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Créé par la loi d’orientation agricole du 
5/01/2006, le Haut Conseil de la Coopération 
Agricole (HCCA) a été installé en mars 2007. 
C’est un établissement public doté de la 
personnalité morale. 

Ses missions sont les suivantes : 

• Contribuer à la définition et à la mise en 
œuvre des politiques publiques en matière 
de coopération agricole et veiller à son 
adaptation en conciliant efficacité 
économique et développement territorial 

• Etre le garant du respect des textes et des 
règles de la Coopération agricole et délivrer 
et retirer l’agrément des coopératives 

• Définir les principes et élaborer les normes 
de la révision 

• Assurer le suivi de l’évolution économique 
et financière du secteur coopératif 

Le HCCA est administré par un Comité 
directeur composé de 12 membres, 7 
membres élus par les coopératives agricoles et 
leurs unions, 5 personnalités qualifiées, 
nommées par le Ministère de l’Agriculture. Le 
Président en est Henri Nallet. Deux 
commissaires du gouvernement siègent au 
HCCA. 

Le HCCA comprend 3 sections administrées 
chacune par un conseil composé de membres 
du Comité directeur et de personnalités 
extérieures : 
 
Une section juridique 
Président : Samuel Crevel 
 
Une section révision 
Président : Olivier de Bohan 
 
Une section économique et financière 
Président : Jean-Marie Meulle 
 
La section économique et financière 
 
La section économique et financière est 
chargée : 
 
• D’assurer la veille économique des filières 

en centralisant les informations en 
provenance des entreprises coopératives et 
des différentes sources professionnelles et 
publiques 

 
 
• D’encourager toutes actions susceptibles de 

renforcer l’organisation économique des 
producteurs, des marchés et des filières au 
sein du secteur coopératif 

• De faciliter les relations coopératives et le 
développement des entreprises 
coopératives sur les marchés nationaux, 
communautaires et internationaux 

• De contribuer à la mobilisation des fonds 
professionnels existants pour favoriser les 
restructurations et les développements 
internes et externes des coopératives 
agricoles 

Elle est composée de membres du Comité 
directeur du HCCA et de personnalités 
extérieures où l’on retrouve, le Crédit 
Agricole, Sofiprotéol et Unigrains. 
La section économique examine les 
différentes filières, les enjeux, les facteurs de 
réussite ou de blocage et émet des 
propositions.  
Des experts des filières sont invités à 
participer aux travaux de la section. Elle a 
émis, depuis 2008, des rapports sur les filières 
viticole, porcine, bois, endive, chimie du 
végétal, laitière, bovine, volatilité des prix et 
sur le thème du foncier (cf. site 
www.hcca.coop). 
 
La création du HCCA 
 
La création du Haut Conseil de la Coopération 
agricole s’inscrit dans le cadre de la réflexion 
menée depuis plusieurs années par Coop de 
France, en lien avec les pouvoirs publics, pour 
la modernisation et l’adaptation des 
coopératives agricoles et leurs unions. Il s’agit 
de doter la Coopération agricole d’une 
instance unique et indépendante chargée de 
contribuer à l’élaboration des orientations 
concernant les domaines juridique, 
économique et stratégique pour les 
coopératives agricoles. La composition du 
Haut Conseil de la Coopération agricole est 
une opportunité pour fédérer les efforts des 
professionnels et des partenaires financiers, 
en liaison avec les Pouvoirs Publics et 
renforcer la légitimité de la Coopération. 
 
  

http://www.hcca.coop/
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INTRODUCTION 
 

Depuis 10 ans, la filière porcine française s’enfonce dans une crise structurelle qui impacte tous ses 

acteurs et plus particulièrement les éleveurs et les industriels de l’abattage-découpe. 

 
Au cours des 10 dernières années, différents rapports (y compris HCCA en 2008), ont souligné la 

perte de compétitivité de la filière porcine française. Et lorsque les perspectives plus positives étaient 

évoquées, celles-ci ne se sont pas confirmées. 

Sans doute les constats, l’analyse de la situation sont-ils mieux partagés. 

Les performances techniques de nos concurrents directs s’améliorent alors que la France est 

pénalisée par l’hétérogénéité des résultats techniques de ses élevages.  

Les volumes traités en Allemagne, en Espagne augmentent. 

 

La balance commerciale française excédentaire en volume en 2013: +100.600 tonnes, est déficitaire 

en valeur : - 212 millions d’euros en 2013, + 138 millions de d’euros en 2000. Elle est aujourd’hui, 

selon les dernières données disponibles, tout juste équilibrée en volumes. 

 

La baisse de la production française concerne les différents acteurs de la filière. Elle est une source 

d’inquiétude profonde. 

Ce contexte se traduit par une destruction d’emplois directs et indirects dans la filière porcine qui 

représente plus de 100 000 ETP.  

Depuis octobre 2013, le secteur de l’abattage-découpe a payé un lourd tribut, avec le dépôt de bilan 

de trois entreprises importantes. 

La trésorerie des éleveurs a continué de se dégrader, conséquence de coûts de production (aliment, 

investissements importants liés à la mise aux normes bien-être des bâtiments…) non couverts par un 

prix de vente dégradé par une offre européenne abondante et à un arrêt depuis début 2014 des 

exportations européennes vers la Russie. Certains d’entre eux sont dans une situation dramatique. 

D’autres qui, après beaucoup de patience et de pugnacité, ont fini par faire valider leur projet, 

hésitent à le réaliser. 

Les derniers mois, comme chacun sait, ont été riches en initiatives et rebondissements… 

Cependant, ce qui paraissait auparavant souhaitable, mais difficile à programmer - évolution des 

modalités de cotation, initiatives contractuelles, segmentation, valorisation de la production 

française - se met en œuvre ou est envisagé. 
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Par ailleurs, à tous les échelons, des acteurs investissent dans leurs outils, se préoccupent de création 

de valeur et de maîtrise des coûts, conscients que la combinaison actuelle des facteurs n’est pas 

optimale. 

Les constats sont convergents, les engagements forts mais il n’y a pas de cap commun mobilisateur, 

de leadership assumé. 

La filière porcine française doit pourtant garder toute sa place dans une offre alimentaire de qualité, 

fiable, et contribuer significativement à la dynamique de l’ensemble de notre économie.  

Là comme ailleurs, il n’y a pas de fatalité. 

Fort de ces constats, le HCCA a donc souhaité prolonger son travail de 2008 : Qu’en est-il 

aujourd’hui ? Quelles leçons en tirer ? 

 

Les conclusions des différentes auditions réalisées n’ont d’autre prétention que d’encourager, au-

delà des intérêts de chacun, une démarche globale, résolue, profitable à tous : acteurs, 

consommateurs et citoyens. 
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I. Une production mondiale en croissance 
 
 
D’après la FAO, la croissance de la production mondiale de viande de porc au cours des vingt 

dernières années est estimée à environ 2 % par an. 

Malgré la croissance de la production de viande de volaille (près de 4 % par an), la viande porcine 

reste la première viande produite et consommée dans le monde (114,2 millions de tonnes en 2013) 

devant la viande de volaille (106,4 millions de tonnes). 

 

Au cours des quinze dernières années, les échanges internationaux de viande de porc ont connu une 

forte croissance (+ 7,8 % par an), progression comparable à celle de la viande de volaille (+ 7,9 %). 

