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Conjoncture porcine en Pays de la Loire 
 

2016 : embellie du prix du porc  

La conjoncture porcine 2016 s’est révélée aux 

antipodes de ce qui s’annonçait en début d’année : 

les prix de marché ont connu une embellie 

salvatrice pour les producteurs. 

Après un début morose (1,07 €/kg), le prix du 

porc au cadran a atteint un sommet de 1,534 €/kg 

en septembre pour finir à 1,30 €/kg fin 2016, 

niveau inhabituel pour la saison. 

Il ne faut pas regarder du côté de la 

consommation intérieure pour comprendre : la 

consommation française des ménages poursuit son 

recul en 2016 avec – 3 % en volume pour le porc 

frais et - 0,6 % pour la charcuterie. L’explication 

ne se trouve pas non plus du côté de la production 

qui augmente légèrement (+ 0,6 % en tête en 

zone Uniporc en 2016). Alors que dans l’UE, la 

production est stable en 2016 (+ 0,2 %). La 

raison : l’époustouflante demande chinoise a 

boosté les exportations mondiales. La Chine en 

pleine restructuration de ses élevages a vu 

flamber son prix du porc et a fortement développé 

ses importations. Les exportations de l’UE ont 

progressé de 22,9 % en 2016 et vers la Chine la 

hausse atteint 108,4 % en viande (+ 102,9 % 

pour la France).  

 
 

Et baisse du prix des intrants 

La campagne 2016/2017 est sous la pression de 

fondamentaux baissiers du fait des récoltes 

abondantes au niveau mondial.  Le prix de 

l’aliment porc charcutier IFIP a fléchi de 4,6 % en 

2016.  

La baisse des volumes commercialisés a atteint 

4,2 % en raison de la réduction du cheptel et de la 

croissance des fabrications à la ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre 2015 et 2016, le prix des intrants a diminué 

de 3,2 % suite à la  baisse  du  prix de  l’énergie 

(- 6,5 %) et des engrais (- 12,1 %).  

 

Quelles prévisions en 2017 ? 

L’année 2017 débute positivement et cette 

conjoncture favorable devrait se poursuivre. 

Plusieurs explications : les experts annoncent des 

niveaux d’importations chinoises semblables à 

2016 (mais avec une concurrence rude 

notamment de l’Amérique du nord), et la 

production UE devrait baisser sur la première 

partie de l’année 2017 au regard du recensement 

du cheptel. Depuis plusieurs semaines, le prix du 

porcelet flambe face à l’offre plus limitée. 

La campagne de cultures 2017/2018 devrait 

pouvoir compter sur des stocks de report 

mondiaux élevés. Toutefois, avec une récolte 2017 

attendue en baisse (notamment aux USA), le 

cours du blé pourrait se raffermir en fin d’année. 

Les disponibilités mondiales annoncées en soja 

devraient maintenir une pression baissière sur les 

prix.  

Restons toutefois prudents car d’autres éléments 

apparaissent préoccupants : la consommation 

française qui se réduit, des situations d’élevage 

difficiles après plusieurs années de crise avec 

parfois d’importants endettements freinant tout 

projet, et une moindre dynamique d’installations. 
 

Sources : Pôle Economie et Prospective des Chambres 

d’agriculture des Pays de la Loire et IFIP-Institut du Porc 

 

Source A Bon Porc 

Evolution du coût alimentaire pour produire 1 porc 



 
 

 

 

 

 

Prix des aliments 53-72 du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 

Prix H.T. €/t Gestante Allaitante 1er âge 2ème âge Nourrain Croissance Finition 

Minimum 211 245 549 269 228 208 198 

Maximum 220 258 599 294 260 223 216 

Moyenne 215 252 576 282 241 215 205 

Evolution prix 
moyen / période 
précédente* 

 
+ 0,5 % 

 
= 

 
+ 0,5 % 

 
+ 0,4 % 

 
- 0,4 % 

 
+ 0,9 % 

 
+ 0,5 % 

 

Aliments complets les plus vendus par catégories, Farine-Vrac-25 tonnes, paiement comptant (1er- 2ème âge, nourrain granulés). 
* Période du 01/07/16 au 31/12/16 

 

 
ICA 330 
Indice de Coût Alimentaire pour produire 1 porc 

 

 
 

 

 
 
 
Marge sur Coût Alimentaire 
 

01/10/16 au 31/03/17 Tiers sup.* Moyenne* 

Porcs/truie/an 24,1 22,4 

IC global 2,72 2,80 

Prix aliments 0,231 €/kg 0,231 €/kg 

IC 8-115 kg 2,39 2,44 

GMQ 8-115 kg 723 712 

Marge sur coût 
alim./truie/an 

1 452 € 1 226 € 

* Résultats techniques GTE Pays de Loire 

 

 
 
PUBLICATIONS   

 
Retrouvez toutes nos publications sur www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr : 

• Faisabilité et intérêt de l’apport d’ensilage de luzerne dans l’alimentation des porcs 
charcutiers, 

• Efficacité comparée de différentes méthodes de lutte contre les ascaris en élevage porcin 
biologique. 

 

 

 

 


