ÉVOLUTION DES MARCHÉS, DES ORGANISATIONS, DES TERRITOIRES ET DE LA COMPÉTITIVITÉ

COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DU PORC :
DEMANDE RECORD DE LA CHINE EN 2020
Fiche 34

Contexte et objectifs
L’IFIP, avec l’appui financier d’INAPORC, gère
une base de données des échanges mondiaux de l’ensemble des produits porcins.
Le commerce mondial des animaux vifs, des
produits et des coproduits du porc est suivi
en volume et en valeur. L’analyse des données mensuelles et annuelles des échanges
permet d’apprécier les dynamiques et la
compétitivité des différents pays. Les données permettent d’avoir une vision de la
valorisation des produits échangés. Cette
base de données sert à la réalisation de nombreuses études, et communications écrites
et orales.

Résultats
En 2020, les échanges mondiaux ont été perturbés par la crise de la Covid-19, mais malgré cela, le commerce international s’est tout
de même intensifié. Les marchés asiatiques,
et en particulier la Chine, sont toujours en
proie à l’épidémie de FPA qui exacerbe les
déficits en viandes nationaux.
Les importations de la Chine se sont maintenues à de très hauts niveaux. En 2020, elles
atteignent plus de 5,7 Mt (+ 63 % en 20/19),
pour une valeur de 12,1 Mds € (+ 72 % en
20/19). De nombreux freins ont pesé sur le
commerce et ces volumes record n’ont pas
permis une élévation forte des cours du porc
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dans les pays exportateurs. Les échanges
ont été ralentis par la crise de la Covid-19, en
particulier avec les absences de personnel
dans les secteurs de l’abattage-découpe, de
la logistique et portuaire, le regain des inspections sanitaires dans les ports chinois
et la hausse des coûts du transport maritime. La concurrence a aussi été accrue
entre exportateurs européens, américains
et brésiliens. A ces difficultés s’est ajouté
l’embargo imposé par la Chine, le Japon et
la Corée du Sud sur les viandes allemandes
en septembre, du fait de la FPA dans le pays.
L’activité des exportateurs européens aura
ainsi été très mouvementée en 2020.
Malgré ce contexte, les volumes envoyés par
l’UE à destination des marchés tiers (5,3 Mt)
ont atteint des records (+ 19 % en 20/19).
Les échanges commerciaux de l’UE avec
le reste du monde ont dépassé 12,5 Mds €
en 2020 (+ 23,5 %). L’Espagne a confirmé
sa place de leader parmi les exportateurs
européens. Les exportations espagnoles affichent une croissance de + 56 % par rapport
à 2019 tandis que les ventes allemandes ont
reculé de 14,7 % en un an. Les exportations
françaises atteignent aussi des records historiques, avec près de 307 000 t envoyées à
destination des marchés tiers en 2020. Les
résultats à l’export surpassent ceux de 2019,
avec une croissance de 12,6 % en un an.
La crise sanitaire de la Covid-19 a impacté la
demande des pays européens. En comparaison à 2019, les importations italiennes ont
chuté de 6,3%. Dans ce contexte, la hausse
des disponibilités allemandes a exacerbé la
concurrence entre fournisseurs. La concurrence a aussi été forte avec les grands exportateurs mondiaux. Les viandes américaines
et brésiliennes jouissaient d’une double
compétitivité, à la fois en termes de prix intérieurs de la viande, mais aussi d’avantage
monétaire. Les exportations des Etats-Unis
se sont élevées à 3,5 Mt (+ 14,5 % en un an),
celles du Canada à 1,5 Mt (+ 18,3 %) et celles
de Brésil à 1,2 Mt (+ 45 %).
L’année 2020 se clôture également avec la
conclusion d’un accord entre le RoyaumeUni et l’UE à propos du Brexit. L’accord garantit le maintien de la zone de libre-échange
sans instauration de quota ni de droits de
douanes.

Principaux importateurs mondiaux
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Valorisations
• Enseignement supérieur : ESA-Angers,
UniLaSalle-Beauvais, Purpan Toulouse
• Centre de formation : Bernussou
• Présentations au Comité Export d’INAPORC
• Interventions en AG d’organisations de
producteurs
• Interventions en Commission MP et
Economique de la FICT

Les importations de la Chine se sont
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que la communication
sous les formes
plus diverses, afin d’analyser au mieux les
évolutions du commerce. L’IFIP offre également son expertise aux entreprises pour
les aider à analyser ces réalités complexes
et changeantes.

Perspectives
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Principaux exportateurs européens sur les
marchés tiers

• Husson E, 2020. Intensification du
commerce mondial en 2019. TechPorc /
Réussir Porc. N°279, juin 2020
• « Top 30 » 2019 des importateurs et
exportateurs : trois groupes de tableaux :
échanges annuels mondiaux, intra- et
extra-communautaires.
• Tableau de Bord mensuel des échanges
internationaux de la viande et des coproduits du porc
• Tableau de Bord trimestriel des échanges
internationaux des produits charcutiers
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