 

Les filières porcines se sont structurées autour de grands groupes industriels.  

Le plus souvent, à l’origine, ces entreprises intervenaient uniquement dans le secteur porcin (pure 

players) et ils sont devenus, de plus en plus acteurs dans différentes viandes (global players). Ces 

grands groupes se sont créés d’abord aux Etats-Unis (Smithfields foods spécialisé dans la production 

porcine par exemple). Ils ont ensuite été rejoints par des brésiliens (JBS, Brasil Foods, Marfrig) tous 

aujourd’hui impliqués dans plusieurs filières viandes.  

Par ailleurs, la présence d’un groupe industriel chinois (WH Group qui a acquis en 2013 Smithfield 

Foods) dans les toutes premières places constitue une évolution majeure. 

 

Les 20 premiers groupes des filières viandes contrôlent environ 15 à 20% de la production et des 

échanges mondiaux de viande. 
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1. La Chine : premier acteur mondial 

 

Grandes zones de production de viande porcine dans le monde en 2012 
Source : Les leaders de la viande porcine dans le monde : stratégie et développement, Unigrains 

 

Près de 80% de la production porcine se trouve en Chine, dans l’Union Européenne et dans l’Alena.  

 

 

 

 

Répartition du chiffre d’affaire 2012 des principaux groupes de la viande à l’échelle mondiale 
Source : Les leaders de la viande porcine dans le monde : stratégie et développement, Unigrains 
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Les leaders de la viande dans le monde sont chinois, brésiliens, américains. 

 

 

 

Principaux groupes mondiaux d’abattage de porcs en volume 
d’activité 

Source : Les leaders de la viande porcine dans le monde : 
stratégie et développement, Unigrains 
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APPROVISIONNEMENT EN VIANDE PORCINE DE LA CEE (6-9-10-12), UE (12-15-25-27-28) 

 

 

Dans le marché européen de la viande porcine, les importations pays tiers restent limitées.  

Au cours des dernières années, elles ont varié entre 20 000 et 60 000 tonnes. 

En revanche, les exportations européennes ont connu une très forte croissance ces vingt-cinq 

dernières années. 

Alors qu’elles étaient de l’ordre de 500 000 tonnes au début des années 1990, elles ont atteint 2,4 

millions de tonnes en 2013.  

Le taux d’auto-approvisionnement de l’Union européenne a donc progressé : de 105 % au début des 

années 1990, il dépasse 110 % depuis 2010 (112 % en 2013). 

 

Les exportations européennes vers les Pays Tiers ont d’abord été destinées au marché russe, 

soutenues en partie par les aides à l’exportation (restitutions), et au marché japonais. 

 

L’absence d’exportations sur le marché russe depuis début 2014 est la conséquence de la mise en 

place d’un embargo sanitaire par les autorités russes sur les produits de la filière porcine après la 

découverte de cas de peste porcine africaine en Lituanie le 24 janvier 2014. 

A cet embargo, a succédé la suspension des échanges commerciaux de viande entre l’Union 

européenne et la Russie à partir du mois d’août 2014, suite au conflit ukrainien. 
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2. Union Européenne : des évolutions contrastées 
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Evolution de la production dans les principaux pays de l’Union Européenne 
Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 

 

 

L’essor de la production porcine allemande remonte au milieu des années 1990.  

Dans une filière qui rencontrait de graves difficultés économiques, le secteur de l’abattage-découpe a 

connu une forte restructuration (fermeture de nombreux outils). L’émergence de grands groupes, 

comme Tönnies Fleisch, a contribué à une relance de la production. Alors que son taux d’auto-

approvisionnement était de 77 % en 1995, l’Allemagne est devenue autosuffisante en 2007. Son taux 

d’autosuffisance a atteint 125 % en 2012 et 2013.  

D’importants investissements ont aussi été réalisés par des entreprises néerlandaises et danoises en 

quête de croissance car à l’étroit sur leurs territoires d’origine et confrontées à un marché intérieur 

saturé aussi bien qu’à des contraintes environnementales. 

 

Très tôt après la chute du mur de Berlin, alors que la production est à son niveau le plus bas 

(39,4 millions de têtes abattues en 1995 contre 49,4 en 1989), une restructuration du maillon 

abattage s’est imposée. Une première vague importante d’achats, au sein des coopératives 

allemandes (Sudfleisch, Nordfleisch), mais aussi de structures privées (Moskel, Barfuss), est 

intervenue entre 2003 et 2005. Le groupe Vion, d’origine néerlandaise, se porte alors acquéreur 

successivement de Nordfleish et de Moskel en 2003, puis de Südfleisch en 2005. Il a abattu, en 2013, 
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9 millions de porcs en Allemagne, soit 15 % de l’activité nationale. La coopérative Westfleisch 

(13 millions de porcs abattus par an en 2012) a, quant à elle, repris l’entreprise Barfuss en 2004. 

 

Plus récemment, en 2011, le groupe D&S Fleisch a été repris par le danois Danish Crown, faisant de 

ce dernier le quatrième opérateur en Allemagne, avec 5 % des abattages allemands. Enfin, le groupe 

Tonnies vient de reprendre le danois TICAN que convoitait Danish Crown. 

 

Depuis l’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne, la production porcine connaît une croissance 

dans ce pays. La filière s’est fortement restructurée avec un développement de l’intégration soit 

ascendante par les fabricants d’aliments (par exemple Valls Company) ou descendante, par les 

salaisonniers. On estime qu’environ 80 % du cheptel de porcs à l’engrais est intégré et au moins 60 % 

des truies. 

 

En Espagne, la mise aux normes s’accompagne d’une augmentation de la production car elle s’inscrit 

dans une dynamique de croissance et d’investissements, alors qu’en France la mise aux normes a fait 

baisser la production, les dynamiques étant différentes. 

 

 
 

En Allemagne (forte croissance du groupe Tönnies Fleisch ; 15 millions de porcs/an), au Danemark 

avec Danish Crown et aux Pays-Bas (constitution du groupe Vion au milieu des années 2000 ; 

7 millions de porcs/an1), les groupes d’abattages ont connu une très forte restructuration au cours 

des dix dernières années, avec l’émergence de grands groupes de dimension européenne. Par 

ailleurs, certains outils, objets d’investissements lourds, ont atteint une taille importante comme 

                                                           
1
 Il s’agit du nombre de têtes abattus dans le pays où se trouve le siège de l’entreprise, elle peut avoir des 

activités dans d’autres pays voisins comme Danish Crown et Vion 
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Tönnies Fleisch/Rheda  (7,3 millions de porcs/an) et Danish Crown/Horsen (4,8 millions de porcs par 

an) avec un fort niveau d’automatisation de la découpe primaire, du convoyage et du stockage. 

 

 

Les groupes français sont de taille plus modeste : Cooperl Arc Atlantique : 4,9 millions de porcs en 

2014, Ets Bigard : 4,6, Intermarché : 2,8... 

