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Les crises conjoncturelles porcines, initiées en 2007-2008 avec la première flambée des matières 
premières, n’ont cessé de se succéder depuis. Il a fallu faire face à la nouvelle flambée de 2010-2012, 
et à la dioxine en Allemagne début 2011. Le stockage privé qui s’en est suivi a freiné la hausse 
estivale du cours du porc. Par la suite, le prix de l’aliment s’est établi à des niveaux historiques à 
partir de 2012, quand la météo plus que morose perturbe la reprise à chaque printemps. En 
conséquence, l’export est devenu incontournable pour tirer la demande et les prix du porc. 
 
Les années 2012 et 2013 ont quant à elles vu pour la première fois un recul de la production 
européenne liée d’une part à la mauvaise conjoncture des années passées, mais aussi à l’échéance des 
mises aux normes bien-être des truies gestantes. Un recul qui a marqué l’actualité, allant en France 
jusqu’à la fermeture de sites d’abattage en 2013. Des pertes d’emplois, un drame social qui a sauté 
aux yeux de tous ! Mais un drame pressenti depuis des années par des éleveurs qui vivaient la même 
chose sans être entendus, soumis à des difficultés majeures dans leurs élevages depuis près de 7 ans ! 
Un recul de production qui a cependant enfin conduit à des indicateurs au vert début 2014. C’était 
sans compter sur quelques cas de peste porcine africaine sur des sangliers à l’autre bout de l’Europe, 
prétexte à la Russie pour mettre sous embargo tous les produits porcins européens. Une nouvelle 
bombe… Or, dans un contexte géopolitique aussi complexe, comment continuer à installer des 
jeunes, ou ne serait-ce que donner envie aux éleveurs en place de poursuivre l’activité ?  
 
A défaut de pouvoir influer sur les événements mondiaux, une grande partie de la réponse tient dans 
la relance porcine. Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul mot sur toutes les lèvres, il faut être compétitif ! 
Le rapport commandé par INAPORC, réalisé par l’Ifip et rendu public en mai 2013 a montré qu’il 
existe au niveau de l’élevage porcin des ressources insoupçonnées : des producteurs compétents et 
performants, des encadrements et de la recherche de pointe qui permettent de répondre aux défis 
d’aujourd’hui et aux attentes sociétales… pour peu qu’on desserre l’étau réglementaire franco-
français et qu’on donne un coup de pouce à l’installation des jeunes et à la modernisation des 
élevages. Il faut donner aux éleveurs les clés pour exprimer leur savoir-faire et toute la modernité de 
leur activité, un potentiel loin des oppositions et des images passéistes véhiculées à tort ! 
 
La FNP a donc tout mis en œuvre sur la période 2013-2014 pour redonner des perspectives aux 
producteurs de porcs et notamment trouver les clés de la réussite de cette relance porcine. 
 
 
 

LA PRODUCTION PORCINE FRANCAISE SUR LA SCENE MONDIALE 2013/2014 

 La production porcine continue de marquer le pas en Europe… 

La baisse de production européenne entamée en 2012 s’est poursuivie sur les mêmes tendances en 
2013. Le cheptel truies a ainsi reculé de 2,2% dans l’UE à 27 en 2013, ce qui représente un repli de 
près de 290 000 têtes. Les abattages ont quant à eux reculé de 1% dans l’UE à 27 sur la même période, 
une perte d’offre équivalente à 2 millions de porcs sur le marché. Si la baisse est restée relativement 
contenue dans l’UE à 15 (- 0,5 %), les abattages ont nettement marqué le pas chez certains grands 
pays producteurs ainsi que dans les Nouveaux Etats Membres où le recul représente près de 4%. 
 
Le prix très élevé de l’aliment et la poursuite des travaux de mises aux normes dans plusieurs bassins 
de production ont donc encore pénalisé en 2013 le développement de la production européenne. 
 
Aujourd’hui, avec 2,2 millions de tonnes équivalent carcasse produites par an, la France est le 3ème 
producteur de porcs en Europe, derrière l’Allemagne et l’Espagne (5Mt et 3,6 Mt respectivement), et 
devant le Danemark (spécialisé dans le naissage) et les Pays Bas (1,9 Mt et 1,8 Mt respectivement). 
 
