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Les prix...
...de l’aliment

Flash sur...

la France

Prix de l’aliment IFIP (€/tonne)
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En février, l’aliment IFIP gagne un euro
à 252 €/t. Il enregistre une hausse
annuelle de 10 %.
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...du porc

Prix perçu par l’éleveur (€/kg)

1,65

2017
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Le mois de mars a été marqué par une accélération
de la demande, en particulier au cours de la seconde quinzaine, tirée
notamment par l’accroissement des besoins
chinois. Le prix du porc à la production a progressé, en France comme dans les principaux
bassins de production (p.3). Cette conjoncture fait suite à un début d’année 2019 où les
achats des ménages ont été médiocres, tant
pour le frais que pour la charcuterie, dans le
prolongement de la situation de l’an dernier.
Les promotions de janvier ont été moins
intenses qu’en 2018, les prix pratiqués supérieurs (p.5).
Le prix de l’aliment a poursuivi sa progression
p.2), mais les cours des céréales et des matières azotées se sont détendus. Les exportations françaises ont reculé en valeur en 2018,
marquées par la baisse des prix. Le solde commercial reste nettement déficitaire (p.8).
En Asie, la Fièvre Porcine Africaine poursuit
sa propagation, des foyers se développant au
Viêt-Nam (p7). L’impact sur le commerce international est majeur.

Vincent Legendre

Rédacteur en chef

2019

2018

1,35

Indicateurs filière.........................................................................p.1
Marché matières premières et aliments.............................p.2
Marché du porc............................................................................p.3
Marché de la viande...................................................................p.4
Produits transformés et consommation............................p.5
Panorama de la filière porcine...............................................p.6
Flash sur la concurrence............................................................p7
Synthèse du mois........................................................................p.8

en un an :

-0,4 %

p.3

Le prix du porc a progressé en mars, particulièrement tiré par l’essor de la demande à
l’exportation (Chine).
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...des pièces

IMR : Indice de synthèse du marché de Rungis
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en mars :

+1,8 %

en un an :

-2,4 %

p.4

L’Indice du Marché de Rungis repart à la
hausse en mars. Les cotations des pièces de
référence progressent.
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Produits transformés à base de viande
(base 100 = 2015)

105

2017

104

...des charcuteries
en février :

+0,1 %
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Stabilité du prix moyen « sortie usine » des
charcuteries en février 2019, par rapport à
janvier.
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...au détail
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Indice des prix à la consommation :
porc frais (base 100 = 2015)
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+3,2 %
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L’édito

Source : IFIP d’après MPB

1,75

2018

102
101

2017

en février :

+1,2 %
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Hausse annuelle de 2,2 % du prix moyen de
détail du porc frais en février, alors que celui
des charcuteries progresse de 1,7 %.
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Matières premières et aliment
Céréales

Euros/tonne

Blé meunier

195
185

Blé fourrager

Maïs

175

Orge
165
155
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Matières azotées

M
Euros/tonne

Tourteau de soja 48

350

6 de nov

310

6 de mai

270

Tourteau de Colza

230
190

Pois
O
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M

Source : La Dépêche - Le petit Meunier

Prix mensuels
MARS 2019
Moyenne (€/t)
Blé Eure et Loir
172,1
Blé Ille et Vilaine
186,1
Orge
164,0
Maïs
169,1
Pois
198,1
T.Soja Montoir
324,5
T. Colza
242,0
T.Tournesol
225,3
Graine colza
351,5
Alim tous animaux 1
270
Aliment Ifip 1
252

% en 1 mois
-4,3
-4,0
-1,8
-2,7
-6,8
-1,6
-2,6
-2,8
-2,1
+0,4
+0,4

Céréales : départ Eure-et-Loir majorations mensuelles
comprises ; blé fourrager. Issues : Région Parisienne. Pois : départ
Eure-et-Loir. T. de Soja et T. de Colza : rapproché, Montoir.
Tournesol métropolitain : rapproché, Lorient.
Aliment tous animaux dans les élevages NE estimé par la GTE
(1) Données du mois précédent

Prix mensuel de l’aliment Ifip
320

Euros/tonne
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Février : 252
240
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Prix de l’aliment industriel pour porcs à l’engrais, observé
en GTE jusqu’en juin 2016. Les mois suivants sont estimés
à partir de l’indice IPAMPA diffusé par l’INSEE. À la date de
parution une valeur est fournie pour le mois précédent..

2

Baromètre porc de l’ifip - Avril 2019

Les cours des céréales sont restés à la baisse en mars, dans un contexte de
prix internationaux sous pression. Les stocks américains et les incertitudes
sur la demande maintiennent la pression sur le prix du tourteau de soja.