 

 

 

 

 

UNIGRAINS-DEE/EP – HCCA – 10 juin 2015 1

Danish Crown : n°1 européen du porc, 
en cours de restructuration

Filière verticale, de l’élevage à l'abattage et la 
transformation

Présent industriellement dans 5 pays : DK RU, 
Suède, Pologne, All

Historiquement très axé sur le grand export

Dès 2009, restructuration de ses outils 
industriels au DK, qui se poursuit en 2014 et 
début 2015

Deux opérations de croissance externe début 
2015 : fusion avec Tican et acquisition du 
suédois Dalsjöfors Slakteri… 

… et signature d’un partenariat avec 
Westfleisch dans la découpe et la 
commercialisation de truies (JV 50/50)
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Source : compilation UnigrainsChiffres clés 2013/14 :
 CA : 7,8 Md €
 21,1 M porcs dont 14,5 au DK

Fusion avec Tican : +1,9 M porcs
Acquisition de Dalsjöfors Slakteri : +300.000 porcs
Soit 23,3 M porcs proforma

 0,6 M bovins (50% au DK )
 25.984 salariés

 

Danish Crown : n°1 européen du porc 
Source : Les leaders de la viande porcine dans le monde : stratégie et développement, Unigrains 
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Tönnies : n°1 du porc en Allemagne 
Source : Les leaders de la viande porcine dans le monde : stratégie et développement, Unigrains 

 
 

 

 
 

Vion : ex n°1 européen de la viande 
Source : Les leaders de la viande porcine dans le monde : stratégie et développement, Unigrains 
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II. Une filière porcine française à la peine 
 
 
 
 

1. Schéma général de la filière porcine française 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les échanges en France : les flux par maillon 
Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 
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2. Une production qui poursuit sa concentration 
 

La répartition territoriale des élevages de porcs en France  
Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 

 

La production porcine française est concentrée sur l’Ouest et secondairement, le Sud-Ouest: La 

Bretagne représente près de 60% de la production porcine française.  

 

On recense 10551 élevages de porcs en France en 2013 :  

- 49.1% sont de type naisseur-engraisseur. Taille moyenne : 160 truies  

Les naisseurs-engraisseurs détiennent 85% des truies et 2/3 des porcs charcutiers. 

- 28.7% sont de type engraisseur. Taille moyenne : 437 porcs à l’engrais 

- 15.4% sont de type post-sevreur-engraisseur. Taille moyenne : 646 porcs à l’engrais 

Les autres exploitations concernent des élevages de type naisseur, des sélectionneurs ou des post-

sevreurs.  

 

L’âge moyen des éleveurs en 2010 est de 48 ans. 

Plus de 70% des exploitations porcines sont sous forme sociétaire. 

Des élevages sont conduits par des salariés, par des structures d’amont ou d’aval soucieuses de 

préserver des volumes ou de les développer (et dans certains cas de trouver une contrepartie à des 

créances irrécouvrables).  

A noter qu’à peu près 20% de la production (engraissement) provient de travail à façon réalisé 

pour le compte d’autres éleveurs. 
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Le lien au sol se développe, ce qui permet une meilleure résilience économique et une meilleure 

gestion des effluents. 

La fabrication d’aliments à la ferme progresse : aliments truies et porcs charcutiers. Le coût 

alimentaire représente les 2/3 du prix de revient. 

La fabrication d’aliments à la ferme à partir de la production de maïs humide constitue un avantage 

compétitif significatif dans le contexte actuel de l’alimentation animale. 

NB : Dans l’UE, les productions animales consomment 50% des céréales produites. 

Les maternités collectives réalisées ces dernières années sont de taille plus importante (500 à 1000 

truies). Une taille d’élevage naisseur-engraisseur de 300 à750 truies permet une bonne optimisation 

des facteurs, en particulier pour une bonne gestion de co-produits et… des données réglementaires. 

Le parc des bâtiments est très ancien (20/25 ans). Le besoin de modernisation (truies gestantes 

incluses) est estimé de 2 à 3 milliards d’euros : remplacer des bâtiments obsolètes, moderniser une 

partie des équipements, augmenter les places d’engraissement. 

Les améliorations attendues portent sur les performances d’élevage, la consommation d’énergie, 

d’eau, la maitrise de l’impact environnemental, ainsi que les conditions de travail, le bien-être 

animal et l’acceptation sociétale pour peu que l’on s’affranchisse d’une vision nostalgique de la 

taille des élevages. 

 

3. Une fabrication d’aliments en baisse 
 

 

 

La baisse de fabrications d’aliments du bétail (FAB) est liée à quatre causes convergentes : 
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 la baisse des effectifs de porcs (truies et porcs charcutiers) 

 l’augmentation de la part d’aliments fabriqués à la ferme (FAF) dont l’impact sur le prix de 

revient carcasse peut être significatif. 

 l’amélioration des performances des animaux (génétique) et de la conduite des élevages 

 l’amélioration des performances des aliments produits 

 

La baisse de volumes d’aliments porcs se poursuit : -1,6% sur les 6 premiers mois 2015. 

 

La rentabilité des élevages de porcs peut être mesurée en première approche à travers le ratio de la 

cotation du porc entrée-abattoir (cotation classe E produite par FranceAgriMer et très représentative 

du prix perçu par l’éleveur) rapporté au prix de l’aliment (aliment porc croissance IFIP). 

 

Durant la période allant de 1990 à 2006, le ratio a fluctué autour d’une valeur moyenne qui se situe à 

8,1. Les fluctuations autour de cette moyenne sont dues au cycle européen du prix du porc. Depuis le 

milieu des années 2000, son évolution est totalement différente ; le ratio a régulièrement diminué 

pour se stabiliser autour de 6,0 à la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015. Cette évolution 

explique la fragilité de l’élevage français et les difficultés de trésorerie chez les éleveurs. 

 

Néanmoins, dans les autres pays de l’Union européenne, le rapport du prix du porc et de l’aliment 

est sensiblement identique. Les éleveurs sont donc confrontés au même contexte. Pour autant les 

productions allemandes et espagnoles se sont stabilisées au cours de trois dernières années, alors 
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que celle de France ne cesse de reculer depuis 2010. Quelques constats peuvent être soulignés : la 

montée en puissance de l’intégration en Espagne et la construction d’élevages de grande taille, la 

structuration de la filière nord européenne avec la spécialisation des métiers. Le Danemark et les 

Pays-Bas se sont orientés vers le naissage, le nord de l’Allemagne vers l’engraissement avec des 

revenus complémentaires issus des filières énergétiques : méthanisation, éolien, photo-

voltaïque…Enfin, le coût de la main d’œuvre, les contraintes réglementaires et l’efficience 

administrative, qui témoignent d’un plus grand pragmatisme, sont à prendre en compte. 

 

Premier poste de coût, l’alimentation est aussi une opportunité de meilleure compétitivité: 

Les coûts logistiques sont supérieurs aux coûts de fabrication pour les aliments composés porcins. 

Des expériences d’optimisation de livraison à partir de l’usine la plus proche peuvent-elles être 

développées ? Certes, l’approche technico commerciale est plus complexe que ne l’est celle de de la 

collecte laitière. 

La combinaison production porcine/production de céréales avec une fabrication d’aliments dans une 

même exploitation, confère une plus grande résilience et de la robustesse au modèle. 

La recherche des « firmes services » en alimentation animale se poursuit pour une meilleure 

compétitivité. 

Enfin, la modernisation/rationalisation des sites industriels va se poursuivre comme pour les autres 

maillons de la filière. 