 



 

Principaux pays 
producteurs 

Cheptels truies 2013  
en têtes 

Evolution des cheptels 
truies / 2012 

Evolution des 
abattages / 2012 

Espagne 2 204 000 -5,4% -1,9% 

Allemagne 2 055 000 -6,5% -0,2% 

Danemark 1 228 000 +0,2% -1,1% 

France 1 084 000 -2,1% 
-1,8% 

(-2,6% zone Uniporc) 

Pays-Bas 1 076 000 +0,9% -3,2% 

(Source : FranceAgriMer d’après EUROSTAT) 

 

Le Danemark et les Pays-Bas, qui ont été parmi les premiers grands producteurs à se restructurer par 
le choix de la spécialisation dans le naissage, voient leur cheptel truies repartir maintenant que les 
travaux de mises aux normes sont achevés. D’autres pays parviennent aussi à développer leur 
production depuis quelques années. C’est le cas notamment de la Belgique (+ 1,8% en 2013), de 
l’Italie (+ 5,2%) et du Royaume-Uni (+ 0,6%) après une forte période de recul. Ces pays maintiennent 
leur trajectoire de croissance déjà observée en 2012, comme le montre le graphe ci-dessous, 
représentant l’évolution des abattages entre 2000 et 2012. Autre évolution remarquable, le recul 
allemand deux années consécutives, après une croissance ininterrompue depuis 10 ans.  

 

 
 

Sur 2013, la Russie, premier client export des européens, s’est remise à son protectionnisme habituel, 
réduisant ses achats de plus de 100 000 tonnes. Elle a ainsi fermé successivement ses frontières aux 
Etats-Unis et au Canada pour cause d’utilisation de ractopamine, raison qui a aussi fermé la Chine 
aux américains. Cela a permis à l’Union européenne de renforcer ses positions sur ces marchés, 
tirant ainsi les cours du porc. Cependant, sur le dernier tiers de 2013, les interdictions russes 
d’exportations ont touché l’Europe avec des déréférencements d’opérateurs allemands et espagnols.  
 
En parallèle, la consommation a de nouveau reculé sur l’année (-1,5%), toujours en raison de la crise 
économique européenne. Ainsi, au lieu de bénéficier de l’effet de la raréfaction de l’offre et vu les 
difficultés de positionnement de certains opérateurs à l’export, les places européennes ont vu leurs 
prix s’effondrer en quelques semaines fin 2013, suite au décrochage du cours allemand notamment. 
 



 

 … et poursuit son recul en France 

En France, la production porcine a de nouveau reculé en 2013, perdant 2,1% de son cheptel 
reproducteur, soit 23 000 truies, une baisse cependant moins marquée que l’année d’avant (-3,2%). 
Les abattages ont reculé de près de 2% sur l’ensemble du territoire et de 2,6% en zone Uniporc Ouest, 
soit l'équivalent de près de 8 000 porcs par semaine. C’est la troisième année consécutive de baisse de 
la production. Sur 3 ans, le recul de l’offre atteint 4%, avec 1M de porcs de moins abattus qu’en 2010.  
 
Or, cette baisse de production induit des besoins supplémentaires en pièces. En 2013, la hausse des 

importations est restée modeste en volume (+1,1% par rapport à 2012), mais plus importante en 
valeur (+3,4%). En effet, la France importe majoritairement des produits à haute valeur ajoutée, des 
pièces dont la découpe est très avancée à destination des industriels français de la charcuterie et des 
produits transformés prêts à être consommés vendus en GMS et en RHF. En face, les exportations 
françaises sont restées stables. Elles se sont développées en volumes sur la Russie (+12%) et la Chine 
(+14%) grâce aux opportunités offertes par les déréférencements allemands et espagnols sur ces 
destinations. Cependant, ces progressions se sont faites sur des produits à faible valeur ajoutée, 
quand la France est restée en retrait sur des marchés à plus forte valeur (UE, Corée du Sud, Japon), 
entraînant un recul en valeur des exportations françaises de 4% en 2013 par rapport à 2012. 

