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Thèmes abordés

• Trois événements majeurs dans le contexte des IAA européennes

Une nouvelle donne dès le milieu des années 1990

• Une évolution du commerce européen et mondial vers les produits 
ingrédients, les composants,…
Une évolution de l’industrie vers le désassemblage et l’assemblage

• L’émergence d’acteurs de rang européen voire mondial

Des leaders dans le nord de l’Europe (transformation de poisson, 
production et cracking du lait, production et transformation de viande de 
porc)

• Les forces et les faiblesses des IAA françaises
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Trois événements majeurs dans le contexte des 
IAA européennes



• 5

Trois événements majeurs dans le contexte des IAA européennes (1)

� La signature des accords du GATT le 1 er avril 1994
� droit de douane

� soutien à l’exportation
� soutien interne

� La réduction des mesures de soutien de marché par la  
Commission européenne à partir du milieu des années 2000

� suppression des restitutions à l’exportation (bovins vivants en 
2005, poulet en 2013)

� approche « agro-environnementale des aides PAC »
� sortie du régime des quotas laitiers le 1er avril 2015 avec 
« atterrissage de douceur » dès 2006/2007 (augmentation des 
quotas, arrêt de nombreuses aides)

Modification du contexte d’exportation 
pour les opérateurs européens
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Trois événements majeurs dans le contexte des IAA européennes (2)

� L’élargissement de l’Union européenne à l’Est
� déplacement du barycentre économique/de consommation à
l’Est

� émergence d’entreprises d’importances (traiteur de la mer, 
volailles, porc)

� modification des synergies entre bassins de production (viande :
investissements danois, allemands à l’Est, saumon fumé : 
européeanisation/internationalisation des entreprises)
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Une évolution du commerce européen et mondial 
vers les produits ingrédients, les composants,…
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Exportations brésiliennes de viandes de volailles dans le monde

Source : FranceAgriMer d’après douanes brésiliennes (SECEX) et données retraitées  (SH0207, SH160231,32,39, et SH 021099)
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Taux de carcasse de porc dans les échanges  intra-européens
(moyenne lissée sur 3 ans)

Source : FranceAgriMer d’après douanes
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Exportations de poudre de lactosérum et de composants associés 
dans le monde 

Source : FranceAgriMer d’après douanes des principaux pays exportateurs de produits laitiers

Crise financière et 
économique 2008



• 11

L’émergence d’acteurs de rang européen voire 
mondial
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Les principaux groupes européens d’abattage
dans le secteur porcin (données 2013/2014)

Source :  FranceAgriMer d’après diverses sources
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Les principaux groupes bovins français (données 2013/2014)

3/4 des tonnages 
abattus en France

source : Diverses sources notamment sites internet, presse professionnelle

> 40 %

> 10 %
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L’évolution du chiffre d’affaires des 20 grandes entreprises du 
secteurs des produits laitiers

Source : FranceAgriMer d’après Rabobank

3 premières flottants

20 premiers groupes

3 premiers français
Lactalis, Danone, Bongrain

Forte croissance des leaders de 
taille intermédiaires

Émergence d’outsiders 
de grande taille
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Émergence de grands groupes européens
volume de lait traité en milliards de litres

6,9 milliards

8,3 milliards12,5 milliards

Source : Site  internet des groupes, presse spécialisée

15 milliards

Allemagne : 20-25 % 
de la collecte

France : env. 20 % 
de la collecte

Danemark : env. 95 % 
de la collecte

• Des choix industriels et organisationnels clairs dans certains pays de 
l’Union européenne (Arla Foods, FrieslandCampina, DMK,…)

4,6 milliards

Agrial-Coralis-(Eurial-Senoble)

2,5 milliards
dt 3A

Pays-Bas : env. 80 % 
de la collecte
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Naissance d’un géant dans le secteur du saumon fumé : Marine Harvest

Marine Harvest 
(Morpol inclus)

(Norvège)
Entreprise côté en bourse
Oslo Stock Exchange
•10 200 emplois
•> 400 000 tonnes 
•22 pays

Morpol ASA (créée en 1996)
(Pologne) – Ustka (Morpol) et Lebork (Laurin)

Entreprise côté en bourse
Oslo Stock Exchange
• 3 000 emplois 
• 80 000 tonnes
• 9 pays

participation 

de 48,5 en déc 2012

de 87,1% en jan 2013

France
Cuisery (71)

Royaume-Uni
Edinbourg

Allemagne
Harsum

(Basse Saxe)

Ecosse

Norvège

Norvège
Ecosse

Canada
Chili

Iles Féroé
Irlande

source : Diverses sources notamment sites internet, presse professionnelle

Importations polonaises de 100 à
120-130 000 tonnes de saumon brut

Morpol, Suempol,…
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Une filière porcine nord-européenne transfrontalière

naissage
Danemark

porcelets

naissage
engraissement

Pays-Bas

porcelets
porcs charutiers

Abattage-découpe

transformation
Pologne

jambons cuits

naissage
engraissement

Allemagne

pièces

Etats-UnisMarché UE
Référentiel QS

Source  : FranceAgriMer d’après traders
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Une évolution du contexte mondial et européen

• Une progression de l’intégration dans le monde (porc, volailles, 
bovins, aquaculture)

• Des groupes qui atteignent des tailles critiques pour participer au 
commerce européen ou mondial

• Des groupes qui se réorganisent après des acquisitions pour devenir 
leader dans un pays donné
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Les forces et les faiblesses des IAA de l’Ouest 
de la France
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Quelques éléments de conclusions pour les IAA de l’Ouest

Forces
• un tissu de production/industrie dense 
dans l’Ouest (porc, bovin, volailles, lait, 
pêche côtière et hauturière)

• un savoir-faire technologique, un 
réseau d’équipementiers

• des entreprises tournées vers des 
produits élaborés (Primel, Guyader, 
Charal, salaisons,…)

• des atouts logistiques (routier : 2 
voies rapides Rennes-Quimper/Brest, 
maritime : Brest/Montoir)

Faiblesses
• des surcapacités industrielles 
(porc, bovin, dinde)

• une fibre exportatrice à
développer

• une cohésion verticale entre les 
producteurs/entreprises à
développer notamment dans un 
contexte volatilité des prix (fracture 
amont/aval),

• une cohésion horizontale amont 
insuffisante (réseau de halles à
marée bretonnes)




