ÉVOLUTION DES MARCHÉS, DES ORGANISATIONS, DES TERRITOIRES ET DE LA COMPÉTITIVITÉ

MARCHÉ DU PORC : 2020, ANNÉE ATYPIQUE MARQUÉE
PAR UNE BAISSE DES COURS
Fiche 29

Contexte et objectifs
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Le suivi des marchés du porc est une des
activités de base permanente de l’IFIP. La
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, anticiper, et ainsi piloter leur
activité.
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Le Marché du porc breton, association de mise en marché des porcs
charcutiers et des coches.

Prix perçu du porc en France (€/kg)

L’année 2020 s’annonçait tout aussi singulière que 2019. La situation sur le marché du
porc en 2019 était exceptionnelle avec une
élévation record des cours, du producteur
jusqu’au consommateur. La crise sanitaire
de FPA en Asie a perturbé les marchés et
présageait une situation prometteuse en
2020 pour les éleveurs et les exportateurs
mondiaux. Mais c’était sans compter l’arrivée de l’épidémie de Covid-19. Cette crise
sanitaire a bouleversé de manière intense
et dans la durée, les équilibres économiques
mondiaux. Et aux impacts de cette crise sanitaire se sont ajoutés les effets de la FPA
en Allemagne arrivée en septembre.
En France, le prix du porc à la production n’a
cessé de reculer durant toute l’année, à l’exception d’une sensible et courte hausse en
septembre. La décrue a ensuite laissé place
en fin d’année à une grande stabilité. Le prix
annuel moyen du porc atteint ainsi 1,56 €
(- 5,5 % en 20/19). La baisse des cours à la
production s’est partiellement répercutée sur
les autres maillons de la filière. L’indice du
marché de Rungis décline jusqu’en fin d’année, mais affiche tout de même une hausse
annuelle de 2,7 %. La baisse des cours s’est
opérée dans un contexte où les débouchés
du porc ont été intensément perturbés, en
particulier pour la consommation hors foyer
et le commerce international. Les périodes
de confinement ont stimulé la consommation à domicile, mais cela n’a compensé que
partiellement l’impact de la crise de la Covid-19 sur les autres débouchés du secteur
porcin.
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■■Partenariats : Ministère de l’Agriculture,
FranceAgriMer, Commission européenne, INAPORC, FNP, La Coopération
Agricole, Marché du Porc Breton, FICT,
IDELE, ITAVI.

Valorisation

■■Financeurs : INAPORC, CASDAR

• Vidéos « Eco’porc » diffusées par Porcmag - « Porcast de l’IFIP »

• Enseignement : ESA Angers, UniLaSalle
Beauvais, Purpan Toulouse, Centre de
formation Bernussou

• TechPorc / Réussir Porc : Le marché du
porc britannique dans l’incertitude après
le Brexit. n°277, avril 2020 ; Maintien
des cours en 2020. n°280, juillet 2020 ;
Recul graduel des cours en 2020, n°284,
décembre 2020

• Groupe inter-institut Marchés des productions animales et de l’aliment - Groupes
Prévisions du prix du porc - Groupe
Matières Premières et Commission Economique de la FICT - AG d’organisations
professionnelles

■■Contact : elisa.husson@ifip.asso.fr

de l’épidémie de FPA. Immédiatement, les
marchés chinois, japonais et sud-coréens se
sont refermés. L’année 2020 se clôture également avec la conclusion d’un accord entre
le Royaume-Uni et l’UE à propos du Brexit.
Les 2020
marchés américains et brésiliens ont
2019
aussi
été très impactés par la crise sanitaire2018
de la Covid-19. L’offre importante et
les avantages compétitifs par rapport aux
viandes européennes, ont permis à ces deux
pays, de confirmer leur positionnement sur
les marchés internationaux et en particulier
asiatiques. La Chine est toujours en proie
à un fort déficit en viande porcine et a de
nouveau importé massivement en 2020. Les
prix nationaux sont restés élevés.
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En 2021, les incertitudes subsisteront sur
le marché du porc, malgré l’arrivée des vaccins contre la Covid-19. Elles portent avant
tout sur la situation de la FPA en Allemagne,
le maintien des exportations européennes
vers la Chine, la concurrence internationale,
les conséquences du Brexit sur la demande
britannique, et la hausse des prix des matières premières qui impactera la marge des
éleveurs.
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Prix du porc dans le monde (€/kg)

• Revue Baromètre Porc - Lettre Chine_ABCIS - Articles sur le site 3trois3 - Appli
Baroporc

• Caractérisation de la mise en marché
des porcs charcutiers et des modes de
fixation du prix dans quelques pays européens et nord-américains. JRP 2020.
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