 
Balance commerciale 

française en 2013 
Volume  
(en tec) 

Evolution par 
rapport à 2012 

Valeur  
(en euros) 

Evolution par 
rapport à 2012 

Importations 621 000 +1,1% 1,58 milliards +3,4% 

Exportations 749 000 = 1,37 milliards -4,0% 

Solde  + 128 000 -5,2% - 210 millions -116% 

(Source : FranceAgriMer d’après SSP – Douanes françaises) 

 

La croissance continue des importations depuis plusieurs années impacte négativement la balance 

commerciale de la filière française. En 2013, le solde est resté positif en volume, même s’il s’est 
amenuisé (il a régressé de 55 000 tec en 2 ans). En valeur, la France est déficitaire depuis quelques 
années. Le déficit 2013 est estimé à 210 millions d’euros environ, il a plus que doublé en un an (-98 
M€ en 2012). De ce fait, le taux d’auto-approvisionnement a reculé, passant de 107,1% à 106,8%.  
 
En 2013, le prix moyen payé éleveur est de 1,60 €/kg (1,464 €/kg base MPB). Le cours a donc 

progressé de 1ct seulement (+1,2%) par rapport au cours moyen 2012. Le recul modéré de la 
production UE 2013 a en effet soutenu les cours, mais n’a pas permis de fortes évolutions. Et même si 
le porc a bénéficié d’un report de consommation et reste la 1ère viande consommée En France (32 
kg/an/hab) grâce à son positionnement de viande la moins chère, la tendance est quand même à une 
consommation qui ne booste pas encore intensément la demande (charcuterie + 1,1%, frais -0,2%). 
 
Les graphes d’évolution du cours MPB ci-après témoignent du départ tardif de la saison des grillades 
en 2013, qui a donc différé la reprise estivale à la fin du deuxième trimestre. Le troisième trimestre 
correspond à un pic de prix important, qui résulte de cette reprise, du recul de la production dans 
l’Union européenne et de la forte demande à l’exportation vers la Chine et la Russie. Enfin, le 
décrochage du cours qui apparaît au dernier trimestre, témoigne de l’entraînement allemand à la 
baisse suite aux déréférencements russes.  
 
Les deux courbes de 2012 et 2013 ont tout de même été très semblables et tout le monde voyait déjà le 
record de prix de septembre 2012 dépassé. C’était sans compter sur le décrochage de fin 2013, qui a 
en outre, fait plonger le cours français parmi les plus bas sur les places européennes à fin décembre. 
 



 

 
 

En parallèle, sur 2013, le prix moyen de l’aliment porc a progressé de 7,4% après les +5% de 2012 (287 
€/t en moyenne annuelle 2013 selon formule « porc croissance » Ifip ; 294 €/t selon Observatoire de 
l’aliment porc FNP). Le prix de l’aliment reconstitué a atteint un record historique à 320 €/t en janvier 
2013, représentant aussi un nouveau record en termes de coût de production constitué désormais à 
69% par le coût alimentaire, contre 60% environ avant la 1ère flambée des matières premières. 
 
Le choc de la flambée de 2010-2012 s’est absorbé au fil 
de 2013 en raison du niveau élevé de la récolte de 
maïs en Amérique (chute des cours de 25% sur fin 
2013). L’aliment est resté supérieur à 300 €/t sur tout 
le 1er semestre. Cette période a été particulièrement 
tendue pour les éleveurs de porcs quand en parallèle 
le prix du porc évoluait « à l’envers », ne remontant 
pas en raison de la météo maussade. Ainsi, en mai 
2013, avec un prix moyen éleveur autour de 1,50 €/kg 
quand le coût de production spot restait au-delà de 
1,75 €/kg, la perte de plus de 20 €/porc était 
insoutenable et avait d’ailleurs entraîné la mobilisation 
des sections porcines pour réclamer une hausse vitale.  
 
Puis l’aliment a poursuivi sa baisse pour revenir en fin d’année vers 260 €/t. Toutefois, la demande 
dynamique des Pays Tiers sur le blé en début de campagne 2013/2014, ainsi que sur le soja (resté à 
plus de 400 €/t), a freiné la baisse du prix de l’aliment en fin d’année. Cette baisse n’a cependant pas 
permis aux éleveurs de retrouver une vraie rentabilité compte tenu du dévissage du cours du porc en 
fin d’année. Au final, la baisse de 2013 a ramené le prix de l’aliment porc au plus haut de la première 
flambée des matières premières de 2007-2008, comme en témoigne le graphe Ifip ci-dessous. 
 