 

4. Des performances en repli car trop hétérogènes 
 

L’analyse de la compétitivité des différents maillons de la filière et notamment de l’élevage permet 

de préciser les raisons des divergences d’évolution de la production constatée entre l’Allemagne, 

l’Espagne et la France. 

 

L’IFIP, à la demande d’INAPORC, a réalisé un travail d’évaluation de la compétitivité des principales 

filières porcines européennes à tous les stades de la filière. L’indicateur de synthèse fait ressortir que 

la France est relativement mal placée sur les 9 indicateurs primaires retenus2. A cela s’ajoutent des 

contraintes environnementales et administratives souvent plus strictes que dans d’autres pays 

européens (avec un niveau d’exigence supérieur à la réglementation européenne, par exemple en 

matière de seuils ICPE). Les filières danoises et allemandes s’en sortent beaucoup mieux, le point fort 

de la filière allemande est la performance de son industrie d’abattage-découpe, ceux de la filière 

                                                           
2
 Macroéconomie, commerce, élevages/performances, élevage/structures, industrie/structures, 

industrie/performances, industrie/économie, transformation, distribution 
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danoise sont les structures d’élevage, les structures de l’abattage-découpe et le commerce, même si 

pour cette filière, le niveau d’endettement peut constituer un point de fragilité. 
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Evolution des performances des élevages porcins en Allemagne et en France 

CRITERES  03-04-05 11-12-13 Evolution 

Porcelets sevrés par truie en production par an Allemagne 21,0 26,4 5,5 

France 24,7 26,8 2,1 

GMQ 30-115 (g/jour) Allemagne 716 782 65,9 

France 752 784 31,9 

IC 30-115 (kg aliment/kg carcasse) Allemagne 2,88 2,80 -0,08 

France 2,94 2,81 -0,13 

Coût alimentaire du kg de croît 30-115 (€/kg) Allemagne 0,46 0,79 0,34 

France 0,48 0,73 0,25 

Source : InterPIG 

 

Des performances dans les élevages français trop hétérogènes 

Si les éleveurs français restent parmi les meilleurs européens, les écarts se sont réduits par rapport 

aux autres européens (Allemagne, Danemark, Espagne, Pays-Bas). Le nombre de porcelets 

sevrés/truie/an est, en 2013, identique en France et en Allemagne alors que dix ans auparavant, 

l’écart était de près de 4 porcelets en faveur des éleveurs français. Les écarts entre la France, le 

Danemark et les Pays-Bas étaient très faibles en 2003, ils se creusent sur les dernières années en 

défaveur de la France (+1,9 porcelet pour les Pays-Bas et + 2,9 porcelets pour le Danemark par 

rapport à la France). 
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5. Forces et faiblesses des filières européennes 
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6. Abattage/découpe : pas de projet global en soutien des 

objectifs de chacun. 

 

Dans le secteur de l’abattage français interviennent quatre grands groupes d’acteurs : 

 La coopérative Cooperl Arc Atlantique (≈100 000 porcs/semaine), 

 Le groupe Bigard (près de 100 000 porcs/semaine) 

 Les deux enseignes de la grande distribution impliquées dans l’abattage (E Leclerc/Kermené 
(37 000 porcs/semaine) et Intermarché/SVA (53 000 porcs/semaine). 

 Un groupe d’entreprises telles  Bernard (43 000 porcs/semaine),Abera et des structures 
régionales telles que FIPSO, APS, CIRHYO, SICAREV… 
 

Les trois premiers acteurs ont des parts de marché dans le secteur de l’abattage relativement 

comparables mais des organisations totalement différentes. 

Cooperl intervient sur l’ensemble des maillons de la filière depuis la génétique et les matières 

premières pour l’aliment du bétail jusqu’à la transformation. 

Les enseignes de la distribution assurent l’abattage, la découpe et la transformation (salaison), 

Kermené pour E Leclerc, Monique Ranou devenue « Société charcutière de l'Odet », Onno devenue 

« Les salaisons celtiques » et Salaison du Lignon pour Intermarché. 

Enfin, l’activité du groupe Bigard est centrée sur l’abattage-découpe et la commercialisation de 

viande à destination des enseignes de la grande distribution (GMS) et la restauration hors foyer 

(RHF). 

 
Les trois premières entreprises représentent chacune de l’ordre de 20% de l’activité abattage-

découpe française. 

La restructuration de la filière se réalise dans la douleur : fermeture de GAD Lampaul mais reprise 

de GAD Josselin par Intermarché (555 emplois préservés sur 755) en 2014, difficultés d’AIM… 
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La réorganisation/modernisation des outils d’abattage est une nécessité. Elle est en cours… 

 

Dans les pays du nord de l’Europe, un ou deux groupes leaders ont émergé, Danish Crown au 

Danemark, Vion aux Pays Bas, Tönnies Fleisch et Vion en Allemagne. Cette concentration des acteurs 

du maillon abattage-découpe a facilité la prise de décision quant à la fermeture d’outils lorsqu’une 

surcapacité d’abattage était constatée (fermeture du site Faaborg au plus tard en 2016 d’une 

capacité d’abattage de 8700 porcs/semaine). 

En revanche, en France jusqu’en 2013 et malgré la réduction de la production porcine, aucune 

restructuration importante n’est intervenue dans le grand Ouest. 
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Au Danemark, la production de porcelets a fortement augmenté, une partie étant destinée à des 

engraisseurs et des outils d’abattage allemands. 

 

 

 

 

7. De la carcasse aux pièces 
 

Depuis longtemps, les échanges internationaux de viande, et notamment de viande de porc, se 

font sous forme de pièces. Pour cette raison, dans les pays très présents sur le marché mondial 

(Danemark, Pays-Bas) les abatteurs sont allés vers un niveau de découpe et d’élaboration des pièces 

élevé. Dans ces pays, la plus grande part des carcasses sont « désassemblées », les commerciaux 

étant chargés de trouver le meilleur débouché pour chaque pièce. 

Les abatteurs espagnols, jusqu’à une période récente, essentiellement présents sur le marché 

européen, ont pratiqué de même en vendant les jambons sur le marché français, structurellement 

déficitaire à hauteur de 130 000 tonnes3 et en Italie. 

Ils vendent aussi des pièces destinées à l’industrie de transformation en Allemagne, des poitrines en 

France, en Corée du Sud, au Japon, des longes en Allemagne et au Japon… 

 

                                                           
3
 Rapport IFIP adaptation de l’offre à la demande de produits de porc en France, juin 2014, 66 pages 
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Par ailleurs, les acteurs en aval de l’activité abattage, hors Leclerc et Intermarché se sont désengagés 

des activités de découpe pour n’acheter que les pièces dont ils ont besoin. De ce fait, les 

intermédiaires/grossistes/traders dont l’activité est principalement centrée sur le marché européen, 

ont également évolué vers une activité pièces. 

 

La réaction des opérateurs français à l’évolution de la demande a été relativement tardive, 

puisqu’en 2014, le taux de carcasses exportées approchait encore 20 % en France alors qu’il était 

inférieur à 15 % pour le Danemark, l’Espagne et les Pays-Bas et en voie de le devenir pour 

l’Allemagne. En effet, au cours des années 2000, l’industrie allemande de la viande a fortement 

augmenté ses capacités de découpe, en employant une main-d’œuvre peu coûteuse venue des 

Pays de l’Est. Elle a contribué à l’évolution rapide du marché des pièces en europe. 

