Indices mensuels d'évolution du prix d'achat
de pièces de porc destinées à la charcuterie
Note méthodologique
Dans le cadre d’une convention avec l’Interprofession porcine INAPORC, FranceAgriMer intervient
comme tiers de confiance en matière d’information économique pour élaborer des indices mensuels
sur l’évolution du prix d’achat des pièces de porc destinées à la fabrication de produits de charcuterie.
Ces indices sont ensuite diffusés par FranceAgriMer et par INAPORC.
ENQUETE
L’élaboration de ces indices repose sur une enquête mensuelle réalisée selon les règles statistiques
par FranceAgriMer auprès d’un échantillon d’entreprises de charcuterie françaises, échantillon
représentatif du marché de la charcuterie-salaison. Les données (volumes achetés et valeurs
correspondantes) concernent les principales pièces de découpe fraîche (tout type de mode de
production confondu – avec ou sans signe de qualité), entrant dans la fabrication des produits de
charcuterie-salaison, achetées par ces entreprises.
Comme l’indice doit refléter le prix du marché, les volumes échangés en cession interne au sein d’un
même groupe ne doivent pas être déclarés par les entreprises.
24 pièces de découpe de porc sont suivis :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Carré bacon
Poitrine lardons n°1
Poitrine cutter 80/20 de coche
Épaule 4D
Gras dur
Gorge découennée
Maigre 80/20 de porc
Maigre 80/20 de coche
Estomac
Chaudin (entier fermé)
Jambon sans mouille
Têtes de porc cassées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joues de porc
Langue de porc
Maigre 90/10 de porc
Maigre 70/30 de porc
Maigre 70/30 de coche
Bardière
Épaule 4D de coche
Jambon 4D de porc
Jambon 4D de coche
Foie de porc
Jambon 5D
Carré avec chainette

Ces 24 pièces sont déclinées selon deux origines : origine France, et origine Union européenne (hors
France).
Au total, la déclaration porte donc sur 48 libellés (24 pièces x 2 origines).
Les entreprises déclarent sur la plateforme VISIOPorc, au plus tard le 18 de chaque mois, pour chaque
libellé (pièce + origine), le volume (en tonnes) et le montant (en milliers d’euros HT) des pièces de
découpe qu’elles ont acheté le mois précédent (achats frais uniquement, exclusion des achats
congelés).

CALCUL DES INDICES PAR FRANCEAGRIMER
Les données déclarées par les entreprises sur VISIOPorc sont enregistrées dans une base sécurisée, à
laquelle seules ont accès les personnes de FranceAgriMer y ayant droit.
FranceAgriMer vérifie la cohérence des informations transmises par les entreprises.
Lorsque la représentativité atteinte est suffisante, FranceAgriMer procède au calcul des indices pour
chaque libellé (pièce x origine). La base 100 de ces indices correspond aux prix déclarés pour le mois
de janvier 2019.
Calcul du prix moyen d’un libellé (pièce + origine) pour le mois m :
PM m = Total Valeurs m / Total Quantités m
Calcul de l’indice d’un libellé (pièce + origine) pour le mois m :
I m = PM m x 100 / Pbase 100 avec Pbase 100 = prix moyen du libellé (pièce + origine) en janvier 2019
REGLES STATISTIQUES S’APPLIQUANT A LA PUBLICATION DES INDICES
Aucun résultat n’est publié pour une pièce s’il concerne moins de 3 entreprises, ou si une entreprise
déclarante contribue à plus de 80 % du volume déclaré pour cette pièce sur le mois.
MODALITÉS DE PUBLICATION DES INDICES
Les indices sont publiés dès que la représentativité atteinte est suffisante et au plus tôt le 19 du mois
pour les données du mois N-1.
La publication est assurée par FranceAgriMer, sur le site visionet.franceagrimer.fr : Données et chiffres
Productions animales Viandes État du marché Note de conjoncture hebdomadaire viande.
INAPORC diffuse également un Tableau de bord mensuel – Indicateurs Filière Porcine, qui reprend les
indices des pièces de découpe « Origine France ».
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
La plateforme VISIOPorc permet aux fabricants de produits de charcuterie de télédéclarer tous les
mois, de manière confidentielle et sécurisée, leurs données d'achat des principales pièces de porc
utilisées en fabrication.
FranceAgriMer s’engage à préserver la confidentialité de l’ensemble des informations transmises par
les entreprises, ainsi que des éléments collectés et transmis dans le cadre des contrôles (cf. infra).
CONTRÔLES PAR UN ORGANISME TIERS
Pour assurer la transparence de ces indices, l’interprofession INAPORC se réserve le droit de faire
effectuer des contrôles sur les données déclarées. Un organisme tiers est mandaté par INAPORC pour
effectuer un audit sur site, que les entreprises s’engagent à accepter. Cet organisme est soumis aux
mêmes règles de confidentialité que FranceAgriMer.
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