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Valorisation
Formations et interventions
• Présentation lors du « Adisseo
Swine Conference » relative à la
filière porcine en Russie (5 février).
• Présentation du marché
mondial porcin lors de la visite
en Chine de l’Université de
Nanchang (24 mai).
• Présentation sur les perspectives
de la filière porcine européenne
lors de la réunion annuelle d’une
entreprise allemande (Pologne,
28 août).
• Présentation au SPACE sur la
production porcine en Chine
et ses perspectives (12 sept).
• Participation au JMP-AFTAA 2013,
participation à une table ronde
sur l’avenir de l’agriculture et
la production porcine en Chine,
en partenariat avec l’Institut
de l’Elevage (27 nov).
• Formations dans des d’écoles
d’agronomie et des centres
de formation.
• Interventions lors des AG des OP.

Contexte et objeCtIFs

résuLtats

La filière porcine française est confrontée à une
concurrence européenne et mondiale. Les filières
des différents pays font régulièrement face à de
nouvelles conditions techniques, économiques,
réglementaires, sociétales. Ces changements ont
un effet sur leur compétitivité.

En 2013, le Brésil, la Chine et la Russie ont fait
l’objet de fortes attentions : développement de
la production porcine, sa restructuration, disponibilités et besoins de matières premières dans le
monde.
D’autres suivis :
• situation sanitaire en Russie (Peste Porcine
Africaine), aux Etats-Unis (Diarrhée Epidémique
Porcine) pouvant avoir des effets sur le commerce de viande et la stratégie des entreprises.
• mise aux normes « truies gestantes » dans les
pays de l’UE.
• pratiques autour de la non-castration des mâles.
• restructurations en cours en Pologne.

Afin d’approfondir la connaissance des principales
causes de la compétitivité de pays concurrents,
l’Ifip exerce une veille économique internationale
systématique, afin de suivre ces mutations et :
• informer la filière des nouveautés observées,
• répondre aux demandes des organisations
professionnelles, entreprises, écoles, centres de
formation… ou des autres équipes de l’Institut,
• entretenir une base de données sur la production et les échanges, la consommation, les
réglementations et leurs effets, les structures
de production et les entreprises, les prix et la
compétitivité, des indicateurs économiques
généraux.

Missions et déplacements
• Vers la Chine, une mission de prospection a
été effectuée, en partenariat avec Ubifrance :
participation à l’exposition CAHE, China Animal
Husbandry Exhibition, à Wuhan et à un séminaire afin de promouvoir le savoir-faire français
à Canton.
• Visite à l’Université de Nanchang (Chine) avec le
Pôle génétique de l’Ifip.
• Participation à l’Economics Workshop de l’Organisation internationale de la Viande (OIV/IMS)
(Irlande).
• Allemagne : organisation d’un voyage et accompagnement d’un journaliste, sur les thèmes
du coût de main-d’œuvre et des contraintes
au développement, participation à l’ANUGA
(Cologne).

La veille internationale qui vise les pays importants dans l’Union européenne et dans le monde
s’appuie sur un réseau de contacts. Des voyages
d’étude sont organisés. Des informations rapides
sur les entreprises, la situation sanitaire et les
nouvelles réglementations sont publiées en
« Brèves » sur le site www.ifip.asso.fr, plusieurs
fois par semaine.

Publications
• Nombreuses présentations sous
forme de fichier PowerPoint,
rédaction quotidienne des brèves
diffusées sur le site de l’Ifip.

Diarrhée Epidémique Porcine aux Etats-Unis (2ème sem. 2014)
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États inffectés par la diarrhée épidémique porcine

Bilan d’activité de l’ifip-Institut du porc - 2013

États non inffectés

29