CÉRÉALES

MATIERES AZOTÉES

En recul

Tassement

Après le recul conséquent de février, les
cours restent sous pression. Le regain des
exportations de l’UE s’amorce lentement. Le
repli est net en moyenne mensuelle, de 4 %
pour le blé fourrager et près de 3 % pour le
maïs. Cette baisse s’inscrit dans un contexte
mondial d’affaiblissement des cours en dollars : -2,3 % pour le blé, -4,6 % pour l’orge.
Malgré les inondations aux Etats-Unis et les
incertitudes sur les conditions de semis, les
cours du maïs ont perdu 3,6 %. Les niveaux
bas atteints par le blé et l’orge et la fermeté
du dollar face à l’euro pourraient toutefois
désormais stimuler la demande sur le marché européen.

Les cours du tourteau de soja ont perdu
1,6 % en un mois en rapproché. Les 6 de
mai et 6 de novembre ont évolué au même
rythme. Les graves inondations dans le Midwest n’ont pas redressé les cours, malgré
l’impact négatif important sur les cultures et
les incertitudes induites. En effet, les stocks
américains de soja et de maïs sont élevés.
La Chine a effectué des achats de graines de
soja mais le retard des ventes américaines
reste considérable. L’impact de la Fièvre Porcine Africaine réduit la demande de l’alimentation animale.

Davantage de blé
dans l’UE

Les perspectives de récolte de soja en Argentine se sont améliorées, avec près de
54 t attendues (35 Mt en 2018). Le Brésil est
en retrait à 115 Mt, après le haut niveau de
l’an passé (122 Mt). Les stocks de report vont
s’accroître sensiblement à l’automne. Aux
Etats-Unis, les intempéries pourraient favoriser les semis de soja. L’offre conséquente
et les incertitudes sur la demande chinoise
affaibliront les prix des tourteaux de soja ces
prochaines semaines.

Le Conseil International des Céréales a revu
à la hausse les reports de la campagne en
cours (2018/19). Pour la prochaine campagne (2019/20), le niveau des stocks de début limitera l’impact de la progression de la
production sur le report. Néanmoins, l’offre
mondiale de blé paraît satisfaisante. Ces prochains mois, un bon rythme d’exportation au
départ de la France et de l’UE, profitant de la
moindre compétitivité des Etats-Unis et de
l’effacement des vendeurs de la Mer Noire,
stabiliserait les cours. Pour le maïs, la légère
hausse de la production serait absorbée
par la croissance de la consommation. Les
risques potentiels pesant sur les cultures de
céréales d’hiver et la situation des semis de
printemps appellent toutefois à la vigilance.

L’aliment reste en progression, à 252 €/t.
L’évolution des matières premières des derniers mois joue la modération. Les cours des
céréales se replient nettement. Le prix du
tourteau de soja continue de s’éroder sous la
pression des stocks américains et d’une forte
récolte attendue en Argentine.
L’augmentation du prix du porc depuis
quelques semaines se fait sentir sur la marge
brute des éleveurs (+9 % en mars). Celle-ci
remonte au niveau de novembre 2018, à
967 €/truie/an.
Chez les post-sevreurs-engraisseurs,
marge atteint 17 €/porcelet entré.

la

Effets modérateurs

Hervé Marouby

herve.marouby@ifip.asso.fr

Retrouvez les cotations de Baromètre Porc sur :
• www.baroporc.fr

Indicateur de marge brute de l’élevage

1 750
1 500

Euros/truie/an

1 250
1 000
750

Mars : 967

500
14

15

16

17

18

Source : Ifip.
Synthèse de la conjoncture pour l’élevage : indicateur de
marge brute, naisseur-engraisseur en euros/truie/an.
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Marché du porc
Le prix du porc charcutier
France

Euros/kg

1,50
1,45
1,40

Cadran (60 TMP)

1,35
1,30
1,25

Cotation Cl.E
O
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J

F

M

Sources : RNM et MPB

Union européenne

Euros/kg

1,60
Allemagne

1,50

Espagne

France

1,40
1,30

Pays-Bas

Danemark

1,20

O

N

D

J

F

M

Source : Estimation du prix moyen perçu par les éleveurs.
Calculs Ifip d’après des sources nationales.

Monde
2,75

Euros/kg

Chine

2,25
Russie

1,75

UE-28

1,25
0,75
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D

Etats-Unis
Brésil

J

F

M

Sources :
UE-28 : moyenne pondérée des 28 pays (Commission)
États-Unis : Calcul Ifip d’après prix de marché dans l’Iowa
Brésil : Calcul Ifip d’après prix d’intégration Sindicarne
Chine : Calcul Ifip d’après prix du Ministère de l’Agriculture chinois
Russie : Calcul Ifip d’après 3trois3

