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RÉSUMÉ

La modernisation des techniques de production tend à rendre les entreprises de production
porcine beaucoup plus sensibles aux perturbations de l’environnement, en particulier aux prix :

- l’achat massif et toujours croissant de moyens de production d’origine industrielle tend
à réduire la valeur ajoutée unitaire réalisée au sein de l’entreprise agricole, ce qui amplifie consi-
dérablement les variations de revenu de l’atelier de production lors des fluctuations de cours ;
- la modification de la structure des facteurs de production et de leur combinaison interdit

souvent des péréquations au niveau de leur rémunération ;
- l’accroissement de la taille de l’atelier de production porcine entraîne une disproportion

d’un des ateliers par rapport à l’ensemble de l’exploitation agricole rendant impossible une péré-
quation entre les spéculations. Les entreprises, cependant ne subissent pas passivement ces pertur-
bations, au contraire, elles s’organisent pour rechercher une relative stabilité. Cette politique de
stabilisation ou de sécurisation a un coût. C’est à partir d’une telle analyse qu’on peut éclairer
certaines évolutions des structures de production.
- le coût de sécurisation tend à réduire ou même à annihiler les gains de productivité que

peuvent réaliser les unités modernes de production. Ceci explique la lenteur de la croissance du
secteur moderne et la survivance des unités artisanales ;

- ceci explique aussi en partie les raisons qui poussent un certain nombre d’agents de la
filière porc dans des opérations d’intégration coûteuses en capital et très souvent beaucoup moins
rentables :

- intégration de l’élevage par les engraisseurs ;
- intégration ou quasi-intégration de la production porcine par les industries d’amont et

d’aval.

SUMMARY

OBSERVATIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE PIG PRODUCTION STRUCTURES

The modernization of production techniques tend to make the pig enterprises much more
affected by the perturbations of the environment, in particular by the prices.
- the purchase of industrial inputs origin in large always increasing quantities tend to

reduce the added unit-price realized in the farm. Consequently, the variations of the income of
the pig enterprise are considerably amplified because of the market price fluctuations ;



- the change in the structure of the production factors and their combinations often makes

impossible the price compensations at the level of their income.
- the increase of the size of the pig enterprise results in a disproportion between one of the

enterprises and the other farm productions a price compensation being consequently impossible.
However, the enterprises do not passively support these perturbations, on the contrary, they try
to establish a relative stability. This policy of stabilization has a price. It is on the basis of such
an analysis that certain developments of the production structures can be revealed ;

- the cost of stabilization tends to reduce and even to annihilate the gain of productivity
which may be realized by the modern production units. This fact explains the slowness of the

growth of the modern sector and the survival of the units of traditional and relative small-units ;
- this fact also partly explains the reasons why a certain number of agents of the pig branch

undertake expensive operations of capital integration being very often unprofitable.
- integration of breeding by the pig feeders ;
- integration or quasi integration of the pig production by the input supplying industries

and the processing industries.
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RÉSUMÉ

La nécessité d’une réorganisation du secteur de transformation de la viande porcine a été
ressentie depuis plusieurs années. Deux éléments favorables jouent dans ce sens ; d’une part la
modification de l’appareil de distribution des produits alimentaires, et d’autre part les change-
ments qualitatifs de la consommation. Une analyse de la situation montre que les changements
déjà opérés ne sont en rien comparables à ceux qui vont se produire dans les cinq prochaines années
Les retards importants accumulés face aux concurrents et les progrès à accomplir sont des éléments
convaincants dans l’appréciation des mutations à venir dans nos industries de transformation.
L’évolution peut être réalisée grâce à des facteurs internes, tels que le regroupement et la coor-
dination entre des entreprises existantes, pouvant faire contrepoids aux formes de distributions
modernes. Certains ateliers pourront être ainsi spécialisés sur certains produits. Mais on peut


