe de l’Est.
→ Le système allemand de TVA agricole forfaitaire conduit à
une subvention déguisée aux éleveurs de porcs.
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Face aux enjeux de la compétitivité, les filières animales françaises unissent leurs moyens de
R&D en économie

Les filières animales françaises sont confrontées à des
problématiques communes : mêmes contextes politiques
et socio-économiques, règles identiques ou voisines, même
territoire rural et ressources alimentaires communes.
Si les mécanismes de marché des filières différent en partie,
ils méritent d’être comparés. Et les produits aboutissent,
via les mêmes distributeurs, aux mêmes consommateurs qui
comparent l’offre et les prix, puis choisissent, influant sur les
équilibres de chaque filière. Plusieurs organismes français
travaillant en recherche et développement sur l’économie
des filières animales ont donc décidé de partager leurs
expériences, de confronter leurs méthodes, de mettre en
commun des moyens pour une meilleure pertinence, tout
en conservant des spécificités de discipline et de produits.
Cette collaboration a été formalisée au travers de la création du Réseau Mixte Technologique « Économie des filières
animales » en 2010.
Cette présentation a pour objectif d’illustrer les travaux
des ITA au travers de deux exemples et de présenter le programme du Réseau Mixte Technologique « Économie des
filières animales ».

Les enjeux de la compétition
internationale : exemple de la
filière porcine
En raison de son organisation de marché, la production porcine a de tout temps été confrontée à la concurrence internationale. Mais depuis une dizaine d’années, apparaissent des
signes de détérioration de la compétitivité française. L’IFIPInstitut du porc a fortement investi dans les comparaisons
entres pays, dans l’Union européenne (UE) ou hors de l’UE.
La production stagne en France, alors que depuis 2000, elle
a augmenté de 23% en Allemagne, de 17% en Espagne
et de 15% au Danemark. Le parc des élevages français est
vieillissant, menaçant leur efficacité technique, sanitaire,
voire environnementale. Ce qui est fondamentalement
en cause, c’est la capacité à négocier, entre les éleveurs
et la société, des modèles d’élevages satisfaisant aux
critères économiques, sociaux et environnementaux de la
durabilité. Ce dialogue semble plus facile dans d’autres
pays où les nécessaires processus d’adaptation ne sont pas
frappés d’immobilisme.

La production de porc stagne en France alors qu’elle a augmenté
en Allemagne, Espagne et Danemark

Benchmarking et expertise sur
les filières viandes à l’échelle
européenne
Avant même la constitution du RMT économie des filières
animales, les départements Économie des instituts techniques des filières animales ont coopéré pour répondre à un
appel d’offre du Parlement Européen. Le rapport « Impact
de la flambée des coûts opérationnels sur les filières viandes
dans l’UE » a été le premier présenté à la Commission
Agriculture et Développement Rural du nouveau Parlement
européen entré en fonction durant l’été 2009.

Dans le nord de l’Europe, les principaux groupes d’abattage
sont trois à quatre fois plus grands que les premiers français
et ils ont délibérément choisi une stratégie internationale,
certes commerciale, mais aussi de déploiement industriel et
financier.

Philippe Chotteau, du Département Économie de l’Institut
de l’Élevage, a conduit le projet, associant 11 experts de
5 pays, économistes de l’IFIP - Institut du porc, de l’ITAVI,
de l’Institut de l’Élevage, et des réseaux européens et mondiaux dans lesquels ils sont impliqués, tels Agribenchmark,
InterPIG, WSPA.

Quels peuvent être les axes de développement des industries de la viande ?

Le travail mené en commun depuis plusieurs années au sein
de ces réseaux a permis de réaliser cette étude en 6 mois :

Ces derniers temps, l’IFIP - Institut du porc a mis en évidence
ce que la filière porcine identifie comme des « distorsions
de concurrence » :

