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JOURNÉE DES PRODUCTONS
PORCINES ET AVICOLES 

Les nouveaux enjeux économiques des filières

Organisé le 22 novembre 2017 aux Moulins de Beez, cette 17° édition de la journée des productions porcines 
et avicoles, a abordé la durabilité et les enjeux économiques de différents critères. En relation directe avec 
le marché mondial, les filières doivent rester attentives aux diverses évolutions. Des initiatives en faveur du 
bien-être animal chez nos voisins européens, les évolutions sur l’arrêt de la castration des porcs, des points 
d’interrogations sur les causes de la viande déstructurée, un prix juste et le système régional de qualité 
différenciée ont été présentés lors de cette journée. Deux points sont relatés dans cette édition. Les autres 
différents sujets de cette journée seront abordés lors de prochaines éditions du Wallonie Elevage.

M. Piedboeuf et P. Van Daele, Service Technico-Economique, awé asbl

La séance a été ouverte par Monsieur 
André Théwis, Président de la Filière 
Avicole et Cunicole Wallonne (FACW). 
L’introduction sur les thématiques 
de cette journée a été présentée par 
Monsieur José Renard, chef de Cabinet 
adjoint du Ministre René Collin.

LE MARCHÉ MONDIAL ET LES FLUX 
(PORC ET VOLAILLE), PAR JAN-PETER 
VAN FERNEIJ (IFIP)

Les volumes de production mondiale 
du porc et de la volaille sont devenus 

identiques et représentent tous deux 
114 millions de tonnes équivalent 
carcasse chacune. Les contrées de 
production sont toutefois différentes. Si 
le porc a une production bien plus élevée 
en Asie (60,8 M de T) dont 53 millions de 
tonne en Chine, la production de volaille 
est produite de manière plus dispersée à 
travers le monde (Tableau 1).

Suite à l’évolution des productions, il 
est établi que la production mondiale 
de volaille va dépasser celle du porc 
lors des prochains mois. Il est constaté, 

Zones  
géographiques

Production 
porcs 2016

Production 
Volailles 2015

Millions de 
tonnes

Millions de 
tonnes

Europe 25,4 14,3

Amérique du 
Nord

14,6 22,5

USA 11,3 21,2

Amérique du 
sud et Latine

5,7 25,5

Afrique 0,4 11,5

Russie 2,9 5,9

Asie 60,8 34,6

Chine 53 18,2

Tableau 1 : Les productions à travers le monde

depuis les années 60, une augmenta-
tion importante de la consommation de 
volaille (viande et œufs), suivie de près, 
par la viande de porc au détriment des 
produits des ruminants (viandes et lait).

Les consommations sont très diver-
gentes selon les régions du monde. Le 
graphique 1 évoque bien cette disparité. 
Là où la consommation de porc est éle-
vée, celle de volaille (et bœuf) est plus 
faible et vice-versa. 
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Graphique 1 : Consommation en kg équivalent carcasse/habitant

En relation avec les diverses populations et les sites de production 
évoqués dans le tableau 1, il en ressort que l’Asie et tout particulièrement 
la Chine est un très gros importateur de porcs (Graphiques 2 et 3). Cette 
croissance est destinée à se poursuivre dans les prochaines années.

En 2016, les pays de l’Union Européenne ont augmenté leurs 
exportations, à plus de 1 million de tonnes, dont la majorité venant 
de l’Allemagne, premier exportateur européen vers la Chine. La France 
a également vu fortement progresser ses exportations de viande de 
porc vers la Chine, devenue de peu son premier client devant l’Italie. 
Les abattages de porcs en Europe atteignent en 2016 23,2 millions de 
tonnes, en hausse de 1,3 % par rapport à 2015. La France, troisième 
producteur européen derrière l’Allemagne et l’Espagne, mais talonnée 
par la Pologne, voit sa production croître de 1 %, dans la lignée de 
l’évolution observée depuis 2014 (+0,8 % en moyenne annuelle). Les 
exportations françaises ont également progressé de 1,4 %, mettant un 
terme à une série de baisses amorcée en 2012 et accentuée depuis 
2014, à la suite de la fermeture du marché russe. 

PERTE DU MARCHÉ RUSSE 

Pour rappel, en 2014, la Russie annonce un embargo, d’abord pour 
raisons sanitaires puis géopolitiques, sur le porc provenant de l’Union 
Européenne (UE). La cotation amorce alors une descente qu’elle 
poursuit inexorablement en 2015. L’UE a perdu son premier marché 
extérieur alors que sa production ne cesse de croître: +2,8 % par rapport 
à 2014. Les hausses de volumes en Espagne (+8,3 %), au Danemark 
(+5,7 %), en Pologne (+5,2 %), font l’objet de tous les débats. Les États-
Unis, remis de la DEP (Diarrhée Épidémique Porcine), connaissent la 
même tendance, de même que le Brésil qui récupère le marché russe. 