 

 



 

Pour la troisième année consécutive, le prix de l’aliment a donc fortement progressé, tandis que le 
prix du porc payé à l’éleveur n’a pas augmenté dans la même mesure. Depuis 2 ans, le cours du porc, 
en tendance, se rapproche des moyennes des années 1990 (supérieur de 15% environ à la moyenne 
2008-2012). Il est à son meilleur niveau depuis 1992. Cependant, avec les cours actuel des matières 
premières, le prix du porc n'est définitivement pas à la hauteur. Comme la FNP l’avait déjà affirmé 
les années passées, ces chiffres démontrent qu’il est indispensable de toujours mettre en relation prix 
du porc et coût de revient, la seule publication du prix de base ne témoignant pas de la réalité terrain. 

 
On retiendra donc qu’en moyenne, le prix payé aux éleveurs en 2013 (1,60 €/kg) couvre à peine, 
voire insuffisamment, les charges, à l’image de 2012. Après de lourds investissements en 2012 pour 
répondre aux exigences bien-être des truies gestantes, et 2011 qui avait été déficitaire de 6 cts/kg 
(23 000 € pour un élevage moyen de 200 truies NE), les pertes cumulées n’aident pas à voir l’avenir 
de l’activité avec optimisme. Il faudra rapidement plus que l’équilibre pour redonner du souffle aux 
éleveurs ! Une production non rentable ne peut investir pour l'avenir et l’aval de la filière devra 
accepter de répercuter, en dépit du sacro-saint pouvoir d’achat. 
 

 Un recul porcin qui finit par éclater et marquer l’opinion publique 

Une production porcine en retrait depuis 2010 en France à la grande joie des opposants de toutes 
engeances, un recours de plus en plus important aux importations pour compenser les cochons 
manquants et répondre à la demande intérieure pour une viande peu chère, une dynamique 
française handicapée par un marché européen ayant toujours une bonne raison de ne pas décoller… 
les contradictions et l’absurdité économique n’étaient pas tenables beaucoup plus longtemps !   
 
Sur 3 ans depuis 2010, la perte se chiffre en effet, ne serait-ce qu’en zone Uniporc, à 22 000 porcs de 
moins abattus par semaine (-5,7%). Impossible donc d'assurer l'activité de tous les outils d'abattage. 
L’année 2013 a ainsi vu un drame social éclater à l’automne : la fermeture du site de GAD 

Lampaul-Gimiliau dans le Finistère et le licenciement de 900 salariés. Un drame pourtant peu 
étonnant pour les responsables professionnels de l’élevage qui alertaient sur les difficultés des 
producteurs de porcs depuis des années et sur les conséquences qu’elles auraient à terme sur l’aval.  
 
Un drame qui a marqué l’opinion publique (jusqu’en Europe puisque la FNP s’est vue interrogée 
sur le sujet par ses homologues européens au COPA !!) et qu’il aura malheureusement fallu pour 
ouvrir des portes en termes de simplifications administratives pour l’élevage ou de solidarité pour la 
mise en avant du porc français, points abordés plus loin dans ce rapport. Il est quand même triste de 
devoir en arriver à des restructurations dans le sang et les larmes pour voir avancer des 
revendications pourtant pleines de bon sens que la FNP portait depuis des années ! Alors qu’un peu 
de bonne volonté et d’écoute il y a quelque temps auraient peut-être permis de ne pas en arriver là… 
 

 Des indicateurs au vert début 2014… vite éteints 

L’offre européenne, après avoir confirmé son fléchissement en 2013, a poursuivi sur la même 
tendance début 2014, notamment dans le bassin Nord-européen (-2,3% d’abattages sur les 4 premiers 
mois en Allemagne, -4,1% au Danemark, stabilité en revanche aux Pays-Bas). Sur l’ensemble de 
l’année 2014, les experts tablent cependant sur une stabilisation (-1%prévu au global) liée au faible 
recul du cheptel reproducteur, voire à la reprise entamée en 2013 par le Danemark et les Pays-Bas. 
 
