La synthèse
Prix du porc payé aux éleveurs

Allemagne, Espagne en tête

Évolution du prix du porc
payé aux producteurs dans l’UE

La crise économique sévère prolonge ses effets sur la demande et le prix du porc.
Elle maintient en grande difficulté les éleveurs français. Dans ce contexte, il est plus
que jamais nécessaire de comparer le niveau des prix payés aux producteurs des
différents pays européens.
Une étude de l’IFIP confirme que les porcs allemands et espagnols sont sensiblement
mieux payés dans l’UE. Elle propose un modèle de suivi hebdomadaire.
L’IFIP a analysé les écarts de prix
payés aux éleveurs dans quatre
pays de l’Union européenne
(Allemagne, Espagne, Danemark,
Pays-Bas). Puis il a établi un
modèle rénové pour en suivre les
évolutions hebdomadaires.
Des échantillons, basés sur des
données de type comptable,
fournissent pour chaque pays des
prix nets perçus par des groupes d’éleveurs, pour la qualité
moyenne des porcs qu’ils livrent
aux abattoirs. En France, le prix
retenu est issu de la GTE (Gestion
Technico-Économique). En
Allemagne, des groupes locaux
de producteurs (Erzeugerringe)
fournissent des données comptables dans le cadre d’un cahier
des charges très strict de collecte.
Aux Pays-Bas, Agrovision, entreprise de conseil privée, gère des
Comparaison des prix du porc
payés aux producteurs dans
l’UE
euros/kg
de carcasse
froide

Année
2008

Moy.
An2004- née
2008 20091

Prix moyens perçus
France

1,41

1,33

1,30

Allemagne

1,53

1,41

1,38

Allemagne
yc effet TVA*

1,57

1,44

1,42

Danemark

1,35

1,31

1,27

Pays-Bas

1,41

1,29

1,29

Espagne

1,48

1,40

1,41

Écarts/France
Allemagne

+0,12 +0,08 +0,08

Allemagne
yc effet TVA*

+0,16 +0,11 +0,12

Danemark

-0,06

-0,03

-0,03

=

-0,04

-0,01

Pays-Bas
Espagne

+0,07 +0,07 +0,11

(*) Effet TVA : majoration née du différentiel des
taux appliqués aux ventes et aux achats, pour
les éleveurs au forfait ; (1) Estimation
Sources : calculs IFIP d’après données GTE, SUS,
Agrovision, Danish Meat et SIP Consultors
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données d’élevages et publie
des références, de même que
Sip Consultors en Espagne. Au
Danemark, Danske Slagterier,
union des coopératives d’abattage, publie le prix moyen annuel
payé à ses éleveurs membres.
Ces prix ont été rendus comparables sur les bases suivantes :
- Carcasse de présentation française : sans panne, rognon ni
diaphragme, soit la définition
européenne officielle, mais
incluant la langue de manière
dérogatoire, poids froid
- Prix nets tenant compte des
plus-values, pénalités et autres
prélèvements
- Hors TVA
- Moyenne des années civiles.

DIFFÉRENCES
DE NIVEAU
Selon ces comparaisons, en
moyenne des années 2004 à 2008
(derniere année connue), les prix
allemand (1,41 €/kg) et espagnol
(1,40) dépassent nettement ceux
des autres pays : France (1,33),
Danemark (1,31) et Pays-Bas (1,29).
Le prix allemand a plus largement
surpassé tous les autres en 2004
et 2008, avec des avantages de
10, puis 12 centimes vis-à-vis de
la France. Toutefois, il faut aussi
tenir compte du régime de TVA
appliqué aux éleveurs allemands.
La plupart d’entre eux conservent
la TVA perçue sur les ventes, au
taux de 10,9% depuis 2007 (9,0%
auparavant) et paient la TVA sur
les intrants (7,0% sur les aliments
et les animaux, 19,0% pour les
autres produits et services), sans
compensation. La TVA n’est donc
pas neutre, et on estime que
l’effet est une majoration de 4
centimes du produit depuis 2007,
contre 1,5 centime auparavant.
Dans ces conditions, l’éleveur allemand au « forfait TVA » a perçu 16
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centimes de plus que son collègue français en 2008.
Le prix espagnol a été supérieur
au prix français de 5 à 10 centimes
entre 2004 et 2008, et de 7 centimes en moyenne.
Le prix néerlandais accuse un
retard moyen sur la période de 4
centimes par rapport à la France.
Mais il est remonté au fil du
temps, pour rejoindre la rémunération française en 2008. Le prix
danois reste souvent inférieur au
prix français, de 0 à 6 centimes (3
centimes en moyenne sur 5 ans).

POUR SUIVRE LA
CONJONCTURE
Dans la deuxième étape de
l’étude, un modèle de suivi hebdomadaire a été mis au point. Il
consiste à estimer, pour chaque
semaine, l’équivalent du prix
perçu présenté ci-dessus, mais le
plus souvent connu sur une base
annuelle. On s’appuie pour cela
sur un prix hebdomadaire auquel
sont apportées les corrections
nécessaires.
Dans chaque pays, différents
indicateurs hebdomadaires sont
disponibles, prix d’orientation
a priori ou constats a posteriori
(cotations). En Allemagne, pour
une synthèse pertinente dans un
contexte de grande diversité des
prix, on retient le prix moyen pondéré d’achat par les abattoirs des
porcs des différentes qualités de
la classe EUROP (cotation E-P).
Aux Pays-Bas, l’estimation se base
sur le prix d’orientation de Vion,
très influent dans le pays, et sur
le prix NVV, union d’éleveurs très
exportateurs de porcs vers l’Allemagne.
En Espagne, la base de prix retenue est le prix de Mercolerida,
qui résulte de négociations entre
opérateurs et sert de base effective à 90% des ventes de porcs.

Caractéristiques des prix collectés dans les 5 pays :
- France : prix net hors taxe, par
kg de carcasse froide (année
civile) ;
- Allemagne : prix net par kg vif,
TVA incluse, du 1er juillet au 30
juin de l’année suivante ;
- Danemark : prix net par kg
de carcasse chaude, hors taxes
(année civile) ;
- Pays-Bas : prix net par kg de
carcasse chaude, TVA comprise
(année civile) ;
- Espagne : prix nets par kilo vif
(mensuels et annuels).
Au Danemark, est pris en compte
dans le modèle, le prix hebdomadaire Danish Crown qui réalise
85% des abattages.
En France, on s’appuie sur le prix
au Marché du Porc Breton.
Outre les écarts annuels décrits
plus haut, l’analyse montre des
écarts ponctuels, en particulier
de forts effets saisonniers. En
Espagne, les cours sont très hauts
en été, puis très bas en hiver. Les
prix perçus en Allemagne et aux
Pays-Bas sont quasiment parallèles, soulignant les interactions
existant entre ces deux pays
(nombreux échanges de porcelets
et porcs charcutiers, présence de
Vion). Le Danemark exporte également de nombreux animaux vers
l’Allemagne, mais la forte organisation du pays limite l’influence
extérieure. Les prix perçus par les
éleveurs en France sont généralement intermédiaires, sauf en
fin-début d’année où ils figurent
parmi les plus bas (Cf. p. 3).
Les prix perçus par les éleveurs
de porcs des différents pays,
ainsi calculés, sont publiés chaque semaine sur le site de l’IFIP
et commentés chaque mois en
page 3 de Baromètre Porc.

