Approches économiques

Fiche 12

Indicateurs précoces des coûts
de production et des marges en élevage
Contexte et objectifs
du travail
Les références de Gestion Technico-économique (GTE) et de GTE-Tableau de bord
fournissent des indicateurs annuels et
semestriels des résultats des élevages de
porcs français.
Toutefois, la variation conjoncturelle des
prix du porc ou de l’aliment conduit, et
risque de conduire de plus en plus, à des
évolutions fortes et brutales des coûts et
de la rentabilité qu’il est difficile d’estimer
sans instruments de suivi.
De plus, selon le type d’élevage (naisseur,
engraisseur, naisseur-engraisseur), la structure de coût donne des poids différents à
l’aliment, au travail, aux autres charges, lesquels font évoluer différemment les résultats de ces différents types d’élevages avec
la conjoncture.
L’objectif assigné à cette étude était de
développer des modèles de calcul pour
établir mensuellement des indicateurs de
coûts et de résultats pour les principaux
types d’élevage, en utilisant les données
les plus stables issues des résultats annuels
de GTE et Tableau de Bord et des données
conjoncturelles mensuelles, comme le prix
de vente du porc ou le prix d’achat de l’aliment.

Principaux résultats
Trois modèles de calcul ont été développés
pour chacun des types d’élevage retenus :
Naisseurs-engraisseurs, Naisseurs, vente au
sevrage, Post-sevreurs-engraisseurs. Chaque modèle permet d’estimer mensuellement un coût de revient et différents niveaux de marge pour un élevage moyen
français. Les données les plus structurelles
sont basées sur les derniers résultats annuels connus. Les prix du porc, du porcelet et de l’aliment sont mis à jour chaque
mois.
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Des valeurs mensuelles de marge sur coût
alimentaire et renouvellement (ou achat
porcelets) d’une part, du coût de revient
du kilo de carcasse ou du porcelet d’autre
part, sont calculées par ces modèles, pour
les élevages naisseurs-engraisseurs, postsevreurs-engraisseurs et naisseurs vente
au sevrage.
Il s’agit de valeurs simplifiées par rapport
aux résultats définitifs qui sortiront des
comptes, et estimées, ou en partie prévisionnelles pour les valeurs les plus récentes. Elles constituent néanmoins des outils
de pilotage du secteur ou encore des références actualisées permettant aux élevages de se situer, en leur comparant leurs
propres données.
Les indicateurs de coût de revient, relativement stables jusqu’en 2006, ont connu un
pic en 2007-2008 suite à l’envolée du prix
de l’aliment, et ce pour toutes les orientations d’élevage. Revenus à des niveaux plus
raisonnables début 2010, ils entament de
nouveau une ascension rapide au deuxième semestre pour atteindre probablement
un maximum mi-2011, là encore sous l’effet de la hausse des matières premières.
Liés également à l’évolution du prix du
porc, les indicateurs de marge réagissent
moins directement aux envolées du prix
de l’aliment, mais ont tout de même plongé fin 2007 et 2008, et sont restés bas en
2010. Par ailleurs ces indicateurs rendent
bien compte des évolutions saisonnières
du prix du porc, avec des pics de marge
chaque été, et des valeurs plus basses
durant les périodes hivernales.
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En savoir +
Interventions
Les résultats ont été présentés au
comité R&D d’INAPORC, le 4 février
2010.
Publications
Une sélection de ces indicateurs est
mise en ligne sur le site de l’IFIP, rubrique « Marchés » :
• Les indicateurs de marge sur coût
alimentaire et renouvellement des
élevages naisseurs vente au sevrage et naisseurs-engraisseurs, et
de marge sur coût alimentaire et
achat porcelets des élevages postsevreurs-engraisseurs, sont diffusés
chaque mois ;
• Les indicateurs de coût de revient
du kilo de carcasse ou du porcelet
établis pour ces mêmes types d’élevage sont exprimés en base 100
(moyenne 2005-2009) et diffusés
également mensuellement.
Par ailleurs, le nouvel indicateur de
marge sur coût alimentaire et renouvellement des élevages naisseursengraisseurs est publié chaque mois
depuis janvier 2011 dans la revue
Baromètre porc, où il constitue l’« indicateur IFIP ».
Les indicateurs pour un suivi mensuel
des résultats des élevages de porcs en
France. Techniporc vol.33, N°6, 2010.
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