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Marché du porc dans le monde :
pression sur le cours en 2018
Contexte et objectifs
Une veille nationale, européenne et mondiale permet de collecter des données
et des informations sur les 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 de la filière porcine dépendent
de la transmission des évolutions de prix.

Résultats
En 2018, le prix du porc charcutier s’est
replié de 11,6 % par rapport à 2017. Le
prix moyen des découpes (Rungis) a chuté de 5,4 %. Plus en aval, la baisse des prix
industriels des charcuteries s’est limitée à
– 0,3 %, et les prix au détail ont augmenté
de 1 % en un an.
La baisse du prix du porc charcutier s’est
généralisée en Europe et dans le monde.
Les pays de l’UE ont connu des variations de prix du même ordre : de – 10 %
à – 16 %. A l’échelle mondiale, l’année
2018 a été caractérisée par une production en hausse dans les principaux pays
producteurs.
Le cours du porc en Chine a chuté de
18 % en moyenne, avec une hausse de
production au 1er semestre et des importations au ralenti. L’apparition de la
Fièvre Porcine Africaine (FPA) en milieu
d’année a bouleversé le cours du porc à
l’échelle des régions, entrainant de forts
déséquilibres de prix entre les provinces.
La situation quasi-incontrôlable laisserait
entrevoir pour les exportateurs en 2019
une reprise de la demande chinoise.
Aux Etats-Unis, la baisse du prix du porc
a atteint à 11 %. La production américaine
en forte croissance, ainsi que les conflits
commerciaux avec le Mexique et la Chine
ont lourdement pesé sur le cours du porc
nord-américain.
Au Brésil, la perte du marché russe, son
principal partenaire, en fin d’année 2017
a impacté le prix du porc de l’ordre de
- 19 %.

La Russie qui a activement développé la
production porcine nationale a été moins
affectée que les autres producteurs mondiaux de cette baisse du cours du porc. Le
prix du porc russe n’a baissé que de 9 %.

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

Perspectives

Financeurs :
INAPORC, CASDAR

Deux fois par an, les prévisions de production et de prix du porc sont réalisées
par un groupe d’experts européens.
L’offre européenne devrait progresser de l’ordre de 2 % au cours du 1er
semestre de l’année 2019, par rapport
au 1er semestre 2018. Côté consommation, la tendance serait à la stabilité. Face à la croissance probable de la
production mondiale, les exportations
de l’UE devraient se maintenir début
2019. Le prix du porc devrait rester
sous pression durant le 1er semestre
2019. Les perspectives européennes ont
un impact sur le prix du porc en France.
La propagation de l’épidémie de FPA
sera déterminante pour l’évolution
du marché du porc dans le monde. Le
développement d’autres crises sanitaires,
les relations commerciales avec les EtatsUnis seront aussi des éléments perturbateurs pour le marché du porc.
Un suivi de l’actualité mondiale sera nécessaire pour anticiper et apporter aux
acteurs de la filière porcine une vision
claire du marché et des prévisions.

Contact :
elisa.husson@ifip.asso.fr

Valorisation
Publications
• Revue Baromètre Porc
• Application Baroporc
• Rieu M., Husson E., 2018. Un
marché du porc sous pression.
TechPorc / Réussir Porc, n°258,
mai 2018.
• Husson E., Marouby H., 2018.
La production européenne
poursuit sa hausse. TechPorc
/ Réussir Porc, n°265, janvier
2018.

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