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Economie de la filière et consommation

Actualité internationale :
les faits marquants

Partenariats
Institut de l’élevage, ITAVI
Interprofessions
Financeurs
CASDAR
FranceAgriMer
INAPORC
Contact
jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Contexte et objectifs

Résultats

Toutes les entreprises françaises présentes dans
le secteur porcin sont confrontées à la concurrence internationale, avec les pays de l’Union
européenne ou avec les pays tiers, à l’export ou à
l’import.

En 2014, au-delà des effets conjoncturels, la situation sanitaire dans le monde, peste porcine africaine (PPA), diarrhée épidémique porcine (DEP)
et l’embargo russe ont eu un impact sur la rentabilité des entreprises et les échanges mondiaux,
entraînant des modifications structurelles sur les
continents.

La « veille économique internationale » a pour
objet de détecter les tendances les plus marquantes (technologie, économie, réglementation, société) ayant un effet sur la compétitivité
et de les rapporter à l’ensemble des opérateurs
de la filière porcine française.
Afin d’approfondir la connaissance des principales causes de la compétitivité de pays concurrents, l’Ifip entretient une base de données sur la
production porcine 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. Cette base est alimentée par
des données statistiques mondiales, une documentation spécialisée et un réseau de contacts,
actualisé en permanence.

Valorisation
Formations et interventions
• Présentation à la « Adisseo Swine
Conference » sur la filière porcine
en Chine (3 févr).
• Présentation aux rencontres
porcines de la CCPA sur la filière
porcine en Chine (2 avr).
• Présentation au SPACE sur la
production des mâles entiers
dans l’UE (17 sept).
• Formations dans des d’écoles
d’agronomie et des centres de
formation.
• Interventions aux AG
d’Organisations de Producteurs.

Selon le sujet, les informations peuvent être diffusées à l’état brut (Brèves sur site de l’IFIP) ou,
après analyse, à travers des présentations, des publications ou des réponses aux demandes des organisations professionnelles, entreprises, écoles,
centres de formation… ou des autres équipes de
l’Institut.

Publications
• TechPorc : Production porcine
2013 : l’UE plongée dans le marché mondial, N°6/2014.
• Baromètre Porc : UE: Bilans
d’approvisionnement en 2013
Arrêt de la croissance du bassin
nord, chute à l’est (N°445)
• JRP 2015 (p185-190) : Le secteur
porcin en Chine : restructurations
et perspectives
• Nombreuses présentations sous
forme de fichier PowerPoint,
rédaction quotidien des brèves
diffusées sur le Site de l’Ifip.

L’ensemble des informations doit permettre
aux entreprises françaises de fonder leurs choix
(stratégies, investissements, organisation) et
d’anticiper les changements.
L’ifip peut aussi organiser des voyages d’étude.

Autres transferts
• Appui aux entreprises, expertises
et prestations de services.
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Dans le monde, le mouvement de concentration
des entreprises s’est poursuivi, en particulier dans
les secteurs de l’alimentation de bétail, de la génétique, de l’abattage…
La demande asiatique, en particulier chinoise,
en viande de porc s’accroit progressivement, au
bénéfice surtout des exportateurs européens
et nord-américains. Le gouvernement chinois
conserve sa volonté d’augmenter la production
porcine, afin de réduire le besoin des importations. De nombreuses entreprises mondiales
participent au développement, fournisseuses de
technologie et de savoir-faire.
En 2014, le Brésil, fournisseur quasi exclusif du
marché Russe, reste hésitant sur le développement de sa production porcine.
En 2014, la Chine, la Russie et le Brésil ont donc fait
l’objet de fortes attentions.
Mais d’autres sujets ont été suivis :
- les négociations bilatérales en cours entre l’Amérique du Nord et les pays asiatiques (TPP), ainsi
que les accords conclus avec le Canada ou en
cours de négociation avec les États-Unis (TTIP).
- les pratiques autour de la non-castration des
mâles.
Des missions ont été conduites :
- Vers la Chine, en partenariat avec Ubifrance, participation à l’exposition CAHE, à Qindao et à un
séminaire afin de promotion du savoir-faire français à Chengdu,
- Etats-Unis, différentes missions pour évaluer les
tendances et la compétitivité des filières animales, en partenariat avec l’Institut de l’Elevage
et l’ITAVI.
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