 

 

 

Source : France Agrimer 
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Source : France Agrimer 

 

 

Cette profonde mutation du commerce de la viande de porc en France et dans l’Union européenne 

dans les années 2000 s’est accompagnée d’une évolution de la manière de concevoir l’exportation 

sur le marché européen et des Pays Tiers. La multiplicité des pièces a nécessité de prendre en 

compte tous les débouchés, marché intérieur et exportation, pour assurer l’écoulement des 

découpes et la création de valeur pour la carcassse sortie abattoir afin de garantir la rentabilité 

économique de l’activité. 

 

Même si le prix de vente est loin d’être l’indicateur de la marge nette dégagée, au regard du prix de 

vente de la viande de porc à l’exportation, le Danemark, et plus récemment l’Allemagne et l’Espagne, 

ont fait de l’exportation un débouché de produit à forte valeur marchande.  

En France, cela semble être moins le cas et l’écart s’est creusé sur les dernières années. C’est un 

autre lieu de conquête de compétitivité. 
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8. Des résultats insuffisants 

 

source : France Agrimer 

 

Le résultat courant des abattoirs, mesuré à travers l’indicateur trimestriel de FranceAgriMer sur un 

échantillon représentatif de l’activité d’abattage français et son évolution montrent qu’entre 2012 et 

2014, le ratio résultat courant sur valeur de la production n’a que très rarement été positif. Dans ce 
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contexte, la capacité d’investissement pour moderniser, automatiser, améliorer les performances 

des outils est trop faible. 

A ce jour, le maillon abattage-découpe a perdu de sa capacité à rivaliser avec ses concurrents 

immédiats (Espagne, Allemagne) en termes de coûts d’abattage et surtout de découpe, l’écart du 

coût du travail s’ajoutant à l’insuffisance des investissements. 

 

Les investissements sont amortis à plus de 60% dans les entreprises moyennes. Ceux-ci étant limités 

au renouvellement courant.  

On note une chute de la rentabilité des capitaux investis : moins de 6%.  

Aujourd’hui, les investisseurs ne sont pas attirés par ce secteur d’activité. 

La capacité à moderniser l’outil (automatisation) et à développer des marques, à promouvoir 

l’innovation, est elle aussi limitée. 

 

 

 

Dans le contexte de baisse de production porcine dans l’Ouest, certains sont parvenus à maintenir 

leur niveau d’activité entre 2008 et 2014, élément essentiel, mais pas suffisant, de la construction de 

la rentabilité de l’activité d’abattage. 

Pour autant tous les outils d’abattages dans l’Ouest de la France, où les plus importants sont situés, 

ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi, par exemple, l’abattoir Leclerc de Kermené est 

considéré comme l’un des plus (sinon le plus) performant de l’Union Européenne. 

 

Entre 2008 et 2014, alors que la plupart des outils industriels d’abattage ont fait l’objet d’efforts de 

productivité, nombre d’entre eux ont perdu de l’activité. Deux intervenants sont parvenus à faire 
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progresser le niveau d’activité durant cette période. Il s’agit de Leclerc (Kermené) et Intermarché 

(« Gâtines Viandes »)… 

 

 

 

Evolution du taux de valeur ajoutée par métier au sein de la filière viande 
Source : Observatoire financier des entreprises de viandes 2012, Crédit Agricole SA  

 

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) baisse dans les entreprises de petite et moyenne taille, 

notamment en volailles.  

Les entreprises les plus fragiles se situent entre 50-500 M€ Chiffre d’Affaires, ce qui se traduit par 

une capacité d’autofinancement faible (0.6%), comme l’est leur capacité de négociation avec la 

grande distribution… 

30% des entreprises de la filière ont un résultat négatif. 

Depuis 2008, on enregistre une augmentation du Chiffre d’Affaires +5% induite par la hausse du prix. 

La filière est tournée vers le marché national, la part d’exportation a baissé. 

L’abattage représente la plus grande part du Chiffre d’Affaires 56%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par métier au sein des entreprises de viandes (répartition par chiffre d’affaire) 
Source : Observatoire financier des entreprises de viandes 2012, Crédit Agricole SA  
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9. Des équilibres financiers dégradés 
 

La santé financière des entreprises de la filière viande se dégrade, 16% d’entre elles ont un risque 

fort de défaut dans les 12 mois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profil de risque par métier au sein de la filière viande 
Source : Observatoire financier des entreprises de viandes 2012, Crédit Agricole SA  

 
 

 

 

Ratios de rentabilité des IAA en 2011 (en %) et chiffre  d’affaires en volume  
Source : La filière porcine en France et en Bretagne, Bretagne Développement Innovation 

 

Dans l’industrie agroalimentaire, le taux de marge est globalement proportionnel au taux de valeur 

ajoutée, ainsi le secteur de la pâtisserie industrielle fraîche dégage à la fois le taux de valeur ajoutée 

et le taux de marge le plus élevé. 

Le secteur des viandes de boucherie fait partie de ceux qui dégagent le plus faible taux de valeur 

ajoutée et de marge (environ 12 %). 
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10. Un secteur charcuterie-salaison dont les marges 

s’améliorent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition régionale de la charcuterie (% total France) 
Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 
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Matières premières utilisées en charcuterie en 2013 

Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 
 

L’activité transformation/charcuterie est la plus rentable de la Filière, le 1er semestre 2015 

confirme ce constat. 
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11. Distribution 
 

 

 

 

Les canaux de distribution du porc en France 
Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 
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La comparaison des prix en France 
Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 

 

 

 

12. Une consommation en légère baisse, une balance 

commerciale déficitaire. 

 
 
 
 

Evolution de la consommation de viande par habitant 
Source : Le Porc par les Chiffres 2014-2015, Ifip-Institut du porc 
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Si le taux d’auto-approvisionnement de la France est passé de 106 % au milieu des années 2000 et 

tend vers l’équilibre actuellement, celui de l’Union européenne a, en revanche, progressé, passant de 

108 % à 112%. Cela signifie que pour assurer l’équilibre du marché européen, 2,4 millions tonnes de 

porc doivent être exportées chaque année. Le marché européen est donc  largement approvisionné 

en viande de porc. 

Tout repli des disponibilités dans un des Etats membres de l’Union européenne n’aura aucune 

difficulté à être comblé par un autre acteur. 

 

13. Une balance commerciale qui se dégrade 
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Bilans d'approvisionnement en production porcine 
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Bien que la France soit autosuffisante en viande de porc depuis 1994, ses importations n’ont cessé de 

croître passant de 444 000 tec en 1994 à 620 000 tec en 20134. En ce qui concerne, plus 

spécifiquement les viandes fraiches et congelées, sur la même période, les importations ont 

progressé de 300 000 tec à un peu plus de 400 000 tec. Elles progressent actuellement plus 

faiblement. 

Si dans les années 1990 les principaux fournisseurs étaient les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, 

aujourd’hui l’Espagne (70 % des volumes) et l’Allemagne (le Danemark et la Belgique dans une très 

faible mesure) assurent l’essentiel de l’approvisionnement français. 

