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VIANDE PORCINE

Chiffres-clés Hauts-de-France

576 100

porcins

dont

232 000

porcs
pour l’engraisssement

47 300

dont

exploitations porcines
spécialisées

**

400
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de plus de 100 porcs
charcutiers

en moyenne
dans ces élevages
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complet sur ces
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€

millions d’
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7%

truies pour la
re p ro d u c t i o n

630
ELEVEURS

237

109

*

du chiffre d’affaires
animal régional

éleveurs

de plus de 20 truies
reproductrices

131 truies

en moyenne
dans ces élevages

93 700
4,4%

tonnes
de viande porcine produites

de la viande porcine
produite en France
ème

5 région française

1 900

2,4%

de la viande porcine abattue
en France

6

ème
région
de FRANCE

6,6%

emplois dans la
charcuterie-salaison

des emplois nationaux du secteur

47 100

tonnes de viande
porcine abattues

Source des indicateurs : Agreste RA 2010, SAA 2016, Comptes 2016, URSSAF-ACOSS

* Cheptel détenu mesuré au 1er novembre 2016
** Exploitations dont l’activité d’élevage porcin représente plus de 2/3 du Produit Brut

Analyse cartographique réalisée à partir d’un travail partenarial avec la CCI Hauts-de-France et le Pôle Agroé
sur la connaissance de l’appareil productif agroalimentaire régional.

La viande porcine et les territoires
Répartition du cheptel porcin (2016)

20%

Dans les élevages porcins de la région sont pratiquées les activités de naissage-engraissement ou d’engraissement seul.

52%
Nord
Pas de Calais
Somme +
Aisne +
Oise

L’utilisation des récoltes de l’exploitation dans
la fabrication et la consommation d’aliments
à la ferme est majoritaire chez les producteurs
porcins des Hauts-de-France.

28%

Le bassin de production porcin Hauts-de-France, qui
constitue le 5ème pôle à l’échelle nationale, se répartit
spatialement de manière très atypique.
80% des cheptels sont regroupés dans les départements
du Nord et du Pas de Calais. Et plus précisément la région agricole de Flandre Intérieure, concentre 40% de la
production régionale, dans le prolongement direct des
bassins porcins des Pays-Bas et de la Flandre belge.
La densité porcine est en conséquence très disparate
selon les régions agricoles des Hauts-de-France : elle
varie de 0 à 362 porcs pour 100 hectares de surface agricole.

Les opérateurs spécialisés dans le négoce de
porcins, groupements de producteurs en majorité mais aussi négociants privés, sont implantés
dans ou à proximité du bassin de production. Les
14 entreprises recensées sont souvent de taille
moyenne.
Les maillons abattage et transformation porcine
(charcuterie-salaison et plats cuisinés) forment un
tissu économique plus diversifié. Ses acteurs sont
localisés près des bassins de production et/ou de
consommation, ainsi que le long des axes autoroutiers permettant d’expédier la viande porcine
transformée vers les consommateurs français et
européens.

Zoom sur la

Elevages porcins certifiés bio
en Hauts-de-France :

viande PORCINE
SOUS démarche QUALITE

éleveurs

Elevages porcins sous démarche qualité en Hauts-de-France :

7

démarches
régionales

(Ch’ti Porc, Coduno, Jean Régal,
Porcilin, Porc des Hauts-Pays,
Porc d’Antan, Delic’ochon)

6
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12,5%
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cheptel
0,2% du
français

De la porcherie au jambon…
La filière viande porcine est la troisième filière animale de la région Hauts-de-France, après le binôme lait-viande bovine ;
mais les différents maillons de cette filière sont très déséquilibrés les uns par rapport aux autres.
Les volumes produits sont deux fois supérieurs aux abattages ; un porc régional sur deux est abattu hors région, le plus
souvent en Belgique.
Le taux d’auto-approvisionnement des consommateurs régionaux en viande porcine n’est que de 50 % ; ce déficit
conséquent est compensé par des importations de viande fraîche ou transformée en provenance du Grand Ouest et des
pays producteurs européens (Espagne, Danemark, Allemagne, Belgique, Pays-Bas).

INTRANTS

• Génétique porcine, bâtiments et équipements porcins, production
d’aliments à la ferme et en usine
• Gènes Diffusion, 48 % du marché français de l’insémination porcine
• 78 500 tonnes d’aliments porcins produits

PRODUCTION

• 93 700 tonnes de viande porcine produites
• 40 % de la production réalisée par 15 % des éleveurs

VIANDE PORCINE

VIANDE PORCINE

INDUSTRIES

DE LA VIANDE
PORCINE

NEGOCE ET
EXPEDITION DE
VIANDE PORCINE
CONSOMMATION
DE VIANDE PORCINE

• 7 abattoirs , dont 1 abattoir spécialisé porcin réalisant 72 % des
abattages régionaux
• Ratio régional abattage / production : 50 %
• 112 000 tonnes de fabrications industrielles de charcuteries et de
salaisons
• 4ème région française de cette spécialité
Négoce d’animaux vivants :
• 3 groupements de producteurs de porcs,
• 11 négociants spécialisés porcins
• 350 000 porcs expédiés en vif de la France vers la Belgique

Consommation par habitant
• 31,5 kg par an
• 189 000 tonnes-équivalent-carcasse (consommation régionale
estimée)
• Ratio régional production / consommation : 50 %
• Déficit de 95 300 tonnes de viande porcine importées d’autres régions
ou pays

Sources des indicateurs : Agreste, Insee, Douanes, Fichier IAA CCI HdF, Chambres d’Agriculture des Hauts-de-France et du
Nord-Pas de Calais, Pôle Agroé
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VIANDE PORCINE

Chiffres-clés Hauts-de-France - versant

461 800

porcins

dont

187 000

porcs
pour l’engraisssement

dont

37 600

exploitations porcines
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74 900
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334 éleveurs
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€

millions d’
de chiffre d’affaires
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truies pour la
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*

NORD

5,5%

de la viande porcine
produite en France

emplois dans la
charcuterie-salaison

des emplois nationaux du secteur

38 400

tonnes de viande
porcine abattues
Source des indicateurs : Agreste RA 2010, SAA 2016, Comptes 2016, URSSAF-ACOSS

* Cheptel détenu mesuré au 1er novembre 2016
** Exploitations dont l’activité d’élevage porcin représente plus de 2/3 du Produit Brut
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VIANDE PORCINE

Chiffres-clés Hauts-de-France - versant
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**
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du chiffre d’affaires
animal du territoire
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de plus de 20 truies
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de la viande porcine
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300
1,1%

SUD

emplois dans la
charcuterie-salaison

des emplois nationaux du secteur

de viande
porcine abattues
8 700 tonnes
Source des indicateurs : Agreste RA 2010, SAA 2016, Comptes 2016, URSSAF-ACOSS

* Cheptel détenu mesuré au 1er novembre 2016
** Exploitations dont l’activité d’élevage porcin représente plus de 2/3 du Produit Brut