L’ANNÉE 2016 SAUVÉE PAR LA CHINE

Heureusement, l’Asie, en particulier la Chine, apporte une bouffée 
d’oxygène en augmentant ses importations de 50 %. Celle-ci doit 

Graphique 2 : Evolution des importations de la Chine 
(données miroir en milliers de tonnes)

Graphique 3 : Les produits importés de la Chine 
(données miroir en milliers de tonnes)

compenser la baisse de son cheptel. Confronté à des 
cours trop bas en 2013 et 2014, un certain nombre 
d’éleveurs chinois a jeté l’éponge. Mais la réduction 
du cheptel provient surtout d’une restructuration 
imposée par le gouvernement. Le pays s’est fixé 
des objectifs de modernisation, concentration et 
régionalisation de la production, censées, d’une 

Graphique 4 : Les produits importés de la Chine 
(données miroir en milliers de tonnes)
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part améliorer en partie l’auto-
approvisionnement du pays, d’autre 
part résoudre les problèmes de 
pollution posés par les élevages. Un 
plan prévoit le développement de la 
production dans certaines régions et au 
contraire son interdiction totale dans 
d’autres afin d’éloigner les élevages des 
grandes villes, des sources d’eau potable 
et des zones fragiles d’un point de vue 
environnemental. 

En parallèle, les autorités 
planifient la fermeture d’un 
grand nombre de petits élevages 
familiaux, considérés comme 
responsables des problèmes 
sanitaires récurrents du pays. Des 
élevages de grande taille doivent 
remplacer les petites structures. 
Depuis 2014, dans certaines 
provinces chinoises, des dizaines 
de milliers d’élevages ont 
fermé, provoquant une baisse 

Graphique 5 : Echanges de produits de porc (tous produits) entre continents et groupes de pays

de production de plusieurs millions de 
porcs.

Au cours de 2016 et début 2017, les 
autres pays européens n’exportant pas 
ou peu vers l’Asie (tel que la Belgique) 
bénéficient aussi d’une croissance 
des prix suite à des exportations 
vers l’Allemagne plus massives où, et 
parallèlement, on constate moins de 

pression sur leurs marchés nationaux 
respectifs (Graphique 4).

CONCLUSION 

Il a été évoqué la régulière volatilité des 
prix du porc lors des dernières décennies 
suite à la réelle confrontation entre l’offre 
et de la demande du marché mondial. 
Le secteur connaît bien les difficultés 

commerciales rencontrées par 
la perte du marché Russe de 
2014. Les exportations vers l’Asie 
en 2016 et 2017 ont redonné 
une cotation à la hausse. Au vu 
du prix des dernières semaines, 
l’orateur a du mal à donner 
des perspectives dans un futur 
proche. Toutefois, au rythme de 
la croissance de la population 
mondiale, il est permis d’évaluer 
un déficit de 5 % à l’horizon de 
l’année 2025.

En 1.000 tonnes, 2016

Exports et Imports :
1 porc = 150 produits

Principaux exportateurs

Principaux importateurs

Le porc est la viande de choix sur les tables de Chine, premier pays consommateur où  
chaque personne consomme plus de 40 kg par an. En conséquence, le pays a doublé ses importations de viande de porc.
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 Ne pas souffrir de la faim ou de la soif

 Ne pas souffrir de douleur
 Blessures ou maladie
 Mutilations
 Performances excessives
 Abattage (transport, étourdissement)

 Ne pas souffrir d’inconfort et pouvoir exprimer les 
comportements naturels de l’espèce
 Se déplacer, avoir des contacts avec les congénères : pas de cages ni attaches
 Structurer l’espace (alim, activité, repos) : surface / tête, taille cases, types sols
 S’occuper : paille, matériaux manipulables

 Ne pas éprouver de peur ou de détresse

 Accès à l’air libre (et a minima lumière naturelle)

Attentes des citoyens sur le bien-être animal
(~ cinq libertés)

22/11/17, Namur17e JEPPA, C.Roguet (ifip) 2

ETAT DES LIEUX DES INITIATIVES 
EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL EN ALLEMAGNE, AUX  
PAYS-BAS, AU DANEMARK ET EN 
FRANCE, présenté par Christine Roguet 
(IFIP).

Christine Roguet est venue nous par-
ler des initiatives et labels bien-être en  
Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. 
Ces labels ont vu le jour suite à l’impor-
tance que prend le bien-être animal pour 
le consommateur. En effet, celui-ci est de 
plus en plus attentif à la manière dont 
les animaux sont élevés et abattus. Pour 
les citoyens, l’animal ne doit pas avoir 
souffert de la faim ou de la soif, de la  
douleur (blessures, maladies, perfor-
mances excessives, ...), d’inconfort et doit 
pouvoir exprimer les comportements  
naturels, il ne doit pas éprouver de la peur 
ou de la détresse et avoir accès à l’air libre 
ou à un minimum de lumière naturelle.  
Le consommateur est par contre peu en-
clin à payer plus cher pour des produits  
labélisés avec plus de bien-être animal  
(30 % des consommateurs interrogés 
consentent à payer un supplément de plus de   
6 %). 