Les importations en provenance d’Allemagne, marginales jusqu’au début des années 2000 (environ 

20 000 tonnes), ont connu ces dernières années une croissance soutenue pour atteindre 

60 000 tonnes en 2014. 

 
Cette évolution dans les sources d’approvisionnement des industriels de la transformation 

(charcuterie, salaison, traiteurs, RHF) est la conséquence directe de l’émergence de pays 

exportateurs nets aux frontières de la France, au Nord l’Allemagne (taux d’auto-approvisionnement 

de 125 %) et au Sud l’Espagne (taux d’auto-approvisionnement de 150 %). 

Ainsi, les acteurs de l’aval de la filière porcine française disposent de deux sources majeures 

(Allemagne, Espagne) et de deux sources secondaires (Belgique, Danemark) d’approvisionnement 

pour qui le marché français est d’un intérêt particulier : importance des volumes demandés, 

proximité/facilité logistique, régularité, solvabilité, monnaie unique, politique sanitaire,… 

                                                           
4
 en tec, animaux vivants, viandes fraîches et congelées, préparations et conserves, VSSF et graisses 
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Dans ce contexte, l’amont (producteurs/abatteurs) de filière porcine se trouve « pris en étau » par 

ces deux principaux fournisseurs qui sont l’Espagne et l’Allemagne. 
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Année 2014- estimée sur la base de 11 mois 

Source : FranceAgrimer d’après douanes françaises 
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III. Des constats, des initiatives, des propositions 

1. Les constats : dix années de déclin. Vers  un modèle « 

élevage » « hight tech »  

Une filière en 

difficulté… 

Derrière les situations difficiles, parfois dramatiques d’éleveurs en perdition 

et de salariés menacés dans leur emploi, l’analyse globale confirme le 

désarroi et le repli dans lequel se trouve la filière porcine française depuis 

plus de 10 ans.  

Le recul du volume d’activité concerne tous les maillons de la filière, mais 

pénalise particulièrement celui de l'abattage-découpe car il accentue la 

perte de compétitivité. 

…affaiblie par les 

retards 

d'investissements 

L’insuffisance des résultats économiques a freiné les nécessaires 

investissements dans les élevages, et dans les outils industriels.  

Malgré la réduction récente des capacités d’abattage, une surcapacité 

demeure, et celle-ci pourrait s'accentuer si le déclin perdure.  

Des performances en 

élevage trop 

hétérogènes 

10% des élevages dans 

l’impasse…  

La dispersion des résultats technico-économiques reste trop élevée : + ou – 

0,20€ en référence aux performances moyennes. Cette dispersion ne s’est 

pas réduite ces dernières années.   

De l’ordre de 10% des élevages actuels ne pourront pas poursuivre leur 

activité durablement et 30 à 40% sont trop endettés.  

 

Une concurrence très 

vive… 

Au sein de l’UE, les intervenants du Nord, l’Allemagne notamment, ont 

concentré, modernisé, automatisé les outils au niveau de la production et 

plus encore en abattage-découpe. L’Espagne développe fortement sa 

production porcine tirée par une conquête réussie de marchés à l'export, 

une organisation performante de la filière (intégration verticale amont ou 

aval) et un maillon salaison sèche créateur de valeur, avec un bon ancrage 

territorial. 

L’impact des distorsions sur les salaires, la fiscalité et la réglementation ont 

été analysées. Elles constituent une part de l’explication de l’évolution 

divergente de la production en France par rapport à l’Allemagne et à 
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l’Espagne mais elles ne suffisent pas à expliquer à elles seules, le décrochage 

de la filière française.  

…particulièrement sur 

le débouché de la 

seconde 

transformation 

La viande de porc est considérée pour l’essentiel, comme une 

"commodité", ce qui accentue l’exigence de performance de la filière et ce 

d'autant plus que la charcuterie, qui représente 70% des débouchés, 

s’approvisionne en pièces majoritairement sur le marché français, mais 

s'arbitre aussi sur le marché européen.  

Dans la majorité des cas, les charcutiers européens mettent en avant leur 

savoir-faire culinaire et non la provenance de la viande qu'ils transforment. 

Certains toutefois ancrent leur produit dans un terroir et un 

approvisionnement local, ou mettent en avant l'origine nationale de la 

matière première pour une partie des références à leur marque.  

Ceci dit, le seul recours au logo Le Porc Français, souhaitable parce qu'il 

soutient l’offre du pays et peut contribuer à redynamiser la consommation 

de viande fraîche principalement, n'éliminera pas la concurrence de nos 

voisins européens.  

Un MPB critiqué… Le MPB, référence française du prix pour le vif, est critiqué et dans la période 

récente, remis en cause par de grands opérateurs : il ne représente qu’une 

faible partie de la mise en marché (marché de carcasse) et sa fiabilité est 

contestée… La Grande Distribution, qui s'y approvisionne en partie, y trouve 

aussi une référence de cours comme l’ensemble des opérateurs français et 

européens.  

N’étant plus l’instrument pertinent qu’il a été, une refonte est en cours. 

Pour les pièces, qui constituent la référence pertinente, le marché de Rungis 

est la seule source mais elle n’est pas très représentative. FranceAgrimer 

établit un index de prix d’achat matières premières pour l’industrie de la 

charcuterie.  

Des acteurs à la 

stratégie claire, mais 

pas de cap partagé 

pour la Filière 

L'absence d'un leader assumé et reconnu, qui tire tous les maillons de la 

filière a maintes fois été soulignée. Il n’y a pas de vision partagée par les 

acteurs de la filière, pas de leadership. C’est un handicap pour les années qui 

viennent. 

Trois acteurs se partagent à égalité environ 20% chacun des abattages 
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français, sur des profils stratégiques très distincts :  

Cooperl AA : Approche verticale de l’amont jusqu'à la charcuterie (et 

même la distribution de détail) 

Groupe Bigard : concentration sur la performance en abattage-découpe 

et l’offre produits frais aux consommateurs.  

La Distribution au travers de Leclerc et d’Intermarché : logique de 

production de viande et de charcuterie pour des débouchés internes 

captifs ; une productivité et un modèle imbattables. 

Une filière fragilisée, 

qui doit mieux intégrer 

la dimension 

européenne… 

La filière française s'est considérablement appauvrie au cours des 10 

dernières années, la Valeur Ajoutée s'étant réduite, en partie captée par la 

Grande Distribution, en partie laminée par la concurrence des viandes 

d’origine UE, qui ont notamment bénéficié d'avantages compétitifs 

manifestement distorsifs, en partie corrigés récemment (SMIC allemand), 

mais encore réels.  

La tendance européenne de croissance de la production porcine dans 

quasiment tous les pays (sauf la France) dans un contexte de réduction des 

débouchés à l'export accroît la pression sur la filière porcine française 

fragilisée. 

…et reprendre 

l'initiative 

La filière porcine française est consciente de sa situation particulièrement 

préoccupante. Elle est à la recherche de solutions et d'un sursaut collectif ; 

elle est plus que jamais convaincue et que son sort dépend de ses propres 

initiatives. 

 

2. Des initiatives, des perspectives : plus de compétitivité pour 

plus de résultats 

Des investissements de 

productivité restent 

nécessaires en élevage 

En élevage, des investissements importants ont été réalisés pour les truies 

gestantes, pour prendre en compte les exigences réglementaires, mais celles-ci 

n'ont pas nécessairement conduit à des améliorations de productivité faute 

d'investissements plus conséquents. 

