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Contexte et objectifs
La situation exceptionnelle du marché du
porc en 2020 a déplacé les objectifs de la
veille internationale comparée à celle des
dernières années.
Les conséquences des ravages sanitaires
entourant la FPA, en particulier en en Chine,
et la crise mondiale de la Covid-19 ont sollicité une attention constante sur les bouleversements successifs dans les filières
porcines.
De plus, en raison de nos restrictions de mobilité, certaines activités courantes n’ont pas
eu lieu (rencontres directes avec des partenaires, visites d’outils de production, présentations en présentiel) et d’autres ont été
introduites de façon « virtuelle ».
La « Veille économique internationale » de
l’IFIP a sans cesse informé les partenaires
de la filière des changements les plus marquants (écrits, mails, conversations…).
Aussi l’IFIP continue d’alimenter ses bases
de données et documentaires sur le marché
du porc (prix, production, échanges, consommation), les réglementations, les structures
de production, les entreprises, les questions
de société et l’économie générale. L’expertise
est nourrie par un réseau de contacts, entretenu régulièrement.

Evènements marquants en
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Analyse de l’offre mondiale. L’incertitude
quant à l’avenir et la baisse inattendue
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du prix du porc à l’échelle mondiale ont
anéanti la dynamique de la production
dans un certain nombre de pays du
monde. Les croissances sont moins importantes que prévues initialement. Aux
États-Unis, les grandes entreprises réfléchissent à une réorientation stratégique,
où la croissance fera place à une production plus de qualitative. La production du
Brésil bénéficie d’une position améliorée
en Asie, notamment en Chine. Au sein de
l’UE, l’Espagne continue de bénéficier de
sa position concurrentielle à l’export. Pour
les pays de l’UE, nous avons élaboré une
projection de l’offre à l’horizon 2025.
Le suivie la situation FPA (Fièvre Porcine
Africaine) dans le monde. L’IFIP accorde
une grande attention à la diffusion de
la maladie, aux réglementations, européennes et nationales, et aux mesures de
prévention (introduction de biosécurité) et
à l’impact sur différents stades du marché
du porc. En 2020, l’arrivée de la FPA en
Allemagne a ajouté une dimension bouleversante à la production et du commerce
Intra et Extra de l’UE.
Le commerce international. Les échanges
mondiaux ont atteint un nouveau record
2020, malgré les effets en rapport avec Covid-19. Cependant, les prix internationaux
de la viande étaient moins intéressants
qu’en 2019. La Chine a agréé de nombreux
nouveaux fournisseurs.
Une consommation à domicile. La fermeture de la RHF Les consommateurs, pour
la plupart contraints de manger à domicile, sont passés à une consommation
plus basique, en partie aussi en raison de
la situation économique menaçante d’un
grand nombre de ménages.
Brexit. À la dernière minute, un accord a
été signé entre l’UE et l’Angleterre. Les
conséquences du Brexit pour les exportations de l’UE semblent d’abord sauvegardées.

Commerce international : les
échanges mondiaux ont atteint un
nouveau record en 2020.

Perspectives
La veille internationale restera importante
dans les années à venir. Les stratégies des
entreprises s’adaptent constamment à l’évolution de la situation nationale et internationale. Les crises sanitaires (Covid-19, FPA)
pourraient modifier les choix prises précédemment. La logistique internationale est
devenue stratégique dans la réussite du
commerce international.
Le suivi de l’actualité internationale permet
aux acteurs de la filière porcine française
d’anticiper et de mettre en place des stratégies pour s’adapter au mieux aux incertitudes qui caractérisent généralement le
marché du porc.
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Répartition de la production mondiale

■■Partenariats : INAPORC, ABCIS (IDELE,
ITAVI), FranceAgriMer
■■Financeurs : CASDAR, INAPORC
■■Contact :
jan-peter.vanferneij@ifip.asso.fr

Valorisation
• Webinaire ABCIS « Fièvre porcine africaine : impacts de l’épidémie en Chine »,
juin 2020
• Formations dans des d’écoles d’agronomie et des centres de formation (en
présentiel et en distanciel).
• Interventions aux AG d’organisations de
producteurs et organisations profession-

nelles (en présentiel et en distanciel).
• Rédaction dans les périodiques
TechPorc / Réussir Porc, Baromètre Porc,
ABCIS-Chine).
• JRP-2021. La logistique : facteur essentiel pour le commerce international de
la viande. Etat des lieux, évolutions et
enjeux. Abcis, fevrier 2021.
• Présentations sous forme de fichier
PowerPoint
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