Fiche 06

Analyser les marchés et la compétitivité

Actualité internationale :
les faits marquants
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les entreprises du secteur porcin français sont confrontées à la concurrence
internationale, avec les pays de l’Union
européenne ou les pays tiers, à l’export
comme à l’import.
La « veille économique internationale »
de l’IFIP détecte les évènements et les
tendances les plus marquants et pour
les rapporter aux opérateurs français et
leur permettre de fonder leurs choix
(organisation, investissements stratégies, commercialisation) et d’anticiper
les changements.
L’IFIP entretient des bases de données
et documentaires sur les prix, la production, les échanges et la consommation
de porc, les réglementations, les structures de production et les entreprises,
les questions de société, l’économie générale.
L’expertise est aussi nourrie par des un
réseau de contacts, entretenu et actualisé en permanence.

RÉSULTATS
En 2016, l’actualité internationale a été
dominée par « l’explosion » de la demande chinoise. Le monde entier s’est
organisé pour y répondre. L’IFIP a suivi
de près ces flux de commerce, afin d’en
informer les opérateurs.
L’agrément pour exporter directement vers la Chine confère un avantage
important par rapport aux abattoirs qui
doivent passer par des intermédiaires,
Hong Kong par exemple.
Le développement de la production
chinoise a été particulièrement suivi en
2016, car il est un indicateur important
des perspectives d’importation.

Il n’y a pas eu de changement pour l’embargo russe sur les importations en provenance de l’UE. Mais l’IFIP maintient sa
veille sur développement de la production et sur les entreprises russes.
L’IFIP a suivi les progrès de l’accord
entre 11 pays de la zone pacifique
(TPP) et l’accord conclu entre l’UE et le
Canada (CETA), ratifié début 2017 par le
Parlement européen.
Parmi les autres dossiers d’importance,
la situation sanitaire à travers le
monde.
La fièvre aphteuse s’est déclarée en
Asie, la menace de développement de
la peste porcine africaine persiste en
Europe centrale, l’influenza aviaire en
Chine peut influer sur le commerce et la
consommation de porc.
L’IFIP publie tous les jours des « brèves »
sur son site pour informer les opérateurs
français sur les évènements importants,
en particulier touchant aux entreprises
dans les différents pays du monde.
En 2016, le mouvement de rapprochements, avec impact économique international, a été moins intense qu’en 2015,
en Europe ou dans le monde.

Des missions ont été conduites :
- En Chine, en partenariat avec Business France, participation au CAHE, à
Shenyang, et au SIAL de Shanghai, afin
de comprendre mieux le commerce
avec ce pays.
-E
 n Ukraine, dans le cadre d’une mission de découverte de la filière porcine co-organisée par l’Ambassade de
France et la société Est Expansion.

La situation de l’Espagne a aussi été
suivie avec grand intérêt. La croissance
de sa production se poursuit à un
rythme soutenu. La totalité du fruit de
sa croissance est exportée, alors que sa
consommation stagne ou régresse.
Une étude, engagée en 2016 et qui se
poursuit, va mettre en évidence les
clés de sa réussite de la conquête des
marchés.
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Partenariats :
Institut de l’élevage, ITAVI,
Interprofessions, Ministères de
l’Agriculture et l’économie
Financeurs :
CASDAR, FranceAgriMer, INAPORC
Contact :
jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations
et interventions
• SPACE : présentation sur le
développement de la production porcine en Espagne
• Formations dans des d’écoles
d’agronomie et des centres
de formation.
• Interventions aux AG d’Organisations de producteurs.

Publications
• TechPorc et Baromètre Porc
• ABCIS-Chine (périodique d’actualités agricoles chinoises).
• Porc (en Chine), le secteur
entre restructuration
accélérée et consolidation,
Déméter 2017.
• Suivi de présentations et
de conférences de presse.
• Rédaction quotidien des
brèves diffusées sur le site
de l’IFIP, nombreuses présentations sous forme de fichier
PowerPoint.

Autre transfert
• Organisation d’un voyage
d’étude en Espagne pour
Midiporc.