La structuration des groupements de producteurs, qui rassemblent la quasi-

totalité de la production, s'est poursuivie (comme l’illustre le rapprochement 

récent CAP 50, CAM, TERRENA), mais on ne peut plus attendre d'elle de gains 
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conséquents pour l'ensemble de la filière. 

Des signes positifs dans 

l'abattage-découpe, la 

charcuterie 

Dans l’industrie de l’abattage-découpe, la charcuterie, des investissements très 

significatifs sont en cours ou programmés. C'est un signe très positif car ils 

conduiront à une forte amélioration de la productivité des outils qui réduira les 

écarts par rapport à la concurrence européenne. Ainsi, Bigard prévoit d’investir 

50 M € à Evreux,  Intermarché 20 M, Bernard, cooperl, Aberra…affichent 

également leurs projets… 

 

3. Des atouts à consolider 

De nombreux points 

forts pour la filière 

française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des données 

climatiques favorables 

La filière porcine française dispose de nombreux points forts et a des objectifs de 

maitrise des coûts ambitieux tout au long de la filière. 

 Des éleveurs résolus, organisés et des élevages performants (mais dont les 

performances sont trop hétérogènes…) 

 Une évolution vers des élevages adaptés dans leur taille (300 à 750 truies) 

et leur organisation 

 Des initiatives sur la « conduite d’élevage » avec des cahiers des charges 

spécifiques : alimentation, bien-être animal, « sans » antibiotiques, 

production biologique… 

 Une génétique de haut niveau contrôlée par la profession avec des 

synergies potentielles. 

 Le coût alimentaire qui représente plus ou moins 2/3 du coût de production 

continue de s’améliorer : innovations de la part des industriels de la 

nutrition animale et développement de la fabrication à la ferme avec des 

céréales et oléagineux produits en totalité ou en partie sur ces 

exploitations, et en particulier, le maïs humide… 

 Amélioration sanitaire liée à l’amélioration des conditions d’élevage 

 Des distorsions de concurrence dans l’Union Européenne qui se réduiront 

(dispaîtrons ?) dans la durée… 

 Des outils d'abattage-découpe performants (Kerméné en particulier) pour 

une partie, en voie de modernisation pour d’autres, même si des 

surcapacités doivent encore être résorbées…  

 Une distribution impliquée dans le secteur abattage découpe, ce qui 

sécurise un débouché en volume et …en valorisation pour la production 
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française. 

 Un secteur charcuterie puissant, diversifié, créateur de valeur dans la filière, 

dont les marges s’améliorent et dont certains acteurs (Fleury Michon, 

Herta…) manifestent la volonté de s’engager davantage avec la filière de 

production française, y compris de manière contractuelle.  

 

4. Des propositions: comment desserrer l’étau entre la 

concurrence européenne en amont et le poids de la GMS en 

aval ? 

Des conditions 

préalables à un sursaut 

Retrouver les conditions permettant d'établir un projet ambitieux fédérant les 

intérêts de l'ensemble des maillons de la filière et admettre qu'il conviendra de 

conjuguer plusieurs pistes et actions pour amorcer la sortie du déclin de la filière 

porcine française.  

Le progrès passe toujours par plus de rigueur, plus de technique et plus 

d'économie…  

 

5. Des choix à préciser et… à mettre en œuvre 

 La région Bretagne est la première concernée. 

Accompagner 

l'investissement pour 

les élevages « hight 

tech » 

 

Ce qui  implique un 

choix clair quant au 

modèle de production 

 

Deux à trois milliards 

d'euros 

1. Soutenir et accompagner l’investissement dans les élevages en particulier 

pour les jeunes agriculteurs : économie d’énergie, protection de 

l’environnement, amélioration des conditions de travail… 

1.1 - Favoriser l'émergence et la généralisation d'élevages « high tech », avec la 

prise en compte : 

 D’un objectif de maximisation de performances, plus homogènes, 

replaçant la France au meilleur niveau européen. 

 De l'ensemble des attentes sociétales et la valorisation des co-produits 

en intégrant les innovations technologiques. 

 D'un nécessaire besoin de simplification administrative et d’allègement 

des contraintes environnementales, au-delà des mesures déjà prises.  

1.2 – Faire partager une approche plus pragmatique (moins nostalgique !) de 

la taille des élevages. Il ne s’agit pas d’une course à la taille, mais de 
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d'investissements 

potentiels 

 

 

Mise en place d'un 

fonds de financement 

de modernisation et 

d’accompagnement 

des élevages en 

difficultés irréversibles 

rechercher la meilleure optimisation des facteurs et en particulier en matière 

d’organisation du travail et de pénibilité. Les éleveurs ont les mêmes 

aspirations que l’ensemble des français aussi bien dans le domaine 

professionnel que familial. Des élevages de truies – 300 truies (2 sites, 2,5 UTH) 

constituent une référence.  

- 2 à 3 milliards d’euros doivent être mobilisés sur plusieurs années et 

concentrés sur les élevages "de demain". L’investissement potentiel standard 

est de l’ordre de 1 million d’euros par UTH Cette action doit permettre 

d'accompagner une relance qui elle-même sera favorable aux autres maillons 

de la filière, à commencer par l’échelon abattage/découpe. 

- La mise en place d’un « Fonds Filière porcine 2015 » alimenté par tous les 

acteurs de la Filière de la production des céréales et oléagineux à la GMS, est 

nécessaire pour engager la modernisation des élevages, déterminante pour 

l’avenir. Elle devrait faciliter l'accès aux financements bancaires. Des 

propositions concrètes existent en la matière, pour enclencher le mouvement. 

- Mettre en place un système d’Audit systématique des élevages en difficulté 

pour décider d’un plan de redressement ou de mise en œuvre d’une solution 

de reprise, et d’accompagnement de l'arrêt d'activité, s’il n’y a pas de solution 

viable.  

Dans ce cas, le Fonds « filière porcine 2015 » doit pouvoir être mobilisé. 

Modernisation et 

automatisation de 

l'abattage-découpe 

2. Poursuivre la modernisation et l'automatisation du maillon abattage-

découpe, retenu par les Pouvoirs Publics comme dossier prioritaire 

(financements PIA-P3A). Les acteurs de ce maillon sont en mesure d'assurer 

cette modernisation, déjà engagée, et seraient confortés par des volumes en 

progression, ou pour le moins stabilisés. 

Ces investissements dans les élevages et dans l’abattage-découpe doivent 

permettre, par un regain de compétitivité, de regagner du terrain face à nos 

concurrents directs 

Cependant, la surcapacité résiduelle d’abattage-découpe va continuer de 

peser sur les maillons les plus faibles du secteur.  

Le nécessaire accompagnement social de la restructuration en cours doit être 

tourné vers l’avenir et non vers le prolongement de situations sans issue qui, 

en définitive, pénalisent l’ensemble de la Filière.  
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Faut-il souligner le paradoxe de certains choix politiques qui à la fois freinent 

la modernisation des élevages tout en voulant prolonger la survie d’unités 

d’abattage découpe que la baisse de la production (et parfois aussi leurs 

choix stratégiques et de gestion) condamnent ? 

