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Les marchés du porc :
hausses en 2017
Contexte et objectifs

Partenariats
Ministère de l’Agriculture,
FranceAgriMer, Commission
européenne, INAPORC, FNP, Coop
de France Bétail et Viandes, Marché du Porc Breton, Idele, Itavi

Le suivi des marchés du porc constitue
une des activités de base permanente de
l’IFIP. Une veille nationale, européenne et
mondiale permet de collecter des données et des informations sur les divers
évènements qui façonnent les marchés.
Elle permet de livrer aux opérateurs de la
filière les analyses pour comprendre
et anticiper, et ainsi piloter leur activité. Conjoncturellement, les résultats
des différents maillons dépendent de la
transmission des évolutions de prix.

Financeurs
INAPORC, CASDAR
Contact
elisa.husson@ifip.asso.fr

Valorisation
Publications
• Revue Baromètre Porc

Résultats

• Application Baroporc

Le marché du porc est analysé tous les
mois dans la revue Baromètre Porc et
dans le Tableau de bord INAPORC sur les
prix et les flux dans la filière. L’application
Baroporc, accessible sur smartphone,
tablette et ordinateur, permet d’accéder
aux principales données de marché, dès
qu’elles sont disponibles. Des prévisions
du prix du porc sont diffusées deux fois
par an, via des publications et des interventions de l’Ifip auprès de différents
types d’opérateurs. En 2017, le prix du
porc charcutier s’est accru de 7% par rapport à 2016. Le prix moyen des découpes
(Rungis) a augmenté de 4%. Plus en aval,
la hausse des prix industriels des charcuteries et de détail s’est limitée à +1 à +2%.
La hausse du prix de l’aliment est restée
modérée (+2%), entre hausse des céréales (blé, +4%) et baisse du soja (-8%).
La hausse du prix du porc a été moindre
en France que pour la moyenne de l’UE
à 28 (+10%), les principaux pays de l’UE
ayant connu des hausses de 9 à 11%.
A l’échelle mondiale, l’évolution des prix
du porc en 2017 sur 2016, s’inscrit sur une

• Rieu M, Marouby H, Van
Ferneij JP, 2017. Perspectives
2018 : vers un marché du porc
plus tendu. Cahier TechPorc
dans Réussir Porc, décembre
2017.

Autres transferts
• Groupe inter-institut sur les
marchés des productions animales et de l’aliment (annuel)
• Groupes de prévisions du prix
du porc, Commission de l’UE et
à la FNP (semestrielle)
• Groupe Matières Premières de
la FICT (trimestriel)
• Nombreuses réponses aux demandes (entreprises, organisations, administrations, presse,
consultants…)
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Le prix du porc en France

large palette. A la production, et en euros,
l’UE était à la troisième place des hausses
(+10%) derrière celles de la Russie (+19%)
et du Brésil (+13%). Mais, dans les deux
cas, c’est dû à la revalorisation des monnaies (rouble, +14% et real, +8%) plus qu’à
la hausse des prix intérieurs (+4% dans
les deux cas). Aux Etats-Unis, la hausse
a été de 7% en dollar et de 5% en euros,
avec un léger repli du dollar.
Les prix en Chine se sont effondrés, -34%
en euros, avec un effet monétaire limité,
le RMB (yuan chinois) se dépréciant de
3%. L’essentiel de la chute est intervenu
au milieu de 2016, le décrochage se poursuivant dans la première moitié de 2017.
Indicateur des échanges mondiaux, le
prix moyen des exportations de viandes
congelées de l’UE vers les pays tiers a
augmenté de 8%, celui de l’ALENA vers le
reste du monde de 3% (en euros).

Perspectives
En 2018, l’offre européenne pourrait
être plus élevée, la consommation restant toujours morose. Encore une fois,
la demande sur le marché mondial sera
déterminante pour maintenir le prix du
porc. On ne compte guère sur une reprise marquée des exportations de l’UE
face à la concurrence. Toutefois, des
évènements annoncés pourraient être
des grands perturbateurs : des menaces
sanitaires comme la PPA en Europe, la
guerre commerciale USA / Chine, des décisions russes de fermeture / ouverture
des frontières plutôt inspirées de motivations politiques.
Plus que jamais, il faudra suivre l’actualité mondiale et adapter les modèles de
représentation et de prévision.

2017/2016
en % en %
Inflation
Inflation +1% +1% 2017/2016
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Détail Viandes
salées séchées
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Détailfrais
Porc frais
+2% +2%
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industrielle
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+4% +4%
Pièces Pièces
RungisRungis
+7% +7%
Porc élevage
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+2% +2%
Aliment
Aliment
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