Début 2014, le marché chinois, destination désormais incontournable pour l’export, a maintenu un 
niveau d’importations élevé, en dépit d’un léger fléchissement en volume (-2% sur 3 mois) lié à la 
hausse de 2% de la production chinoise. Dans le même temps, la consommation intérieure, et 
notamment française, a été plutôt bonne, profitant d’un positionnement tarifaire du porc toujours 

favorable et d’un bon début de saison des grillades en mars-avril. Ainsi, sur les 4 premiers mois de 
2014, la consommation de viande fraîche en France a progressé de 5% et la charcuterie de 2,5%.  
 



 

Après 1) plusieurs années décevantes, 2) un recul de production lourd de conséquences pour la 
filière sans pour autant conduire à la relance, 3) un rapport offre/demande français ne parvenant pas 
à jouer face au contexte mondial, les indicateurs étaient ENFIN au vert début 2014 !!  
 
Malheureusement, ces belles perspectives auront été de courte durée et vite éteintes par l’embargo 
russe sur l’ensemble des produits porcins européens fin janvier 2014, suite à la découverte de 
quelques cas de Peste Porcine Africaine (PPA) non loin de la frontière biélorusse. Toute la subtilité 
du protectionnisme russe, permise par un certificat sanitaire européen et non pays par pays… 
Résultat : les Russes n’ont eu qu’à prendre le prétexte de quelques sangliers malades à un bout de 
l’Europe - venus très probablement de chez eux d’ailleurs - pour fermer leurs frontières à tous les 
pays, y compris des pays indemnes de PPA depuis des années comme la France. Un séisme pour les 
cours européens, largement tirés par la demande russe pour certaines pièces (gras, poitrines…). 
 
En outre, la météo qui était bien partie pour tirer la consommation intérieure en mars-avril, 
permettant notamment de faire remonter les cours après le dévissage de février une fois le choc des 
annonces russes passé, a eu un sérieux « coup de mou » dans les mois qui ont suivi.  
 
Tout cela confirme que le cycle du porc que l’on connaissait 
jadis a bien évolué vers un nouveau cycle, désormais calé sur 
des opportunités à ne pas manquer ! Ainsi comme le montre 
le graphe ci-contre, il tend à s’établir un nouveau profil avec 
un pic de prix tiré par la météo souvent favorable en mars-
avril, mais qui redevient maussade ensuite. Ceci, conjugué 
aux fériés de mai, tarde à faire repartir le cours à l’été. La 
forte demande intérieure et à l’export à l’automne décale le 
pic estival, pic raccourci cependant dans la durée. Enfin, la 
demande export en fin d’année, surtout sur l’Asie en vue du 
nouvel an chinois de février, tend à maintenir le cours à des 
niveaux plus élevés en hiver qu’il ne l’était auparavant.   
 
 
Au final sur début 2014, l’embargo russe a fait perdre aux 

éleveurs environ 20 cts : 10 cts perdus par la chute du cours 
en février et 10 cts qui auraient dû être gagnés sur cette 
même période. La baisse du cours du porc en février a par 
contre certainement contribué un peu plus au bon 
positionnement tarifaire du porc, boostant donc la 
consommation et permettant la reprise du cours. 
 
 
En outre, la brutalité de l'embargo avait ramené sur l'Europe l'équivalent de 4% de sa production et, 
même s’il ne s’agissait pas de carcasses, cela a créé une impression de saturation. Par la suite, le cours 
s’est rectifié car la réaction des opérateurs à cette impression l’avait fait  trop chuter par rapport aux 
offres et possibilités des marchés intérieurs pour d'autres pièces. En conséquence, la courbe de prix 
du porc de ce début 2014 est atypique. Au 17 avril, le MPB, qui avait repris des couleurs après la 
chute, a momentanément culminé à 1,537 € à la veille de 3 semaines consécutives à jours fériés. La 
hausse des cours n'ayant pas été confirmée par les concurrents du Nord de l'Union européenne, le 
cadran n’a cependant pas réussi à tenir l’écart et une correction s'est faite pendant les semaines à 4 
jours. Sur les premiers mois de 2014, le cours du porc en France s’affiche donc en recul de près de 4%.  
 
En parallèle, les éleveurs ont été confrontés à un retour de hausse du prix de l’aliment en avril-mai. 
Début mai 2014, avec un aliment reconstitué à 267 €/t (source : Observatoire aliment porc FNP), le 
coût de production spot était d’environ 1,62 €/kg, encore élevé malgré la baisse de l’aliment de 2013. 
Début mai, le prix payé éleveur était lui de 1,63 €/kg.  

