MARCHÉS DU PORC ET DE L’ALIMENT

Marché du porc dans le monde : renforcement
des cours tirés par l’export
Fiche 03

Résultats
En 2019, le prix du porc à la production
s’est fortement renforcé, de l’ordre de 21 %
par rapport à 2018. Cette progression des
cours en France a largement été impulsée
par une intensification des exportations vers
la Chine. La montée des cours du porc à la
production s’est répercutée sur les autres
maillons de la filière porcine française, mais
dans de moindres proportions. L’indice du
marché de Rungis, indicateur des évolutions
de prix des pièces de découpe s’est renchéri
de 10,7 % en moyenne annuelle 19/18. Plus
en aval, la hausse des prix industriels des
charcuteries s’est limitée à 9 %, et celle des
prix au détail à 5 % 19/18.
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dans son ensemble, le prix du porc à la
production a progressé de 19 % en un an.
Le développement de l’épidémie de fièvre
porcine africaine en Chine a généré un déficit majeur de la production dans le pays.
Ce manque d’offre a entrainé une flambée
des cours, de l’ordre de 63,4 % en moyenne
annuelle. Le gouvernement chinois a ainsi
été contraint d’importer massivement afin
de limiter la montée des cours. De forts déséquilibres de prix entre les provinces ont
tout de même été constatés en 2019. Aux
Etats-Unis, le marché a été confronté à une
forte croissance de l’offre, mais aussi à des
exportations limitées par des mesures de
rétorsions commerciales avec la Chine. Le
cours du porc charcutier s’est tout de même
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L’ensemble des pays européens a bénéficié
de la montée des cours du porc charcutier.
Le marché, caractérisé par une offre en porc
stable en 2019, s’est retrouvé confronté à
une demande extraordinaire en provenance
de Chine. Les besoins colossaux du marché
chinois ont entrainé un appel d’air en Europe. La fin d’année a été particulièrement
remarquable. Les cours n’ont cessé de progresser pour atteindre des niveaux inédits
à cette période, usuellement marquée par
une baisse des prix. En moyenne annuelle,
les principaux pays de l’UE ont connu des
variations de prix de l’ordre : de + 19,5 à
+ 24,9 %. A l’échelle de l’Union européenne
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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 de la filière
porcine dépendent de la transmission des
évolutions de prix.

5,0
4,0
3,0

Chine
UE
Russie
Etats-Unis
Brésil

Source : IFIP

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
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BILAN D’ACTIVITÉ 2019

36

• Groupe inter-instituts techniques animaux 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 et Commission Economique de la FICT
• Participation aux AG des organisations
professionnelles
• Nombreuses réponses aux demandes (entreprises, organisations, administrations,
presse, consultants…)

renchéri, de 11 % en 2019/18. Au Brésil, la
plus forte demande chinoise a permis de rehausser le prix du porc, de l’ordre de 10,4 %
en un an. Enfin, en Russie, la production
continue de se développer et aurait atteint
son autosuffisance. L’expansion de l’offre a
mis sous pression les cours, en recul de 5,8 %
sur l’ensemble de l’année 2019/18.

Perspectives
Deux fois par an, les prévisions de production et de prix du porc sont réalisées par un
groupe d’experts européens. D’après les résultats de l’enquête cheptel réalisée en fin
d’année 2019 en Europe, l’offre européenne
devrait être limitée en 2020. Côté demande,
la consommation resterait sur une tendance
stable, et l’export pourrait rester soutenu.
En effet, l’épidémie de FPA s’est développée
dans de nombreux pays d’Asie. La demande
asiatique pourrait ainsi rester forte en 2020.
En revanche, les producteurs européens
pourraient être confrontés à une concurrence plus accrue. Les bassins américains
auront une offre élevée, et disponible pour
les marchés de l’export. Le prix du porc devrait se maintenir durant l’année, sous l’hypothèse que l’impact des épidémies de FPA
et de coronavirus sur les marchés du porc
ne se renforce pas. 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.
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