Retrouver de la valeur 

dans la filière 

3. Segmenter, innover,  pour valoriser, promouvoir la viande porcine française  

3.1 – l’innovation porte à la fois sur les facteurs de compétitivité et sur la 

prise en compte des attentes sociétales, environnementales dans la 

démarche agro-écologique globale de l’agriculture française. 

3.2 - La viande porcine n’est pas condamnée à n’être qu’une commodité, il est 

possible de conquérir des marges par la différenciation produit, des filières 

spécifiques et une meilleure valorisation du produit.  

L’encadrement des promotions sur les produits frais, annoncé lors de 

l’Assemblée Générale de la FNP le 12 juin 2015, est une première réponse qui 

va dans le bon sens, sous réserve de l’appréciation de l’impact sur les volumes 

commercialisés. 

L'innovation produit reste un levier très efficace ; un certain nombre de nos 

entreprises régionales ou nationales en apportent la démonstration. La 

contractualisation, notamment sur des filières différenciées, peut constituer 

un moyen incitatif et sécurisant, porteur de confiance. 

3.3 - Faire une plus grande place à la viande de porc française dans la 

charcuterie- salaison. Certaines entreprises du secteur sont déjà engagées 

dans cette démarche, là aussi, au travers de la contractualisation qui apporte 

une meilleure valorisation.  

Une « plateforme » 

export 

 

Un produit – un 

marché 

4. Rechercher une valorisation complémentaire grâce à l'exportation 

L'enjeu de l'exportation consiste à aller chercher une meilleure valorisation 

pour certaines pièces, permettant d'améliorer le produit global carcasse et de 

gagner en compétitivité sur le marché intérieur. Un renoncement au marché 

export finit toujours par être porteur de risque sur les marchés domestiques. 

Il est nécessaire de développer l'approche à l'exportation en s'appuyant sur 

une stratégie adaptée à chaque marché, aux attentes des clients étrangers, 

comme le font, avec succès, nos concurrents européens.  

La performance à l’export viendra également d’une approche plus structurée 

et plus synergique entre acteurs industriels. Il peut être judicieux de devenir 
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le partenaire de son concurrent pour le traitement et la commercialisation de 

certaines pièces, de coproduits d'abattage, d'un segment spécifique (viande 

de coche par exemple), comme certains de nos voisins savent le faire. 

Il reste du chemin à parcourir en particulier sur le marché asiatique ; la 

France exporte ainsi 7.000 tonnes par an au Japon tandis que l’Espagne, 

intervenant plus récent sur ce marché, y exporte 70.000 tonnes par an. 

Contractualisation …au 

moins pour une partie 

de la production ? 

5. Le marché à terme, est un outil de gestion de la volatilité des prix de 

référence pour le court/moyen terme. Il ne commande pas en tant que tel, le 

niveau du marché. Il faut noter que dans le cas de la filière allemande, le 

marché à terme du porc de Hambourg n'a pas apporté la démonstration de 

son efficacité. 

6. L’intégration telle qu'elle existe dans la filière avicole en France et pratiquée 

en production porcine en Espagne et aux Etats Unis, n’est envisagée par 

aucun des acteurs de la filière française comme un modèle pouvant 

s'imposer. 

7. Toutefois, le poids croissant d’acteurs de la Grande Distribution dans 

l’abattage-découpe et la salaison, leurs initiatives actuelles pour le soutien 

des cours, permettent d’envisager, de leur part, une implication plus directe 

sur une meilleure régulation de la marge des éleveurs dans la durée via la 

contractualisation. C’est l’instauration d’une approche « verticale » à côté de 

l’approche « horizontale » que représente le MPB. 

Pouvoir faire cette hypothèse marque l’ampleur de la mutation en cours de la 

filière porcine française. Jusqu’à maintenant, en effet, le marché aval ne 

réagit pas aux coûts de production, éleveurs, abatteurs-découpeurs, 

charcutiers-salaisonniers, distributeurs agissant indépendamment sur un 

produit standardisé dans un marché européen très concurrentiel. 

 

Les acteurs de la filière porcine française, comme ceux des autres pays de l’Union Européenne savent 

bien – et les difficultés de ces derniers mois l’ont confirmé- que c’est de leurs initiatives individuelles 

et collectives, de la maitrise de chaque maillons de la filière et d’une nécessaire démarche 

interprofessionnelles que se dessinera l’avenir de cette filière en France, au sein de l’europe et à 

l’export pays tiers. 

Rien ne peut se faire sans développer une position forte sur son marché domestique. Mais rien ne 

peut durer sans l’ambition d’être compétitif à minima, au sein de l’Union Européenne. 
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FIXER UN CAP POUR LA FILIERE, MODERNISER LES ELEVAGES 

 
1. Accompagner directement ou indirectement la modernisation des élevages est un enjeu 

majeur. La région Bretagne est la première concernée. 

Cela implique une approche pragmatique de la taille des élevages dans une économie 

européenne concurrentielle avec une recherche résolue de l’innovation. C’est une 

condition nécessaire pour l’optimisation des facteurs, des conditions de travail au 

traitement des effluents pour en faire des co-produits, en passant par la maitrise sanitaire 

des élevages. 

Compétitivité, responsabilité sociale et environnementale se rejoignent dans une 

ambition agro-écologique. 

La modernisation des élevages a un impact majeur sur l’ensemble des maillons de filière 

de l’abattage/découpe à la traçabilité des produits et aux attentes des consommateurs. 

L’enjeu est de deux à trois milliards d’euros. 

Les investissements en cours ou prévus chez les industriels sont un élément positif. La 

concentration des outils va se poursuivre, au niveau national, européen. 

 

2. Accompagner une sortie honorable mais lucide des éleveurs qui connaissent des 

difficultés irrémédiables, comme des salariés perdant leur emploi. 

 

3. La mise en œuvre de ces deux objectifs sera soutenue à moindre coût, par la mise en 

place d’un fonds interprofessionnel alimenté par l’ensemble des acteurs et partenaires de 

la Filière, de la production des céréales et oléagineux à la GMS. 

Il permettra la mobilisation nécessaire de concours publics et bancaires. 

Le constat des démarches résolues, mais spécifiques des principaux acteurs de la Filière 

est un atout nécessaire mais non suffisant. 

La dimension collective et interprofessionnelle, avec la subsidiarité qu’elle implique, 

s’impose dans la mise en place d’un Fonds modernisation et régulation, pour la recherche 

et l’innovation (génétique par exemple), pour l’élaboration et la mise en œuvre des 

normes et règlements,…pour une plate-forme export, en particulier vers l’Asie. 

La dimension interprofessionnelle s’impose pour la prise en compte de la question de la 

régulation et de son possible lien avec les initiatives de contractualisation sur un marché 

plus segmenté. 

Après la phase de décollage des années soixante et le trop fort mouvement de correction 

de la période 1995-2005 à l’origine du repli actuel, la filière porcine française peut 

retrouver à l’horizon 2020, une place parmi les leaders dans l’Union Européenne. 

 

Les compétences, les atouts techniques, les ressources en matières premières, un 

dialogue plus constructif avec la société, la correction dans la durée des distorsions de 

concurrence intra-européenne, rendent ce « rebond » possible pour peu qu’une volonté 

commune des acteurs se dessine et qu’elle trouve son expression, son support. 
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