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Analyser les marchés et la compétitivité

Indicateur de compétitivité des filières
porcines européennes
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les principaux pays producteurs de
porc en Europe se livrent entre eux une
intense concurrence, aussi bien pour
l’approvisionnement du marché européen, qu’à l’export vers les pays tiers.
Quand la filière française connait de
sérieuses difficultés, certains concurrents européens continuent d’accroître
leur production et renforcent leurs parts
de marchés.
L’indicateur de compétitivité des filières
porcines européennes, élaboré par l’IFIP
à la demande d’INAPORC, fournit un
état des lieux actualisé des forces et
faiblesses de la filière française et de
4 des principaux pays producteurs européens.
Les moyens techniques, économiques,
commerciaux et d’organisation mis en
œuvre par les acteurs des filières sont
mesurés et leurs performances comparées pour identifier les facteurs de
succès ou de difficultés.

RÉSULTATS
L’indicateur est composé de 35 variables
réparties en 8 thèmes. Chaque variable
est convertie en score compris entre
0 et 1. La moyenne des scores thématiques constitue l’indicateur synthétique
qui mesure la performance globale de
chaque filière. L’indicateur est calculé
chaque année depuis 2010.
Leader du classement en 2014,
l’Allemagne se distingue par ses performances commerciales et la force de ses
industries d’abattage-découpe.
La restructuration et la modernisation
des élevages ont aussi amélioré les performances durant les dernières années.
La compétitivité du Danemark repose
sur la performance des élevages et une
industrie d’abattage-découpe moderne.
La baisse des investissements en élevage, particulièrement chez les engraisseurs, traduit des difficultés dans
le secteur de la viande, qui se reflètent
notamment au travers de la stagnation des
exportations et de faibles prix à l’export.

se modernisent pour mieux répondre
aux attentes des marchés et baisser leurs
coûts. La rentabilité du secteur est élevée.
Aux Pays-Bas les performances des élevages évoluent moins favorablement
que dans les autres pays.
Les investissements sont importants,
mais les élevages supportent des coûts
élevés de mise en conformité avec la réglementation environnementale.
En 2014, la rentabilité des abattoirs s’est
améliorée mais la rentabilité du secteur
reste modeste par rapport aux autres
pays.
La France est en retrait sur la plupart
des plans, et en particulier dans le domaine commercial et des performances
de l’abattage-découpe.
Depuis la première édition de l’indicateur en 2010 et jusqu’en 2014, les hiérarchies entre pays sont bien établies, reposant plutôt sur des bases structurelles.
Cette nouvelle version de l’indicateur
de compétitivité des filières porcines
européennes confirme pour l’essentiel
le diagnostic porté sur la filière porcine
française.
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PERSPECTIVES
La filière porcine française doit améliorer
sa compétitivité selon 2 axes : la performance industrielle et la performance
commerciale.
Les leviers pour atteindre ces améliorations de manière efficace sont d’accroître les investissements matériels
en élevage, abattage-découpe et
transformation.
Pour améliorer les performances commerciales, des investissements immatériels sont aussi nécessaires comme
la connaissance des marchés et des
types de clients, l’adaptation des
produits, la cohérence et l’efficacité
de l’organisation qui implique les entreprises, les organisations professionnelles et l’administration. Les structures
évoluent lentement.
Mais des changements se profilent ces
derniers mois. Les prochaines éditions
de l’indicateur de compétitivité permettront de suivre les évolutions.

En Espagne, les exportations et la production augmentent fortement.
Les entreprises, encore de taille modeste par rapport aux principaux leaders
européens, investissent massivement et
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Partenariats :
InterPIG, Agri benchmark, RMT
Economie des filières animales
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