 

 



 

L’équilibre reste donc fragile et la hausse de l’aliment inquiète face au blocage russe qui perdure et à 
une météo qui tarde à booster la demande. A savoir notamment que quand on parle d’équilibre en 
moyenne, c’est que la moitié des éleveurs perd de l’argent… Le besoin de perspectives après ce début 
d’année mouvementé presse donc. 
 

 Mais 2014 sous le signe du sanitaire…  

Si début 2014 a provoqué une désillusion par rapport aux indicateurs de marchés, ce qui pourra se 
produire sur la suite de l’année reste à ce jour très incertain. Plusieurs facteurs vont entrer en compte 
dont principalement les crises sanitaires et l’orientation du commerce qui en résultera. 
 
En effet, depuis un peu plus d’un an, la Diarrhée Epidémique Porcine (DEP) sévit aux Etats-Unis, 
provoquant de très lourdes pertes (100% de mortalité des porcelets durant les 2 mois d’immunisation 
des truies). Ce virus a gagné en puissance début 2014 avec près de 300 nouveaux élevages touchés 
par semaine lors d’un pic en mars-avril. Le virus a atteint le Canada, même s’il y est mieux contrôlé, 
le Mexique, et commence à descendre vers l’Amérique du Sud (Brésil menacé à terme)… 
 
Dans un contexte de fermeture des frontières russes aux opérateurs de l’Union européenne, 
l’Amérique du Nord et le Brésil semblaient plutôt bien positionnés pour prendre des parts de marché 
aux Européens sur cette destination à condition d’aller vers des filières sans ractopamine (la FNP 
avait été informée lors d’une rencontre avec un économiste américain que cela se mettait en place). 
La nouvelle donne sanitaire rebat donc les cartes, en faisant notamment flamber les cours du porc en 
Amérique du Nord, rendant du coup les opérateurs européens plus compétitifs. Les USA attendent 
plus particulièrement une très importante baisse de leur offre, conséquence de la DEP, au 3ème 
trimestre. Cela pourrait entraîner une réelle flambée des prix américains en pleine période de forte 
demande intérieure européenne. Dans ce contexte, il sera crucial que nos opérateurs sachent faire les 
bons choix et profiter des opportunités qui s’ouvriraient pour gagner des marchés et tirer les prix ! 
 

 … et du commerce mondial 

Depuis le début de l’année, les marchés oscillent au gré des annonces (PPA et embargo russe, effet de 
la météo sur la demande intérieure, DEP sur le continent américain, baisse d’activité avec les fériés, 
recul des abattages mais reprise des truies dans le Nord de l’Europe, perspectives de récoltes, 
demande chinoise, effet de la guerre en Crimée, etc.).  
 
Les bouleversements du commerce mondial feront donc certainement fluctuer les prix de façon 
importante et la redistribution des exportations européennes sera cruciale si tous les indicateurs 
arrivent au vert à l’été et début automne : saison des grillades et forte demande intérieure, 
positionnement UE face aux difficultés sanitaires des Américains, réouverture à espérer d’ici-là en 
Russie… Les marchés (porc, aliment) resteront de toute façon sensibles à la moindre alerte. En outre, 
même si le prix de l’aliment devait encore se détendre, il sera loin de revenir à son niveau pré-2007. 
 
Si le prix du porc pouvait progresser sur 2014 en bénéficiant d’opportunités, avec en parallèle une 
détente de l’aliment telle qu’entamée en 2013, les éleveurs de porcs pourraient enfin espérer une 
année positive. Il faudra que ce soit durable pour combler les pertes passées et investir dans l’avenir.  
 
Quoi qu’il en soit, un souci sanitaire dans un coin de la planète rebat aujourd'hui clairement les 
cartes en modifiant les parts de marchés des différents opérateurs. Rien n’est donc jamais figé ! En 
outre, le malheur des uns ne fait le bonheur des autres que tant que ces autres ne sont pas eux-
mêmes touchés… Croisons donc les doigts pour que l’avance de la filière porcine française dans le 
domaine du sanitaire (voir plus loin dans ce rapport) nous permette de ne bénéficier que du meilleur. 
 
