
 

 
  
 

Montreuil sous Bois, le 18 décembre 2011 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Conseil spécialisé FranceAgriMer pour les filières viandes blanches du 13 décembre 
2011 : points-clés 
 

Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les filières viandes blanches s’est réuni le 13 décembre 
2011, sous la présidence de Jacques Lemaître.  
 
Situation des marchés : du mieux sur les prix, mais la filière reste fragile 
 

Concernant le marché du porc, la demande asiatique, déjà forte au premier semestre, s’est encore 
accrue depuis l’été. La demande chinoise, en particulier, a explosé au cours du troisième trimestre. 
Principal bénéficiaire : l’Union européenne dont les exportations ont doublé par rapport à l’an dernier 
sur les neuf premiers mois (+ 80 000 tonnes).  
L’embellie des exportations et la reprise de la consommation intérieure depuis cet automne, a permis 
au porc français de retrouver des couleurs, avec des prix globalement en hausse de 0,16 €/kg en 
2011 par rapport à 2010. Malgré tout, la balance commerciale de la France continue de se dégrader 
sous le poids des importations et du recul de la viande française sur le marché européen. La filière 
porcine est notamment déficitaire sur les produits à forte valeur ajoutée. 
Côté volailles de chair, les exportations de poulet soutiennent la croissance de la production 
française, en hausse de 3,7 % par rapport à l’an dernier sur les dix premiers mois. Les exportations de 
poulet entier congelé sont particulièrement dynamiques vers les pays du proche et du moyen orient.  
Les exportations vers les autres pays de l’Union européenne stagnent alors que les importations ont 
tendance à croître rapidement. 
Sur le marché intérieur, les achats des ménages décrochent depuis le mois d’août. Depuis le début de 
l’année, le recul atteint près de 2 % par rapport aux dix premiers mois de l’année 2010. 
Concernant la viande de lapin, les achats des ménages se sont fortement repliés en 2011, après une 
bonne année 2010. Toutefois, la production baisse faiblement, grâce à la progression des échanges 
commerciaux : les importations françaises de viande de lapin ont chuté de près de 17 % par rapport 
aux dix premiers mois de l’année 2010, alors que nos exportations ont augmenté de près de 10 %. 
La production d’œufs devrait diminuer de 10 % en 2011. Avec une offre en repli, les cours de l’œuf 
sont orientés à la hausse, de près de 10 % depuis le début de l’année pour les calibres moyens. Le 
solde des échanges commerciaux d’œufs et d’ovoproduits s’est dégradé sur les dix premiers mois de 
2011, avec des exportations en recul de 26 % (-31 millions d’euros) non compensé par un repli des 
importations de 13 % (12,5 millions d’euros). 
 

Au total, la situation de la filière viande blanche reste fragile, même si l’amélioration des prix depuis 
septembre apporte de l’oxygène aux trésoreries des éleveurs. « L’année 2011 sera correcte grâce 
aux exportations, mais les problèmes de fond, comme les relations avec la grande distribution ou le 
renouvellement des installations, ne sont pas résolus. Il faut aller plus loin avec l’observatoire des prix 
et des marges », a déclaré Jacques Lemaître, président du Conseil spécialisé viandes blanches.  
 

Pour en savoir plus, consultez le diaporama « situation des marchés » présenté au Conseil Viandes 
blanches du 13 décembre 2011.  
 
Aides à la mise aux normes des élevages en matière de bien-être animal  
 

FranceAgriMer a dressé le bilan définitif des demandes d’aides déposées par les éleveurs en vue de 
la mise aux normes de leurs bâtiments au titre du bien-être animal en 2011. Concernant les truies 
gestantes, 507 dossiers sont recevables pour un montant total de 10,9 millions d’euros et près de 
78 000 places de truies. En poules pondeuses, 276 dossiers sont recevables pour un budget global 
de 10,8 millions d’euros (13,4 millions de places). Pour les palmipèdes gras, 231 dossiers sont 
recensés pour un montant de 5,1 millions d’euros (près de 271 000 places). 
 

Concernant les truies gestantes et les palmipèdes gras, l’Etat continuera d’accompagner les efforts de 
mise aux normes des éleveurs dans le cadre des plans stratégiques des filières qui seront présentés 
en janvier au Ministre en charge de l’agriculture. 
 



Parallèlement, 319 dossiers ont été acceptés au titre de l’aide aux investissements pour l’amélioration 
des pratiques dans les élevages porcins, dans la limite des crédits disponibles soit 5 millions d’euros.  
 

Promotion 2012 : la filière viandes blanches a fixé ses priorités 
 

La filière viandes blanches a défini ses priorités 2012 (produits, pays, cibles et actions prioritaires) au 
titre des actions de promotion et de publicité, pour lesquelles est souhaitée une participation financière 
des pouvoirs publics, notamment de FranceAgriMer. Cette demande sera confrontée à celle des 
autres filières agricoles, en vue de préparer une décision transversale pour l’octroi des crédits, dans 
un souci de cohérence et de synergie avec d’autres opérateurs qui interviennent en matière d’appui à 
l’exportation (Ubifrance, Adepta et Sopexa par délégation de service public du Ministère en charge de 
l’agriculture). Les organisations professionnelles sont invitées à déposer leurs demandes au plus vite, 
courant janvier au plus tard pour ne pas retarder l’utilisation des crédits 2012. 
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