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Evolution des modèles d’exploitations porcines en France sous l’effet des contraintes économiques et réglementaires depuis
2008
En 2006 et 2007, l’IFIP a réalisé un état des lieux des élevages de porcs en France et identifié des modèles d’avenir. Dix ans plus tard,
nous avons souhaité décrire les évolutions qui se sont réellement produites dans les structures d’élevage, sous l’effet des
changements réglementaires (mise aux normes gestantes, régime d’enregistrement, fin des ZES et des quotas laitiers) et d’une
situation économique durablement tendue. L’évaluation a été quantitative (analyse des données des enquêtes du SSP et de la GTE)
et qualitative (entretiens avec les responsables projets de 15 groupements de producteurs et 6 éleveurs, dans toute la France). Entre
2007 et 2013, le nombre d’élevages de plus de 50 truies (98 % du cheptel) est passé de 6 400 à 4 870 et leur taille moyenne de 183
à 215 truies. Ces moyennes recouvrent différentes trajectoires : disparition des sites de moins de 100 truies, qui ne sont pas repris,
augmentation (40 % des détenteurs), diminution (10 %) ou stabilité (50 %) de la taille... Plus en détail, les investissements en élevage
ces dernières années, jugés raisonnés et structurants, bien que très insuffisants par les groupements, ont eu pour objectif d’accroître
l’autonomie de l’exploitation en capacités d’engraissement et en foncier, quitte à réduire le nombre de truies. Entre cette recherche
d’autonomie et les incertitudes sur la reprise des élevages des papy-boomers, entre les limites environnementales en Bretagne et le
manque de candidats à l’installation ailleurs, la baisse du cheptel porcin semble vouée à perdurer, voire à s’accélérer dans certaines
régions. Deux questions se posent : (1) qui investira dans la production ? (2) la différenciation de la production suffira-t-elle à
compenser en valeur la perte de volume ?

Changes in models of pig farms in France under the effect of economic and regulatory constraints since 2008
In 2006 and 2007, IFIP made an assessment of the situation of pig farm buildings in France and identified some models for the future.
Ten years later, we wanted to describe the changes that actually occurred in pig farms as a result of regulatory changes (complying
with welfare standards, registration system, end of “ZES” and of milk quotas) and of a difficult economic situation. The evaluation
was quantitative (analysis of survey data from the SSP and GTE) and qualitative (interviews with managers from 15 producer groups
and 6 pig farmers throughout France). Between 2007 and 2013, the number of farms with over 50 sows (98% of herds) declined
from 6 400 to 4 870 and the average size increased from 183 to 215 sows. The overall situation, however, conceals different paths:
the disappearance of sites with less than 100 sows that do not find a buyer, the increase (40% of the farmers), the decrease (10%)
or the stability (50%) of the size... The investments in farms in recent years are considered by producer groups as reasoned and
structuring, although far too low. They have aimed to increase farm autonomy regarding fattening capacities and land (manure
spreading and home feed mixing), even though this may reduce the number of sows. Between this search for autonomy and the
uncertainties surrounding the takeover of the baby-boomers’ farms, between environmental limits in Britain and the lack of
candidates for setting up elsewhere, the decline of the pig population seems destined to continue, even faster in some areas. Two
questions arise: (1) Who will invest in production? (2) Will pig production differentiation be enough to offset volume loss by value?

