Aviculture : 35 % de volailles consommées en France sont importées-en
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Élevage
Une très intéressante étude de Christelle Ugliera dans les publications Agreste du service des statistiques du Ministère de l’agriculture, montre que la production française de volailles est désormais
largement insuffisante pour couvrir les besoins des consommateurs de notre pays. Il faut dire que la consommation de ce type de viande est en hausse continue depuis 2007. Depuis 2014, la
production française ne parvient plus à augmenter au même rythme que la consommation. Dans les années 2000, ce secteur était pourtant largement excédentaire. Depuis sept ans, la situation se
dégrade avec en particulier une chute brutale au moment de l’arrêt des restitutions, subventions à l’exportation de la Pac, en 2015. Mais cela s’explique surtout par la concurrence forte de la
Pologne devenue le premier pays producteur d’Europe mais aussi de l’Ukraine et du Brésil.
L’essentiel de nos importations provient de l’UE (93 %). La montée en puissance de la Pologne est impressionnante. Ce pays couvre en 2020, 25 % de nos importations et a gagné 10 points dans
les 5 dernières années. Pour la dinde, le pourcentage est de 20 % des importations en gagnant 8 % en 5 ans. Il faut dire que le mouvement a été accéléré quand ce pays a été atteint d’Influenza
aviaire en 2019. Toutes les exportations vers l’Asie ont été interdites et les entreprises d’exportation se sont retournées vers le marché européen en cassant les prix à 1,70 € le kilo, soit 20 % en
dessous du prix sur le marché mondial !
Dans ce contexte de concurrence exacerbée, il y a peu de chances que la situation de la production s’améliore en France. En 2020, les prix à la production ont même baissé de 0,7 % alors que
parallèlement, les prix des aliments qui constituent 50 à 60 % du prix de revient sont restés stables mais ils augmentent depuis l’automne 2020 à cause de la demande chinoise pour nourrir son
cheptel porcin en reconstitution après les abattages dus à la peste porcine.
II est vraiment dommage que ces synthèses très documentées sur les chiffres en têtes de volailles et en tonnes ne donnent pas les chiffres en valeur qu’il faut aller chercher dans une autre
publication. Le déficit pour la viande de volaille est de 342 M € en 2020 avec près d’un milliard d’importations et 638 M€ d’exportations.
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