Au vu de la situation de
ses concurrents,
t
la France a une carte à jouer !
Christine Roguet
Pôle Economie – IFIP Institut du porc

Danemark, Pays-Bas, Allemagne

Principes, Stratégie, Opportunités
Des principes admis par tous les acteurs
Le porc est un secteur économique stratégique dont il faut défendre la
compétitivité (30% de la PAF au DK, 13% en ALL, 11% aux NL, 5% en FR)
La compétition est européenne voire mondiale : produire au coût le plus bas

Une stratégie
g offensive
Maintenir voire développer la production
Restructurer pour faire face aux challenges économiques et réglementaires
Ö Sélection sévère des élevages les plus efficaces, acceptée par la profession,
mise en œuvre par les banques et les Pouvoirs Publics

Des opportunités et un bon « timing »
Dvpt des capacités d’abattage et d’engraissement dans le NO de l’Allemagne
Durcissement de la réglementation
environnementale au DK et NL => naissage
g
g
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Résultats (1/2):
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Source : IFIP d’après données nationales et Eurostat

Résultats (2/2):

Métamorphose du modèle d’élevage en 10 ans
Très grande taille : 635 T (DK),
(DK) 420 T (NL),
(NL) 190 T (FR),
(FR) 140 T (ALL)
Spécialisation en naissage ou en engraissement
Export d
d’animaux
animaux vivants : 18,7
18 7 Mio
Mio. de porcs / an 360 000 porcs / semaine
Export de porcelets (en millions de têtes)
8
Entre 2000 et 2010
DK : 7,5 M
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DK : x 6,6
NL : 6,4 M
NL : x 1,8
6

Investissements :
modernisation et mise aux normes
(70-80% truies en groupe vs 30% en FR)
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Performances techniques :
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Source : IFIP d’après données nationales et Eurostat

Les limites de la stratégie
Pb environnement, paysage,
p y g
santé animale et humaine
Pouvoirs Publics
NL : Droits de porcs, Loi de restructuration spatiale
ALL : Loi sur le permis de construire en débat

DK : Lien au sol obligatoire

Un modèle d’élevage controversé
Opposition citoyenne forte aux Pays
Pays-Bas
Bas et en Allemagne
Santé et bien-être animal, santé humaine, environnement, paysage,
modèle d’élevage (taille, industriel / familial),

Pouvoirs publics
NL : plafonnent la taille d’élevage et organisent le débat avec la société
ALL : loi incendies, programme de travail sur le BEA
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Les signes d’essouflement
d essouflement
Mode de financement de la croissance danoise
Prêts de carrière à remboursement différé
différé, garantis par la valeur du foncier
⇒ Intérêts financiers astronomiques, surendettement
⇒ Défaut de garantie des Danois
Evolution de la valeur du foncier agricole en base 100 de 2006
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

+60% sur 3 ans
(2005-2008)

41% depuis
-41%
juin 2008

+39% en 10 ans
(1995-2005)
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Source : IFIP d’après Statistics Denmark

Les signes d’essouflement
Compétition féroce,
féroce course effrénée,
effrénée sélection drastique
Nouvelle orientation, pari sur
la démarcation de l’image,
les spécifications des produits (BEA, environnement) vis-à-vis du standard
Beter Leven (One star) aux Pays-Bas (Vion)
Milieu de vie enrichi, surface plus importante par porc,
castration interdite

Aktion Tierwohl en Allemagne (Westfleisch)
Conditions d’élevage, santé, alimentation et abreuvement,
durée et distance de transport

Good farming practice au Danemark
Réduction antibiotiques et mortalité
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Source : IFIP d’après Statistics Denmark

Maintenant ou jamais ?
Les stratégies opportunistes et risquées des
concurrents rencontrent leurs 1e limites
La France dispose de nombreux atouts
Grande nation agricole
Marché de consommation important
Savoir-faire à tous les stades
Coûts de revient dans la concurrence
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