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Les illusions perdues de la filière
porcine ukrainienne
GRANDS ÉLEVAGES UKRAINIENS sont
1LES
performants et se développent,
mais la production ne décolle pas.

Forte de sa compétitivité agricole, l’Ukraine pouvait
devenir un acteur majeur en porc. Mais la propagation de
la fièvre porcine africaine entrave les exportations, tandis
que le marché intérieur s’est réduit depuis la crise de 2014.

L

a production porcine ukrainienne
n’illustre pas le formidable potentiel agricole du pays. Avec
660000 tonnes équivalent carcasses
(tec) en 2017, la production nationale couvre quasiment la consommation
des 43 millions d’Ukrainiens, mais à un
niveau historiquement bas (15,5 kg par
habitant et par an).

Un marché restreint dépendant
de la consommation intérieure
La filière porcine ukrainienne ne s’est
jamais vraiment insérée dans le commerce
international. Production et consommation intérieures y sont intimement liées.
La croissance économique soutenue du
début des années 2000 (le PIB par habitant
progresse de 6 % par an, hors inflation,
entre 1998 et 2008) a entraîné une hausse
de la consommation de produits du porc.
Les besoins ont été comblés à la fois par
la hausse de la production (+48 % de
2005 à 2015) et une amplification des
importations, qui s’élèvent jusqu’à 30 %
de la consommation intérieure en 2008.
La déstabilisation politique et économique
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du pays, à partir du début de l’année 2014
(révolution Maïdan), a entraîné l’effondrement des investissements et du pouvoir
d’achat. La consommation a baissé de
30 % de 2013 à 2017, la production de
12 %, et les importations sont divisées
par trois. La diminution continue de la

population ukrainienne (-10 millions
d’habitants depuis 1993) est un autre
élément de dépression du marché intérieur. Elle s’est accélérée depuis 2014 en
raison des pertes de guerre, de l’annexion
de territoires par la Russie, et d’un exode
massif vers l’Union européenne. Plus
d’un million d’Ukrainiens travaillent
en Pologne.
Compétitive en prix, la volaille de chair
s’est progressivement substituée au porc
dans les assiettes des Ukrainiens. La
production nationale a quintuplé depuis
2000, et l’export a constitué un relais de
croissance à partir de 2010. L’accord

FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIÈRE PORCINE UKRAINIENNE
Forces

• Main-d’œuvre bon marché
• Céréales abondantes et peu chères,
oléoprotéagineux en développement
• Présence des fournisseurs internationaux
de premier rang (génétique, équipements…)
• Tradition de consommation = socle de marché

Faiblesses

• Impossibilité d’exporter en l’état sanitaire actuel,
et probablement pour de longues années
• Maillage de petits élevages non sécurisés, favorable à la diffusion de la Fièvre Porcine Africaine
• Réglementation non appliquée (identification,
traçabilité…)
• Importance du marché informel

Opportunités

Menaces

• Restructuration et modernisation du secteur,
vers des élevages sécurisés et performants,
grands ou moyens (familiaux) modernisés
• Construction de structures d’appui technique
et organisationnel, favorisant le développement
des élevages de type familial
• Politique drastique d’élimination de la FPA

• Difficultés à trouver de la main-d’œuvre qualifiée
• Retrait des investissements en élevages et
abattoirs en raison des risques FPA trop présents
• Ukraine marché de dégagement de l’Europe
lors de faiblesses de la demande internationale
• Insécurité persistante juridique, économique,
sociale
Source : Ifip.
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BILAN D’APPROVISIONNEMENT DE L’UKRAINE EN PORC
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DISTRIBUTION DU CHEPTEL DE PORCS UKRAINIEN EN FONCTION
DE LA TAILLE DES ÉLEVAGES (TOUS PORCS)
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Cet article est le fruit d’une étude coréalisée
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Une production duale entre petits
élevages et grandes entreprises
La FPA pourrait également accélérer
la fermeture des plus petits élevages
ukrainiens. Les élevages d’autoconsommation, sans statut d’entreprise agricole,
représentent encore 46 % du cheptel.
Les clés du développement sont entre
les mains des plus grands élevages, surtout à l’ouest du pays, moins affecté par
le conflit avec la Russie. L’urbanisation
et le changement des modes de vie les
favorisent, car ils accèdent aux marchés
des GMS. La majorité des grandes entreprises, totalisant jusqu’à 20 000 truies
chacune, ont doublé leur cheptel entre 2010
et 2018. Constituées par des investisseurs
nationaux ou européens, principalement
sur les bases des anciens kolkhozes,
ces entreprises peuvent atteindre des
niveaux de productivité comparables
aux élevages d’Europe de l’Ouest. Les
investissements de biosécurité y ont été
priorisés avec la FPA. L’hétérogénéité
entre élevages est importante, mais les
coûts de production sont en moyenne
0,15 €/kg de carcasse inférieurs à ceux
observés en France. Les prix des céréales
y sont en effet 15 % inférieurs à ceux de
France, les bâtiments deux fois moins
coûteux, et la main-d’œuvre quatre à
cinq fois moins rémunérée. À l’heure
actuelle, leurs potentialités se limitent
aux parts de marchés laissées vacantes
par les élevages d’autoconsommation,
et dépendent d’un rebond hypothétique
du pouvoir d’achat. p Boris Duflot

NOMBRE CUMULÉ DE FOYERS DE FPA NOTIFIÉS PAR L’UKRAINE À L’OIE
DEPUIS LE PREMIER CAS IDENTIFIÉ EN JUILLET 2012
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d’association entre l’Ukraine et l’Union
européenne, entré en vigueur le 1er septembre 2017, renforce cette position
offensive du poulet ukrainien.
Un tel scénario n’a pas été possible en
porc. Les obstacles principaux en ont été
l’absence d’investissements réguliers en
élevage et abattage, et le manque d’application de règles strictes sur les plans
sanitaire et de la traçabilité. La propagation de la fièvre porcine africaine (FPA)
aggrave lourdement la situation. Depuis
le premier foyer identifié en juillet 2012, le
virus se diffuse de plus en plus vite : trois
nouveaux foyers par mois étaient identifiés
en 2015, 14 depuis 2017. En plus de fermer
l’accès aux marchés à l’export, il entraîne
des fermetures d’élevages et une perte de
cheptel de 0,5 à 1 % par an depuis 2015.
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