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MARCHE DE LA VIANDE PORCINE

La Commission a pris note drun rapport de M.

situation du marche de la viande porcine (I).
attentivement lrevolution de la situation dans
reste .preoceupante .

Conclusions du rapport :

BruxeItes, Le 2 f6vrier 1984

Dalsager sur la
Elle suit
ce secteur qui

Le secteur de la viande porcine connait actuellement une criee grave
caracte.risee Par des cours tres bas et Ia hausse des prix des aliments.
- La Commission e utilise tous les moyene operationnels dans le cadre
de lrorganisation de marche pour faire face a la degradation des cours,
qui a ete aggravee par les difficultes dtordre sanitaire.
- Crest -dans Ia reduction previsible de la production qutune eolution
a la crise actuelle pourra etre trouvee. Meme si la situation actuelle
du manche de la viande porci.ne semble remettre en cause lropportunite.
des aides aux investissemen q dans ce secteur, il parait necessaire de
les maintenir, plafonnees a '50 emplacemente dans la mesure ou elles
beneficient surtout aux jeun-s agriculteurs et aux petits exploitants.

Situation du marche !

- Prix pour Ie porc abattu imi-janvier) = L44 ECU/100 kg.
CeIa represente 7O% du prix de base actuellement en vigueur et se situe
sensiblement en-dessous des prix enregistres au cours des deux annees
precedentes (- 9r2%par rapport a janvier t98l et - 1716% par rapport a
janvier LggZ). Cette evolution stexplique par Itaugmentation
excessive de Iroffre, notamment de porcs charcutiers, par rapport a Ia
demende.'
- Augmentation du cout des aliments composes pour porcs de l0 a L5%
par rapport a la fin de 1982, suite a Ia hausse du prix du soja sur le
marche mondial. Lrindex economique du secteur est tombe a un niveau
tres bas (voir tableau ci-dessous) 3
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- Autres facteurs aggravants :
(f) Ie destockage echelonne des I20.000 tonnes

beneficiant dtaides au stockage prive octroyees entre fevrier et
septembre I98);' (Z) Ies mesures aux restrictions des echanges suite aux problemes
sanitaires (fievre aphteuse aux Pays-Bas).
G) Ltexistence de l'lCM (et leur methode de calcul) est reesentie par

producteurs francais comme une injrrstice, mq8.la situation du marche
parait pas particulierement grave en France (l).

Les mesures de gestion :
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- Aides au
stokage prive:

- Importations : imposition en plus du prelevement, de montente
supplementaires sur les principaux produite. Leg
importations ont deja ete ramenees a un niveau tres
bas (voir tableau I);

- Exportations : augmentation du montant de la restitution a lrex-
portation au niveau maximun praticable (au niveau
du prelevement) pour les carcasses ;

- Mesures prises
le domaine des

retablissement de lroctroi aux memes conditions
que lrannee pasaee. Compte tenu de la baiese das
taux dtinterets, Ie montant des aidee eet plus favo-
rable guten 1983;
dans

cereales : vente de 2, mio de tonnes de b1e dtintervention pour
Italimentation animale en-dessous du prix de refe-
rence. L'allongement des delais de paiements pour
Ies achats a lrintervention aura egalement pour effet
drexercer ule pression eur le prix des cereales.

La Commission estime que les mesures de gestion devraient
etre appliquees avec une plrc grande flexibilite pour dininuer a

Itavenir Itamplitude des variations cycliques de la production et des
prix du porc. A cet effet, iI convient dteviter des mesures
susceptibles de stjrnuler la production en periode draugmentation
cyclique, tout en prenant des mesurea pour reduire le cout des
aliments en periode de crise.

La solution a 1a crise actuelle ne pourra toutefois etre trouvee qus

dans la reduction de la production. Dans Ies conditions actuelles qui
affectent defavorablernent les marges beneficieires des producteurs, on peut
stattendre a une reduction du cheptel, comme crest deja le cag au
Danemark.

Politique des structures :

- Le taux annuel moyen de croissance du secteur porcin est de 2r*6
depuis L97r.

Les regtements (CEE)no L945/8L.et 2I8O/81 permettent lroctroi des
aides a I'investissement jusquta 1000 emplacements par exploitation
(mise en application par |a Belgique, le Danemark, Ia France et le
Luxembourg ).
- Aux termes de la proposition de Ia Commission d6 reviser les
directives socio-structurelles de L972 (mtamment la directive 159 sur
la modernisation des exploitations), ces limitations seraient renduee
plr.s strictes a lravenir, crest-a:dire les aides seraient plafonnees a
'550 emplacements, de facon a p"rm"ttre aux jeunes agriculteurs et aux
petits producteurs dren beneficier.

(1) La Commiseion a ProPose, dans la cadre de ses propoeitiona pour
Itamelioration du systeme agri-monetaire, que Ie l'lCM sur le porc
soit calcule a lravenir non paa sur Ie prix dtintervention theo-
rique pour ce produit, mais eur la base des differences dee couts
dtalimentation (ration foumagere), ce qui permettrait une diminu-
tion drenviron 50% des I'IDM existants.
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TABLEAU I

Viande porcine : bilans d'approvisionnement (EUR l0)

1979 1980 1981 L982 t98l 1984
:--------- 1000t 1000r 1000t 1000r 1000t t000t i

---------lProduction indi-
'gene brute 9.801

Importations (l) f:O

Exportations (1) ZL5

Disponible a
consommation 9.740

Kg par tete 16.I
I

pegre drauto-
fapprov 

ieionnement 100. 6

10.1I4 I0.257 L0.236 IO.4/r0 10.7r0

L76 L59 140 50 50

?I2 328 223 250 300

10.070 10.I07 10.162 I0.245 L0.290

t7 .2 
'7 

.3 37 .4 37 ,6 t7 .7

100.4 101.4 100.7 101.g I02.4
(l) sans saindoux et abats

equivalent carcasses