Abattages mensuels 2018 - 2019

3,0

Millions têtes

2,5

France

2,0
Danemark

1,5

Pays-Bas

1,0
J

La demande chinoise s’est accélérée et a
provoqué partout dans le monde une série
de hausse de prix assez inédite au moment
où l’offre tend à se rétracter.
Sur le marché français, l’amélioration du
commerce a été perceptible dès la première
semaine de mars mais c’est en milieu de
mois que les besoins des abattoirs se sont
clairement révélés se traduisant par plusieurs hausses maximales de 5 cts, inédites
depuis 4 ans, portant le prix moyen à 1,333 €
le 28 mars. Le prix moyen sur le 1er trimestre
s’élève à 1,199 €, + 2,3 % comparé à la même
période 2018. La demande chinoise est le
moteur de cette évolution des cours, créant
un appel d’air salvateur sur un marché français qui a longtemps peiné à retrouver de
la fluidité malgré une activité régulière à
384 000 porcs hebdomadaires. En fin de
mois, une baisse sensible des poids, qui se
fixent autour de 96 kg, annonce enfin la mise
à jour des offres sur un marché intérieur qui
va s’animer progressivement avec la mise en
place des gammes de printemps.

Hausse générale
des cours
En Espagne, l’augmentation des cours,
contenue depuis le mois de février alors que
l’offre ne suffit pas à la demande, s’est accélérée dès lors que le mouvement de hausse
s’est propagé sur l’ensemble des principales
places européennes. En effet, sous l’impulsion du marché directeur allemand, dont le
cours a bondi de 20 cents en 3 semaines,
toutes les références ont progressé dans les
mêmes proportions. Le retour à la fluidité
associé à une baisse du cheptel européen
coïncide avec la demande traditionnelle de
printemps sur laquelle sont venus se greffer

Prix des porcelets

5,0 50

Allemagne
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4,0

40

Danemark 30 kg

En mars, les abattages progressent en France
(+ 2 % en un an), mais reculent dans le bassin
Nord-européen : - 6 % en Allemagne.»

Espagne 20 kg

N

D

J

1,60
1,40
1,20
16

F

M

Hausse du prix des porcelets entre février
et mars 2019 : + 3,4 % en France, + 6 % en
Allemagne et Espagne et + 9 % au Pays-Bas.

17

18

19

(1) Classe SE à partir d’avril 2014 ; Sources : Ifip d’après RNM

les besoins grandissants du marché chinois,
mais aussi des autres grands importateurs
tels la Corée et le Japon, qui s’empressent de
stocker dans la crainte d’une pénurie mondiale et avant la flambée des cours.

Demande salvatrice
La vague haussière des prix se répand sur la
planète entière, à commencer par la Chine
dont le prix moyen a enregistré une première
hausse sensible à la mi-mars pour dépasser la même référence 2018, mais toujours
bien inférieure aux années précédentes. Aux
Etats-Unis, la remontée des cours est spectaculaire, de l’ordre de 30 % en 3 semaines.
Elle se fonde sur des perspectives d’une
amélioration des échanges avec son partenaire chinois. Les exportations brésiliennes
vers la Chine et Hong Kong connaissent un
rebond providentiel et apportent un soutien
aux prix à la production.

Annie Tilly

Marché du Porc Breton
Retrouvez les cotations de Baromètre Porc sur :
• www.baroporc.fr

Prix des coches

Euros/kg

Allemagne

Pays-Bas

1,00
France

0,80
0,60

France 8 kg
O

Prix du porc Classe E/SE1 en France Euros/kg
1,80
Prix mensuels et désaisonnalisés

1,20

Allemagne 28 kg

20

2,0 10

Euros/tête

Pays-Bas 25 kg

30
3,0

Restez connecté même sur papier !
Flashez le code ci-contre

0,40

Danemark
Espagne
O

M

D

J

F

M

Le cours de la coche repart à la hausse en
France + 4,8 % et sur les autres marchés européens. En Espagne, le cours gagne 8,2 %.

Abattages en Allemagne : se référer à l’échelle de droite ; Porcelets NL : rupture de série (23 à 25 kg) ; source : Ifip d’après sources nationales
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Marché de la viande
Ma rché des pièces
Après un léger fléchissement au mois de février, l’Indice du Marché de
Rungis repart à la hausse en mars. Ailleurs en Europe, le marché des pièces
s’est aussi animé.
Au mois de mars, l’IMR a repris 1,8 % par rapport à février. Cette progression a été portée
par une forte hausse des prix de la longe et
du jambon. La longe a gagné 9 centimes par
kilo en un mois (+3,6 %), et le jambon 6 centimes par kilo dans le même temps (+2,9 %).
La cotation de la poitrine de porc n’a gagné
que 3 centimes en un mois. Le cours de
l’épaule est quant à lui resté stable.
Sur les marchés de Hambourg et de Barcelone, la hausse des prix a aussi été observée.
En revanche, la revalorisation des pièces de
référence est plus importante en Espagne.
L’épaule espagnole a gagné 20 centimes par
kilo (+13,6 %), le cours de la poitrine s’est
amélioré de 9,8 %, le jambon a affiché une
hausse de 7,3 % en moyenne mensuelle et la
longe de 3,6 %. En Allemagne, les augmentations de prix ont oscillé entre 2 et 5 % (soit
entre 6 et 10 centimes par kilo de viande).
En Italie, les cotations proposées aux opérateurs par la commission nationale unique

n’ont pas évolué de la même manière que sur
les autres marchés européens. Seule la longe
a pu bénéficier d’une revalorisation (+ 2,1 %
en un mois). Le prix du jambon est resté identique depuis le mois de janvier. En revanche,
la baisse du cours de la poitrine a été marquée (-7,9 % en un mois).