 
 
 



 

L’ACTIVITÉ FNP 2013/2014 : ŒUVRER POUR LA RELANCE PORCINE 
 

 

- Assemblée Générale FNP 2014 – 
Le mardi 10 juin à Paris 

 

 

 

Les crises conjoncturelles, initiées dans le secteur porcin en 2007-2008 avec la première flambée des 
matières premières, n’ont cessé de se succéder depuis. Conséquence des difficultés des éleveurs de 
porcs, l’année passée a vu pour la première fois un recul de la production européenne, accentué par 
l’échéance des mises aux normes bien-être des truies gestantes. Un recul qui a marqué l’actualité 
allant en France jusqu’à la fermeture de sites d’abattage. Des pertes d’emplois, un drame social qui a 
sauté aux yeux de tous ! Mais un drame pressenti depuis des années par les éleveurs qui vivaient la 
même chose sans être entendus, soumis à une situation plus que délicate dans leurs élevages depuis 
près de sept ans !  
 

Ce recul de production a cependant conduit à des indicateurs au vert début 2014 ! C’était sans 
compter sur quelques cas de peste porcine africaine sur des sangliers à l’autre bout de l’Europe, 
prétexte à la Russie pour mettre sous embargo tous les produits porcins européens. Une nouvelle 
bombe pour les producteurs de porcs… En effet, dans un contexte géopolitique aussi complexe, 
comment continuer à installer des jeunes, ou ne serait-ce que donner envie aux éleveurs en place de 
poursuivre l’activité ?  
 

A défaut de pouvoir influer sur les événements mondiaux, une grande partie de la réponse tient en 
réalité dans la relance porcine. Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul mot sur toutes les lèvres, il faut être 
compétitif ! Or, l’élevage porcin détient bel et bien les ressources pour l’être : des producteurs 
compétents et performants, des encadrements et de la recherche de pointe qui permettent de 
répondre aux défis d’aujourd’hui et aux attentes sociétales… pour peu qu’on desserre l’étau 
réglementaire franco-français et qu’on donne un coup de pouce à l’installation des jeunes et à la 
modernisation des bâtiments.  
 

Ce sont donc juste les clés qui manquent pour que les éleveurs de porcs puissent exprimer leur 
savoir-faire et toute la modernité de leur activité, un potentiel loin des oppositions et des images 
passéistes véhiculées à tort ! Ce sont ces clés de la réussite de la relance porcine qui seront débattues 
lors de l’Assemblée Générale de la FNP, le 10 juin prochain à Paris… 
 

 « RELANCE PORCINE : LES CLES DE LA 

REUSSITE » 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

- Programme de l’Assemblée Générale FNP 2014 - 
 

 
 

Matin :  

10h45 Accueil des participants et émargement 

 11h00 Début de la séance publique - Point sur la conjoncture par l’Ifip–Institut du Porc 

 11h30 Rapport d’activité FNP 
 . Présentation du rapport d’activité par Paul Auffray, Secrétaire Général de la FNP 
 . Intervention des référents FNP sur les dossiers spécifiques 
 . Parole à la salle 

12h30 Parole à 
 . Henri Brichart, Deuxième Vice-président de la FNSEA 
 . Jacques Lemaître, Président de l’Ifip 
 . Guillaume Roué, Président d’INAPORC 

13h00 Conclusion des travaux du matin  

 
 

Déjeuner 
 

 
Après-midi : 

 14h15 Ouverture de l’après-midi 

 14h30 Table ronde 
 . Introduction par Jean-Michel Serres, Président de la FNP 
 . Table ronde : débats et discussions avec les intervenants sur le thème 

 

« RELANCE PORCINE : LES CLES DE LA REUSSITE » 
 

INTERVENANTS : 

Christiane Lambert, Première Vice-présidente de la FNSEA 
André Sergent, Président de la Chambre d’Agriculture du Finistère 

François-Régis Huet, Président Porc des Jeunes Agriculteurs du Morbihan 
Arnaud Degoulet, Président d’Agrial 

 

ANIMATION : Christine Roguet, Pôle Economie de l’Ifip – Institut du porc 
 

  

 16h00 Parole à la salle 

  Intervention de Jean-Michel Serres, Président de la FNP 

  Intervention du Ministre de l’Agriculture (ou de son représentant si imprévu) 

 17h00 Conclusion de l’Assemblée Générale 

 
 
 

 


