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Caractéristiques et formation
du prix des pièces de porc en France
Fiche 3

Contexte et objectifs
Depuis toujours, les prix des pièces
comme celui du porc ﬂuctuent plus
ou moins régulièrement et avec une
amplitude variable. Pour les opérateurs
de l’aval, la maîtrise des prix de pièces
est déterminante pour la rentabilité
et la compétitivité. Il est nécessaire de
connaître le fonctionnement du marché
ainsi que de disposer de perspectives sur
son évolution future.
L’Iﬁp a conduit une étude pour :
• dégager les caractéristiques de l’évolution du prix des principales pièces de
porc en France ;
• rechercher le lien entre le prix du porc et
ceux des pièces ;
• proposer une méthode de prévision
des prix des pièces à court terme (6 à
9 mois).

Principaux résultats
Les données retenues pour les pièces
sont celles relevées sur le MIN de Rungis
et portent sur les 4 principaux éléments
de découpe primaire : longe (type 3),
jambon (sans mouille), poitrine (N°1) et
hachage. Pour le porc, le prix classe E est
sélectionné.
Entre 1988 et 2003, un cycle d’environ
5 ans s’observe sur l’ensemble des cotations. A compter de 2003, l’amplitude
des variations cours s’atténue.

En 2011, les cours moyens annuels du
porc classe E, de la longe 3 et du jambon
sans mouille sont inférieurs de 10% à
ceux de 1988, alors que ceux de la poitrine et de l’IMR (indice de synthèse de
la carcasse) progressent légèrement.
L’essentiel de la baisse a eu lieu jusqu’en
2003 et les prix se sont relativement
stabilisés depuis.
Les mouvements saisonniers des cours
des diﬀérentes pièces et du porc sont actuellement voisins, avec un pic estival, à
l’exception du hachage, plus demandé à
l’automne
Les évolutions des diﬀérents prix ont des
ressemblances ; mais une analyse ﬁne du
rapport entre les prix des pièces et celui
du porc classe E montre pourtant des divergences.
Le cours de l’IMR connaît des variations
proches de celles du porc charcutier,
mais le rapport croît au fil du temps.
Celui de la longe est le plus similaire, avec
une relation très stable dans le temps.
Le lien économique entre le marché du
porc et celui des pièces est complexe.
Sans préjuger de la nature de ce lien, une
relation a pu être établie entre le prix du
porc classe E et celui des pièces retenues.
Les équations obtenues présentent des
garanties satisfaisantes en termes de représentativité statistique.
Elles ont été utilisées aﬁn de proposer des
prévisions du prix des pièces, à partir de
celles élaborées 2 fois par an par l’IFIP
pour le prix du porc.
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