Prix de la longe dans l’UE
115

base 100 = 2017, par pays

110

Italie

105

Espagne

100

Allemagne
(min-max)

95
90
85
80

Euros/kg
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D

J

F

M

Elisa Husson

elisa.husson@ifip.asso.fr
Retrouvez les cotations de
Baromètre Porc sur :
• www.baroporc.fr
Premier graphique - France : RNM marché de Rungis ; Paris,
prix départ : longe n°3 sans travers ni palette. Allemagne : AMI
- Nord Allemagne, prix sortie découpe de l’industrie sans TVA:
carbonade. Espagne : Chambre de commerce et d’industrie
de Barcelone : côtelettes de Girone. Italie : Commission
Nationale Unique de la découpe de porc frais.
Deuxième graphique - Indice FranceAgrimer, enquête auprès
d’entreprises de transformation.
En raison d’évolutions en cours sur le calcul de ces indices, la
publication des données 2019 est reportée au mois d’avril..

Prix d’achat du jambon sans mouille
en France
Indice base janvier 2011
135
2016
2017
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2018
105
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Le commerce international
Importations chinoises de viandes,
produits et sous-produits
1000 tonnes
350

300
250

2016

2019
2017

200

2018
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Source : Ifip d’après douanes

Importations chinoises
par produit

1000 tonnes

Janvier
%
%
2019 2019/18 2019/16
Lards, graisses et
saindoux
Abats

6,8 + 464%
79,9

- 3%

- 8%

Viandes

110,9

+ 5%

+ 35%

Carcasses
Pièces avec os
Pièces désossées
Total viandes, produits, sous-produits

0,1
104,2
6,6

+ 73%
+ 5%
- 5%

- 80%
+ 38%
+ 8%

197,7

+ 4%

+ 14%

Source : Ifip d’après douanes
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+ 65%
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La hausse du prix du porc en Europe et dans le monde indique une
reprise de la demande, et en particulier de l’export. Les achats
chinois de viandes de porc ont progressé en janvier 2019.
En janvier 2019, les importations chinoises
ont atteint 197 700 tonnes, tous produits
confondus. Elles sont en hausse de 4,2 % par
rapport à janvier 2018. Par rapport à l’année
de référence 2016, les volumes achetés par
la Chine en 2019 sont supérieurs de 14 %.
En 2016, les importations n’avaient vraiment
décollé qu’au printemps.
La Chine a importé moins d’abats (-2 360 t)
que de viandes (+4 990 t) entre janvier 2018
et janvier 2019. Ces volumes supplémentaires de viandes sont en totalité constitués
de pièces avec os. Ces éléments confirment
le manque de viande de porc dans les stocks
chinois. L’épidémie de Fièvre Porcine Africaine fait rage en Chine. La perte massive du
cheptel porcin n’a pas permis une reconstitution suffisante des stocks nationaux.
Côté fournisseurs, les exportateurs européens tirent leur épingle du jeu avec une
intense progression des ventes sur le marché chinois (+14,8 %). Cet accroissement est

principalement impulsé par les entreprises
espagnoles (+40 %), allemandes (+ 3,5 %) et
néerlandaises (+51 %). Les exportations françaises à destination de la Chine se sont aussi
développées : +15,4 %. Bien qu’un regain
des exportations américaines vers la Chine
soit observé entre la fin d’année 2018 et le
début d’année 2019, les Etats-Unis pâtissent
des tensions commerciales. Les envois américains à destination de la Chine ont baissé de
13,3 % en un an. Les Canadiens semblent de
nouveaux tirer profit de la situation de leur
voisin. En effet, les exportations du Canada
ont progressé de 15 % en un an.
Au regard des nouvelles baisses de cheptel annoncées par le gouvernement chinois
(-19 % entre janvier 2019/18), l’offre pourrait
manquer de manière importante en Chine.
La demande chinoise est-elle belle et bien
repartie, et ce pour combien de temps ?

Elisa Husson

elisa.husson@ifip.asso.fr

Produits finis
Prix industriels
Prix des côtes de porc frais
UVCI sortie usine

Le prix industriel des charcuteries évolue
peu en ce début d’année 2019 (stabilité
entre janvier et février). Sur la moyenne des
deux mois, il a reculé de près de 1 % en comparaison de 2018. Les principales catégories
de produits sont en baisse sur cette période :
-1,4 % pour les pâtés, -2,4 % pour les produits embossés (saucisses / andouilles…),
-0,6 % pour les produits cuits (dont jambon).
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Source : INSEE ; indice base 100 = 2015

Un œil
sur l’économie

Évolution des devises en euros
(100 = moyenne 2016)
110

Parmi les UVCI de porc, les côtes et les rôtis
se sont appréciés en février, après un mois
de janvier marqué par des baisses de prix.
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Produits cuits à base de viande
sortie usine
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Après l’imposant recul de 2017, le dollar n’a
cessé de reprendre du terrain perdu face à
l’euro depuis début 2018. Le yen lui a, pour
une grande part, emboîté le pas sur cette
période.