Il existe donc deux stratégies pour financer 
le bien-être animal :
• le faire financer par tous comme  

« un bien commun » en réorientant 
les aides publiques, augmenter la TVA 
ou prélever quelques cents par kilo de 
viande vendu ;

• segmenter le marché en « qui veut, 
paie » :
Différents labels ont été mis en place, 
certains sont dédiés uniquement à 
l’agriculture biologique, d’autres ont 
différents niveaux en fonction du bien-
être apporté aux animaux. 

L’Allemagne a été la première à mettre un tel 
label en place pour l’agriculture biologique 
en 1988. La labellisation en différents 
niveaux permet de toucher un maximum 
d’animaux et d’élevages. Cela permet aussi 
aux consommateurs de choisir en fonction 
de ses moyens et ses convictions. Le label 
Beter Leven aux Pays-Bas a 3 niveaux de 
labélisation :
• 1 étoile : moins de porcs/m², aire 

paillée, temps maximum entre 
la ferme et l’abattoir de 8h00 et  
interdiction de castrer, lumière naturelle ;

• 2 étoiles : encore moins de porcs/m²,  
accès à une courette couverte, aire 

Beter Leven (porc) 
Pays-Bas

22/11/17, Namur17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

Plus de place / porc Sols paillés, bois…
Lumière naturelle Durée transport

8

Caudectomie interdite : 2 et 3*
Truies libres en mater après 5 j (2*) ou 3 j (3*)
Accès air libre Courette (2*), plein air (truies gestantes 3*)

Standard

Beter Leven (poulet de chair)

22/11/17, Namur17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

18 ax / m²
42 kg / m²

Abattage entre
35 et 42 jours

Standard

12 ax/m²
25 kg/m² 56 jours

Lumière
du jour

Jardin
d’hiver

56
j

Matériaux (paille)

parcours
(1 m² / p)

13 ax/m²
27,5 kg/m² 56 jours Matériaux (paille)

Lumière
du jour

10 ax/m²
21 kg/m²

parcours
(4 m² / p)

Lumière
du jour

70 jours Matériaux (paille)
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Labels bien-être collectifs 

22/11/17, Namur17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

Ministère Ministère
ONG

Deutscher
Tierschutzbund

6

paillée, temps maximum entre la ferme 
et l’abattoir de 6h00, truies en liberté 
5 jours après la mise-bas, lumière 
naturelle, pas de coupe de queue ;

• 3 étoiles : idem 2 étoiles, superficie 
encore plus grande, truies libérées  
3 jours après la mise-bas, accès à une 
prairie pour les truies gestantes.

Plus les exigences pour un cahier de charge  
sont élevées, plus la part de marché sera 
réduite.

Vous trouverez les présentations de la 
journée des productions porcines et avicoles 
sur le site du CRA-W.

Cahiers des charges : 
grandes lignes en porc

22/11/17, Namur17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

Critère
Beter Leven Initiative 

Tierwohl
Mehr

Tierwohl
Für Mehr

Tierschutz
Bedre

Dyrevelfaerd
1 2 3 1 2 1 2 1 2 3

Surface (m²)
Porcs à l’engrais 1,0 1,1 1,3 0,825

0,9 option 1,0 1 + 0,5
(courette) 1,08 1,5 0,65 0,845 1,3

Matériaux  / fourrage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Castration interdite Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Durée min allaitement 23 j 35 j 42 j 28 j 35 j 28 j 28 j

Caudectomie interdite Non Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accès extérieur Non Oui Oui Option Non Oui Non Oui Non Non Oui

Truies libres en mater Non Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

12

En insérant votre publicité dans
 
                                                              
                                          
                                                          , vous avez la garantie :     

• d’être publié dans l’unique mensuel wallon dédié exclusivement aux domaines bovin, porcin, ovin et caprin ;
• de bénéficier de la notoriété d’un magazine édité depuis plus de 50 ans pour le bovin et depuis  

plus d’1 an pour les autres espèces ;
• de vous inscrire dans un magazine qui suit l’actualité des secteurs au niveau belge et international et qui se 

caractérise tant par son aspect graphique que par son excellent niveau technique et ses approches pratiques 
(reportages en ferme, témoignages d’acteurs de terrain, ...) ;

• ...

Contact publicité  - Denis Evrard
+ 32 (0)497 416 386 - devrard@awenet.be
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