→ Une caractérisation de la crise des matières premières de
2007-2008 (énergie, céréales et oléagineux) et de son effet
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FOCUS
sur les prix des intrants (aliments du bétail en particulier)
des exploitations productrices de viande.
→ Une évaluation de la hausse des coûts de production des
viandes dans 7 pays (Allemagne, France, Irlande, Italie, PaysBas, Pologne, Royaume-Uni), et de l’impact sur les revenus
d’un panel d’exploitations européennes.
→ Une comparaison de ces coûts de production avec ceux
des principaux concurrents internationaux (Australie, Brésil,
Canada, États-Unis, Thaïlande).
→ Une simulation de scenarii 2014 incluant un éventuel
accord à l’OMC et une diminution des aides directes afin de
faire ressortir les forces et les faiblesses des différents types
d’exploitations face à de tels chocs externes.
→ Une estimation du coût supplémentaire de la mise en
œuvre des réglementations européennes et nationales sur
les productions animales.
→ Suite à des interviews auprès d’une soixantaine de
parties-prenantes européennes, la formulation d’une
liste de recommandations concernant les négociations
internationales,
les
réponses
aux
préoccupations
environnementales, la réforme de la PAC, les nouvelles
réglementations, la mise en place de stratégies de gestion
du risque par les fermes d’élevage.
En juin 2010, le Parlement européen a adopté un rapport
préconisant une obligation d’étiquetage de l’origine
nationale de toutes les viandes, qui faisait partie des
recommandations de l’étude. On peut penser que telles
études apportent des arguments pour peser dans un sens
ou un autre, sur les options politiques, réforme de la PAC,
esprit des négociations à l’OMC…
Ce travail a aussi créé une opportunité supplémentaire de
valoriser les travaux des réseaux internationaux impliquant
les économistes des différents instituts animaux français
et permet de renforcer leur réputation dans ces réseaux.
Mais nous avons pu constater un suivi trop épisodique des
affaires du Parlement européen, notamment des activités
des commissions (AGRI et INTA en particulier).
Référence :
« The Impact of Increasing Operating Costs on Meat Livestock in the EU », report PE 419.109, August 2009.

Création d’un réseau de
compétences spécialisé : le RMT
« Économie des filières animales »
Les Instituts techniques des productions animales (Institut de
l’Élevage, ITAVI, IFIP - Institut du porc) et le département SAE2
de l’INRA ont pris l’initiative d’un RMT sur « l’Économie des
filières animales ». Il associe ARVALIS - Institut du végétal et
le CETIOM, l’APCA (Assemblée Permanentte des Chambres

d’Agriculture, des établissements d’enseignement supérieur
(Agrocampus Ouest, AgroParisTech, Toulouse Agricampus,
ESA Angers), FranceAgriMer et l’enseignement technique
agricole.
L’objectif du RMT est de traiter ensemble les importantes
questions communes aux différentes filières. Il s’agit aussi
d’approfondir la méthodologie en croisant des expertises
et des expériences différentes et complémentaires. Enfin, il
faut accroître l’efficacité des transferts, afin de faire parvenir aux filières, aux pouvoirs publics et aux jeunes en formation, les analyses économiques les plus récentes.
Le RMT travaillera sur les exploitations agricoles françaises
d’élevage et le suivi de leurs résultats, la compétitivité
internationale des filières françaises, la volatilité des cours
et les instruments de régulation, la consommation et les
préférences des consommateurs.

Productions programmées
Le RMT a choisi de réaliser, dès ses débuts, un séminaire
interne sur la modélisation en économie, en plus des actions
de communications suivantes sur des thèmes à enjeux
majeurs.

Colloque : prospective pour les filières françaises
de productions animales
Les filières animales s’interrogent sur leur avenir : compétitivité internationale, changement des politiques, interactions avec les territoires, attente des consommateurs…
Á partir de travaux récents, le RMT mettra les faits saillants
en débat auprès des opérateurs économiques et institutionnels des filières et de la R&D, au cours d’un colloque au
milieu de 2011.

Une synthèse sur les coûts des élevages
Le RMT réalisera, fin 2011-début 2012, une synthèse sur les
dispositifs de suivi des coûts de production et sur leur méthodologie, comparés entre filières et pays.
Un colloque international sur la « compétitivité des filières »
est envisagé en 2013.

Un rapport : volatilité des cours en filières animales et instruments de régulation appropriés
Le RMT caractérisera la volatilité des prix sur les marchés
des différents produits animaux, en France, en Europe et
chez nos principaux concurrents mondiaux. Des instruments
de stabilisation des marchés et de gestion du risque, publics
ou privés, seront analysés et évalués.
Au début de 2012, il produira une synthèse assortie de
recommandations dans l’optique de la réforme à venir de
la PAC.

CONTACTS
Michel Rieu, IFIP - Institut du porc
michel.rieu@ifip.asso.fr
Philippe Chotteau, Institut de l’Élevage
philippe.chotteau@inst-elevage.asso.fr
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La filière avicole française à l’horizon 2025

Confrontée à une concurrence accrue, la production avicole française est en net recul depuis
la fin des années 1990. Ce repli est largement lié à une perte de positions à l’exportation, et
à une plus forte pénétration des importations. Les incertitudes sur ces évolutions à plus long
terme ont conduit l’INRA et l’ITAVI à engager une réflexion sur les perspectives d’évolution de
la filière « volailles de chair » en France avec l’objectif de fournir un outil d’aide à la décision
pour l’orientation de la recherche et la définition de stratégies collectives.