• www.baroporc.fr

Source : INSEE ; indice base 100 = 2015

Consommation
DÉBUT D’ANNÉE MÉDIOCRE
Les données sur les achats des ménages issues du panel Kantar sont désormais fournies
en valeur mensuelle, à la place des périodes
de quatre semaines. En janvier 2019, le porc
frais a subi un recul de 4,4 % (hors élaborés)
relativement à 2018, touchant particulièrement les côtes et les rôtis. Les promotions
sur ces morceaux ont été nettement moins
intenses qu’en 2018 et les prix pratiqués plus
élevés (en hausse respectivement de 5,3 et
6,5 %). En revanche, les achats de morceaux
à mijoter (non issus de la longe) ont pro-

Porc frais hors élaborés

Dans le même temps, les tonnages de charcuterie ont perdu 3 %, pénalisés par la chute
conséquente des produits à la coupe (-10 %)
alors que le libre-service a mieux résisté
(-0,6 %). Parmi les principaux produits, la
situation reste toutefois compliquée pour le
jambon cuit (-2 %), tandis que les lardons et
les saucisses à pâte fine ont légèrement progressé. Le jambon sec accuse une baisse de
près de 10 %.

Vincent Legendre

Cumul
18/17

- 4,4

- 4,9

- 6,4

- 3,8

Rôtis

- 4,9

- 5,0

Saucisses fraîches de porc

- 2,2

- 1,9

+ 0,4

- 1,3

- 2,9

- 3,3

Jambon cuit

- 2,0

- 2,6

Jambon sec

- 9,8

- 2,2

Ensemble charcuterie*

Hervé Marouby

herve.marouby@ifip.asso.fr

vincent.legendre@ifip.asso.fr

Côtes
Elaborés de viande de
boucherie

Au premier trimestre 2019, le cours du dollar
a ainsi affiché une hausse de 8 % en un an,
par rapport à la même période de 2018. De
son côté, le yen s’est revalorisé de 6 % face
à la devise européenne. En revanche, l’évolution du yuan chinois se démarque un peu
avec une hausse de 2 % entre ces périodes.
En effet, le yuan avait fait cavalier seul au
premier semestre 2018, ferme face à l’euro
avant de décrocher nettement en milieu
d’année. Il s’est ensuite nettement orienté
à la hausse au cours des huit derniers mois.

gressé de près de 8 %. Parmi les élaborés, les
saucisses fraîches sont restées stables tandis
que le porc demi-sel a reculé de 3 %.

Achat des ménages en janvier 2019
Janvier
19/18

18

LE YEN SUIT LE DOLLAR

Retrouvez les cotations de
Baromètre Porc sur :
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F M A M J
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Source : Ifip d’après Banque de France

2019
J

Dollar US

Yen

90

L’Insee calcule ces indices à partir d’un échantillon de prix
« sortie usine », tenant compte si possible des remises et des
prestations de coopération commerciale (prix 3 fois nets).

2017

106

Yuan

100

(*) Hors volaille et saucisses fraîches
Source : d’après Kantar Worldpanel - FranceAgriMer

Prix de détail porc frais hors élaborés €/kg
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Panorama
de la filière porcine
FRANCE

Nestlé n’a plus d’appétit
pour la charcuterie
Après la division charcuterie de Turenne Lafayette rachetée par la Cooperl en 2017, c’est
un autre géant de la charcuterie française (et
même européenne) qui devrait prochainement changer de main. La multinationale
agroalimentaire Nestlé a engagé la banque
Rothschild pour vendre l’activité carnée de
sa marque Herta qui lui appartient depuis
1984. Les produits végétariens et les pâtes
à gâteau resteront dans le giron du groupe
suisse.
Cette cession s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie de Nestlé visant à se
concentrer sur ses activités jugées à forte
croissance par le groupe et impulsées par
David Loeb. Il est devenu en 2017 le 8e plus
gros actionnaire de Nestlé en achetant 1 %
du capital total du groupe via le fond américain Third Point dont il est le directeur. Depuis, il réclame un changement de stratégie
afin de mieux rémunérer les actionnaires.
Source : Presse professionnelle

