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Les objectifs en réponse aux enjeux identifiés

La filière est confrontée à un double défi : défi économique pour faire face à la 
concurrence des principaux producteurs européens et mondiaux et défis sociétaux 
pour mieux faire reconnaître sa capacité à développer sa production tout en 
respectant les normes environnementales et de bien-être animal.
Pour redonner de la compétitivité à la filière porcine il faut moderniser les 
exploitations, consolider les secteurs de l’abattage et de la transformation, 
refonder les relations contractuelles et commerciales tout au long de la filière, et 
mieux valoriser la production française.
A plus long terme, il s’agit de développer une filière durable, attractive pour les 
éleveurs et reconnue par la société avec une meilleure adéquation offre/demande, 
en travaillant sur l’image et l’acceptabilité sociétale de la production et sur son 
articulation avec le secteur végétal fournisseur de grains. 
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Objectif 1 : Maintenir le niveau de performances te chniques des élevages et produire autrement
1.1 - Rechercher l’accroissement de la performance é conomique et environnementale par la modernisation du parc de 
bâtiments et d’installation de traitement des efflu ents
1.2 - Faciliter la réalisation d’opérations de regro upement ou d’agrandissement, tout en maintenant les  exigences 
environnementales
1.3 - Mise en place d’une véritable filière de valor isation des effluents via la méthanisation et sous forme de fertilisants

Objectif 2: Adapter l’outil industriel abattage-déco upe – Réduire de façon concertée les surcapacités

Objectif 3: Vivre avec la volatilité des prix des ma tières premières
3.1 - Mise en place d’un indicateur des prix des piè ces de porcs pour la transformation et d’une cotati on des pièces
3.2 - Réduire la volatilité du prix de l’alimentation  animale  et rechercher des outils de stabilisation  des prix et de gestion 
des risques
3.3 - Améliorer la répercussion de la variation du p rix des matières premières pour la transformation d ans l’aval de la filière

Objectif 4: Mieux valoriser la production française
4.1 - Formaliser les systèmes de qualité et d’origine  de la filière porcine (VPF, QS, Viandes de France)
4.2 - Faciliter les exportations
4.3 - Adapter l’offre à la demande 

Objectif 5: Pérenniser une filière attractive pour les éleveurs et reconnue par la société
5.1 - Partager des objectifs dans la filière pour pr endre des orientations à long terme et améliorer sa durabilité (veille 
concurrentielle, prospective…)
5.2 - Développer l’attractivité de la filière et prom ouvoir les métiers et les produits
5.3 - Prendre en compte les attentes sociétales en m atière d’environnement , de bien être animal et de sécurité alimentaire 
et si possible les anticiper 

Les objectifs opérationnels du plan d’action 2015 - 2017
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Point d’avancement  « Viande porcine »

Au plan général:

� 23 actions prévues, 16 vertes, 6 orange, 1 rouge
� Concrétisation des actions en matière de performances 
environnementales (modernisation des ICPE, méthanisation, 
évolutions du rapport à l’environnement)

� Actions d’adaptation de la filière (qualité, bien être, 
modernisation et restructuration des entreprises) manquent de 
finalisation et d’ampleur

� Gestion de la volatilité: des actions multiples à approfondir

Un contexte difficile:

� Une crise aigüe de surproduction européenne
� Une gouvernance de la filière remise en cause 
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Perspectives 2017 

� Poursuivre la mise en œuvre des actions de maitrise de la volatilité et 
d’adaptation de la filière pour améliorer sa compétitivité et mieux 
répondre à l’attente des marchés

� Renforcer la prise en compte des attentes sociétales – S’insérer dans 
la stratégie nationale de bien être et de protection animale

� Elaboration d’une feuille de route pour les 10 ans à venir par 
INAPORC

� Préparer la PAC 2020 et engager une réflexion en matière de gestion 
des risques



Merci de votre attention