4 scénarios prospectifs pour
l’avenir de la filière avicole
Scénario 1 : « La chair de poule » ou la filière avicole française
happée par la mondialisation.
En 2025, le marché européen est totalement ouvert aux
importations de produits avicoles dès lors que ceux-ci
respectent les normes sanitaires internationales. L’industrie
avicole communautaire et française, dominée par de grands
groupes américains et brésiliens, s’approvisionne dans le
monde entier. La moitié de la consommation française de
viande de volaille est importée. Entre aujourd'hui et 2025,
cette production diminue de plus de 30%, soit une baisse
de 580 000 tonnes sur 1,85 million de tonnes en 2008.
Scénario 2 : « Le coq européen » ou l'aviculture française
pilier de la filière avicole européenne.

consommation de viande de volaille (24% en 2008). Volumes
produits et exportés, en baisse jusqu’en 2020, retrouvent,
en 2025, des niveaux comparables à ceux d'aujourd'hui.

Les leviers d’action
Les principaux enseignements permettent d’identifier
quelques leviers d’actions relevant des stratégies d’acteurs,
des politiques publiques ou des orientations de la
Recherche :
Une politique de restructuration :
La restructuration de l’industrie avicole est un élément majeur de tous les scénarios. Elle peut limiter la concurrence
entre entreprises de la filière française, donner plus de poids
aux industriels dans la négociation avec la grande distribution, et leur permettre de mieux affronter la concurrence.

En 2025, le marché communautaire des produits avicoles
Une politique de protection ou de différenciation :
reste protégé par des droits de douane et des normes saniLa protection peut être tarifaire (maintien de droits de
taires intérieures. La crise économique mondiale 2008-2015
douane à l'importation dans
et l’absence de reprise économique
l'Union européenne), ou non
Parmi les priorités de recherche
durable ont stoppé le processus de
tarifaire,
(reconnaissance
des
libéralisation des échanges. Domifigurent la conception de nouveaux normes plus sévères en matière
née par de grands groupes européed'environnement, de bien-être des
systèmes d’élevage et la définition
ns, le marché est très standardisé et
animaux ou d'exigences sanitaires
le prix est le principal critère de choix
d’indicateurs de durabilité.
et des contrôles à l'entrée sur le
des consommateurs. La tendance à
sol communautaire). De ce fait,
la baisse de la production française
parmi les priorités de recherche figurent la conception de
de volaille à l'œuvre sur la première décennie de ce siècle
nouveaux systèmes d’élevage et la définition d’indicateurs
s'est nettement ralentie. La production hexagonale n'est
de durabilité prenant en compte des composantes parfois
inférieure que de 120 000 tonnes à son niveau de 2008.
contradictoires mais devant être raisonnées de façon
Scénario 3 : « La poule est dans le pré » ou le développement
collective. Plusieurs voies sont suggérées : l’identification de
durable anime la filière avicole française.
nouvelles matières premières (réduire
la concurrence avec l’alimentation
En 2025, l’Europe mise sur ses atouts en matière de dévelophumaine pour l’utilisation des
pement durable pour faire face à la concurrence internacéréales et la dépendance vis-àtionale et développer une production de qualité. Elle a su
vis du soja importé), l’intégration
tirer profit de ses compétences technologiques, mais aussi
d’une
caractéristique
« biend’exigences élevées des consommateurs (santé publique, proêtre animal » dans la sélection
tection de l’environnement, qualité des produits). En 2025, la
des animaux d’élevage et
filière avicole française exporte des produits à haute valeur
dans les conditions d’élevage,
ajoutée. Néanmoins, du fait de la concurrence internationale
l’amélioration de l’attractivité
et des modifications des régimes alimentaires, elle n'a pas
du métier d’aviculteur.
réussi à maintenir les volumes de productions aux niveaux de
2008, avec une perte d'environ 230 000 tonnes.
Scénario 4 : « La poule au pot » ou la filière avicole française
dans une régulation alimentaire mondiale
Dans un monde affecté par une succession d’accidents
climatiques et de crises sanitaires, la coordination des pays
pour assurer une sécurité alimentaire mondiale durable
s’est imposée. Dans ce contexte, l'Union européenne
place l'autosuffisance alimentaire au premier plan des
préoccupations. L’industrie avicole française est sous le
contrôle de grands groupes transnationaux implantés sur
tous les continents. En dépit d'un contexte économique
mondial difficile, la France affirme sa capacité à garantir
la régularité, la durabilité et la sécurité sanitaire de sa
production. Elle n'importe plus, en 2025, que 20% de sa

Le rapport complet de la
prospective avicole est disponible
en ligne sur le site de l’ITAVI :
http://www.itavi.asso.fr/economie/etudes/prospective.pdf
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