Des indicateurs de coût et de
prix pour la filière porcine
Suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, à
la loi EGALIM du 30 octobre 2018 qui a suivi,
et comme annoncé dans son plan de filière,
l’interprofession INAPORC publie désormais
mensuellement un Tableau de Bord d’indicateurs conjoncturels de la filière porcine
française, en collaboration avec l’IFIP. Les
indicateurs qui y sont publiés portent sur le
coût de production en élevage porcin mais
également sur les prix à différents stades
de la filière : prix des porcs sortie élevage,
des pièces de découpe (en cours d’élaboration), des produits finis frais et transformés
au stade « sortie usine » et des produits finis
achetés par les consommateurs dans les circuits de distribution.
Ces indicateurs sont notamment destinés
à être utilisés comme références dans des
contrats commerciaux entre entreprises de
la filière (éleveurs, abatteurs, transformateurs, distributeurs).
Source : IFIP, Art. L631-24 du Code Rural

Les charcutiers réagissent face
à la baisse de la consommation
Les industriels misent sur le « clean label »
pour enrayer la baisse des achats de charcuteries par les ménages français (-3 % entre
2018 et 2017).
Après Herta en 2017 et Monique Ranou
en 2018, Fleury Michon étend la commer6
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cialisation de son jambon « sans nitrite » à
l’ensemble de la France au printemps 2019.
A l’automne 2018, l’entreprise vendéenne
avait annoncé l’objectif de passer en sel
réduit l’ensemble de ses charcuteries d’ici à
2020.
Les salaisons sèches ne sont pas en reste.
Aoste a banni les conservateurs de 14 références de jambon sec en début d’année.
Delpeyrat basculera l’ensemble de sa
gamme jambon sec en « sans nitrite » à
partir de juin 2019. Le groupe proposera
également 8 produits de salaisons sèches
sans colorant, sans nitrites ajoutés et des
porcs nourris sans OGM et élevés sans
antibiotiques. Le Franc-Comtois Bazin souhaite faire progresser sa nouvelle gamme à
marque Philippe Wagner (produits avec un
taux de sel réduit et sans nitrites porcs sans
antibiotiques) de 2 % à 50 % de son chiffre
d’affaires.
Ces initiatives visent à créer de nouveaux
relais de croissance pour la charcuterie.
Source : Presse professionnelle

Projet d’Association d’OP
dans le Grand Ouest
Les CRP Bretagne et Pays de la Loire ainsi
que l’Union Normande des Groupements
Porcs ont annoncé leur projet de création
d’une Association d’Organisations de Producteurs (AOP) qui rassemblerait les éleveurs du Grand Ouest.
Celle-ci aura pour objectifs de « redonner
du pouvoir de marché aux éleveurs » tout
en développant une démarche collective
qui répond aux attentes sociétales. L’AOP
aura aussi pour but de faciliter les transmissions d’exploitations.
Reconnues au niveau européen en 2013
pour l’ensemble des filières animales
(règlement 1308/2013), les AOP peuvent
exercer toutes les activités des Organisations de Producteurs. Démocratisées en
filière laitière, certaines ont un rôle informatif quand d’autres se chargent de la
négociation avec les partenaires de l’aval.
Source : Presse, règlement (UE) n° 1308/2013

Intermarché et Système U
progressent en 2018
Les groupes Leclerc et Carrefour dominent
toujours le paysage français de la grande
distribution alimentaire en 2018, avec des
parts de marché en valeur (tous formats de
magasins confondus) atteignant respectivement 21,1 % et 20,2 %, qui se sont cependant légèrement érodées. Ils sont suivis par
Intermarché (14,9 %), Casino (11,9 %), Système U (10,7 %) et Auchan (10,3 %). La situation a été marquée par la progression des

groupements d’indépendants Intermarché
et Système U, tandis que Casino et Auchan
ont perdu du terrain. Principale enseigne
d’EDMP (Enseigne à Dominante Marque
Propre, anciennement hard discount), Lidl
a vu sa part de marché atteindre 5,5 %, en
progression de 0,2 point. Les 6 premiers
groupes de grande distribution totalisent
environ 90 % de l’activité en France.
Source : Linéaires Distribook

La Cooperl rachète la marque
Jean Caby
La coopérative porcine bretonne a racheté début 2019 la marque Jean Caby pour
800 000 euros, sans reprise des actifs immobiliers (une usine située à Saint-André-LezLille).
Liquidé en juin 2018, le leader de la saucisse
cocktail appartenait depuis 2012 à l’américain Foxlease Food. Turenne Lafayette,
aujourd’hui propriété de Cooperl, avait déjà
racheté deux des trois usines du groupe
entre 2014 et 2015. Celles-ci, situées dans le
Finistère, fabriquaient des jambons à destination de la MDD, ainsi que des lardons et
pâtés, l’activité saucisses cocktail se faisant
sur le site nordiste.
Le rachat permettra à la Cooperl de commercialiser ses propres produits sous marque
Jean Caby et de s’imposer plus encore dans
le paysage de la charcuterie française.
Source : Presse professionnelle

UNION EUROPEENNE

Allemagne : consommation
de viande
Mesurée au travers des achats des ménages
(données du panel GfK), la consommation
de viande en Allemagne a nettement reculé
entre 2017 et 2018. Le porc frais fait partie des
viandes qui ont le plus baissé, avec une chute
de 3,4 % en volume et de 2,7 % en valeur
(prix moyens d’achat en légère progression
de 0,7 %). Les tonnages de viande bovine ont
perdu 2 % dans le même temps, alors que la
volaille a connu un recul plus mesuré (-0,7 %).
Achats de viande des ménages en
Allemagne
% 2018/2017

Volume

Valeur

Porc frais

- 3,4 %

- 2,7 %

Viande bovine
Viande hachée
Volaille
Charcuterie

- 2,0 %
- 3,3 %
- 0,7 %
- 2,0 %

+ 0,2 %
- 1,4 %
+ 2,3 %
- 0,7 %

Source: d’après AMI (panel GfK)

FLASH sur la concurrence
EUROPE

Importations* de porcelets toutes origines

Le commerce des porcelets progresse, celui des
porcs charcutier recule
Le commerce intra-européen de porcelets a augmenté de 3,4 % en
2018 pour atteindre plus de 27 millions de têtes, soit en absolu presque
un million d’animaux de plus en un an. Cela est principalement dû à la
forte augmentation des importations en Espagne, qui a vu ses importations totales atteindre 1,5 million de porcelets, principalement en
provenance des Pays-Bas. La Pologne a de nouveau augmenté de 4 %
ses importations de porcelets : le pays a importé 7,3 millions de porcelets au total en 2018, dont 6,7 millions étaient approvisionnés par le
Danemark.
Les importations de porcelets de l’Allemagne ont diminué de 2 % en
2018. Avec plus de 11 millions de têtes, le pays reste de loin la plus
importante destination, en particulier en provenance du Danemark
et des Pays-Bas. En raison de la Fièvre Porcine Africaine, les échanges
d’animaux vivants de la Belgique ont été perturbés depuis la deuxième
partie de l’année. Les importations hongroises de porcelets ont par ailleurs chuté de 20 %.
En revanche, le commerce de porcs à l’engrais a diminué de plus de
1,4 million d’animaux au sein de l’UE en 2018, ce qui représente une
diminution de 16 % en un an. L’Allemagne a importé 700 000 porcs
de moins, principalement en provenance des Pays-Bas. Les échanges
entre la Belgique et les Pays-Bas ont été fortement réduits en 2018,
tandis que les flux d’animaux vivants entre la France et la Belgique se
sont maintenus.
Cette dernière catégorie a en outre progressé
de plus de 2 % en valeur, profitant de prix
moyen d’achat en hausse (+3 %).
En Allemagne comme en France, la consommation de produits carnés à domicile est
soumise à des difficultés ces dernières années. Cependant, les transferts de consommation vers de nouveaux usages et de
nouveaux lieux sont de plus en plus conséquents. La Restauration Hors Foyer occupe
une place croissante.
Source : d’après AMI

Vietnam : propagation rapide
de la Fièvre Porcine Africaine
Les premiers cas de porcs infectés par la FPA
ont été retrouvés le 19 février 2019 au Nord
du Vietnam. Depuis, la propagation de l’épidémie s’accélère et le virus se répand dans
tout le pays. Au 25 mars 2019, 20 provinces
ont officiellement été touchées et au moins
25 000 porcs ont été abattus.
L’impact de l’épidémie pourrait être catastrophique pour la filière porcine vietnamienne.
Le porc est la viande la plus consommée au
Vietnam et le pays est le 6ème producteur
mondial. Bien qu’en transition, le système de
production est dominé par des fermes fami-

Total

26 188

27 075

+3,4

100,0

Importations* de porcs charcutiers toutes origines
1000 têtes

2017

2018

% 18/17

part

Allemagne
Portugal
Pays-Bas
Hongrie
R.-Uni
Belgique
Autres

3 080
954
896
659
405
454
1 964

2 327
778
672
556
437
380
1 884

-24,5
-18,5
-25,0
-15,6
+7,8
-16,4
-4,1

33,1
11,1
9,6
7,9
6,2
5,4
26,8

Total

8 412

7 033

-16,4

100,0

* Calcul des importations selon les déclarations des exportations (données miroirs)

1000 téc
2675
2660

Cheptel (2017)

part
41,6
27,0
5,7
4,5
3,9
3,7
13,5

Consommation

Import

% 18/17
-1,9
+4,0
139,2
+0,5
-12,6
-19,5
+9,2

Production
Taux d'autoapprovisionnement

2018
11 261
7 311
1 555
1 227
1 057
1 005
3 659

Vietnam : chiffres clés
Données 2018 estimées

2017
11 478
7 030
650
1 221
1 211
1 248
3 350

liales, où les principes de biosécurité ne sont
peu ou pas appliqués. Il s’agit d’une des raisons de l’expansion rapide du virus.

Export

MONDE

1000 têtes
Allemagne
Pologne
Espagne
Italie
Belgique
Hongrie
Autres

Des règles strictes de mouvement des porcs et
des produits du porc ont ainsi été appliquées.
Le Vietnam exporte en outre beaucoup de
produits de porc dans toute l’Asie et pourrait
rapidement souffrir des restrictions d’exportations imposées par la Chine, Taïwan, Dubaï, le Royaume-Uni ou encore l’Australie.
Source : IFIP, FAO, Reuters

100,5 %
20
35
26,4 mio de têtes

Source : IFIP d’après USDA, General Statistics Office of Vietnam
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Synthèse du mois
Bilan annuel des échanges porcins français
Moindre valorisation des exportations
En 2018, la baisse du prix du porc à la production en France, en Europe et dans le monde a fait chuter la valeur des exportations françaises, malgré une stabilité en volume. Dans ce contexte de prix bas, et face à une moindre demande
chinoise, le marché italien a absorbé les volumes français. La balance commerciale a maintenu son déficit au niveau
atteint en 2017, du fait de sa structure déséquilibrée.
tations françaises en 2018 s’est établie à
1,2 milliards d’euros. Elle est en déclin de
7,8 % en un an.
En volume, les ventes françaises se sont
maintenues à 702 300 tonnes (+ 0,2 % en un
an). La hausse des ventes sur le marché européen (+ 2 %) a permis de compenser une
plus faible demande des pays tiers (- 3,4 %).
Dans le détail, près de 5 000 tonnes supplémentaires de viandes fraîches réfrigérées
ont été exportées. La demande en abats et
en produits transformés s’est néanmoins
restreinte (resp. - 1,6 % et - 11 %).

En 2018, la production française est repartie
à la hausse, après un léger recul l’année précédente. L’activité d’abattage a repris, avec
23,5 millions de porcs abattus cette année.
L’offre européenne (1) a également progressé
(+ 1,8 % en un an).

Baisse des prix
à l’export
Le marché de l’export français a été frappé
par une importante dévalorisation du prix
unitaire des produits du porc, sous l’effet
d’une baisse généralisée du cours du porc
en France et dans le monde. Les prix des
carcasses, des pièces, des lards et des abats
se sont affaiblis : entre – 1 et – 3 cts/kg en
moyenne. En revanche, seuls les produits
transformés ont été revalorisés, en moyenne
de 5 cts/kg. Au bilan, la valeur des exporFrance : principaux fournisseurs
de viandes de porc1
Espagne
Allemagne
Belgique
Pays-Bas

300
225
150
75
0

Report des volumes
sur l’Italie
L’Italie a repris la place de première destination des exportations françaises devant la
Chine. En un an, 112 700 tonnes de viandes,
France : principales destinations
des exportations de porc1
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Viandes produits et sous-produits ; Source : IFIP d’après douanes

1

Produits de porc échangés par la France en 2018
Importations
Reproducteurs
Porcelets
Porcs charcutiers
Truies de réforme

millions €

1000 têtes

millions €

1000 têtes

millions €

7
145
16
0

3
6
3
0

30
1
530
70

10
0,2
72
12

24
-144
514
70

7
-6
69
12

2
109
192
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38
65
596

millions €

1000 t

6
252
453
916
28
45
1 713

Estimation en poids des échanges de porcs vivants ; source : douanes
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8

Solde

1000 têtes

1000 t

Carcasses
Pièces avec os
Pièces désossées
Produits transformés
Graisses et saindoux
Abats
Total (yc porcs vivants) 1

Exportations
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Source : IFIP d’après douanes
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produits et sous-produits ont été envoyés
sur le marché italien, soit 5,2 % de plus qu’en
2017. La baisse de la demande chinoise a
ainsi été compensée en volume. En effet, les
achats chinois en produits européens ont diminué de 2,1 %. La France a subi une intense
concurrence de la part des exportateurs
espagnols et néerlandais. Les ventes françaises sur le marché chinois ont chuté de
6 %, alors que les envois espagnols (+ 3,4 %)
et néerlandais (+ 7,7 %) ont progressé.

Importations en léger
déclin

Chine

Espagne

90

France : Solde commercial, tous produits
en millions d’euros
du porc 
100

Dans ce contexte, les importations ont reculé (-1,4 %). L’approvisionnement en pièces
avec os a perdu environ 24 % en un an, mais
les achats de produits à plus haute valeur
ajoutée se sont raffermis : +12 % pour les
pièces désossées et +4,7 % pour les produits
transformés. L’Espagne a accru ses envois de
pièces désossées (+14,3 %), au détriment
des pièces avec os (-28 %).
Ce déséquilibre entre importations de
produits à plus haute valeur ajoutée et
exportations de pièces moins valorisées
entretient le déficit en valeur du solde
commercial(2) de la France. En 2018, il se
maintient à -374 millions d’euros.

millions €

7
-208
-437
-601
26
103
-374

Production indigène brute en têtes
Animaux, viandes, produits de viandes, abats, graisses et
autres co-produits

(1)
(2)
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