Synthèse
Coûts de revient internationaux
Les écarts s’amenuisent
En 2013, les élevages d’outre-Atlantique s’avèrent toujours très compétitifs par rapport à l’Europe.
Néanmoins, depuis 2007, la tendance est à une augmentation des coûts aux Etats-Unis et dans le sud
du Brésil. En Europe, l’Espagne tire son épingle du jeu grâce à une augmentation des performances
techniques et une amélioration relative des prix d’aliments.
En Europe, les coûts de revient du porc ont
peu évolué en 2013 par rapport à l’année
précédente. Ils se sont stabilisés en Allemagne, en Espagne et au Danemark mais
ont progressé de 3% en France et 5% aux
Pays-Bas. La hausse a été plus forte (+6%)
dans l’Iowa (Middle-west des Etats-Unis),
tandis qu’une baisse sensible est observée
au Brésil : -3% dans le Mato Grosso (CentreOuest) et -9% dans le Santa Catarina (Sud).
Ces évolutions ont en grande partie été liées
au prix de l’aliment, en hausse en Europe
(+3% sur un an) et aux Etats-Unis (+6%),
mais à la baisse au Brésil (-8%). Un contraste
qui s’explique par la dépréciation de 12% en
un an du réal par rapport à l’euro.

L’Amérique toujours
compétitive
Par rapport aux pays européens les plus compétitifs, les élevages de l’Iowa obtiennent
des coûts de revient inférieurs d’environ
20 centimes, tandis que l’avantage des éleveurs brésiliens s’élève à 35 centimes au sud
et 55 centimes dans le Centre-Ouest. Les
coûts se différencient avant tout en fonction des prix d’aliments, mais également des
charges de structure (prix des bâtiments et
de la main d’œuvre) et des performances
techniques (productivité des truies, indices
de consommation, productivité du travail).
Si la hiérarchie n’a pas été bouleversée,
des changements plus importants sont à
l’œuvre ces dernières années. Sur la période
2007-2013, les coûts de revient ont aug-

menté d’environ 15% dans la plupart des
pays européens, mais seulement de 4% en
Espagne.

Évolutions contrastées
des prix d’aliments
Outre-Atlantique, la tendance est inverse,
avec une hausse de près de 50% du coût de
revient aux Etats-Unis et au sud du Brésil.
L’effet des taux de change est faible sur l’ensemble de la période. L’impact de la variation des prix d’aliments est en revanche très
net : +59% en Iowa et +71% dans le Santa
Catarina, contre +37% en France. Au Mato
Grosso, sur la période 2010-2013, les prix
d’aliments (et les coûts de revient) ont beaucoup moins augmenté que dans le Santa
Catarina (+11% contre +37%). Les faiblesses
infrastructurelles brésiliennes affectent
toujours la compétitivité des régions déficitaires en céréales. Aux États-Unis, le boom
de l’éthanol a créé une forte tension sur le
marché des céréales.
En Europe, la hausse sur la période 20072013 est moins marquée, mais avec des
contrastes importants entre pays. Elle est inférieure à 30% en Espagne et au Danemark,
mais dépasse 50% en Allemagne.
La progression des prix des bâtiments est
assez homogène, autour de 20% en Europe,
à l’exception de l’Espagne où les effets de la
crise du secteur de la construction ont fait
chuter les coûts. Les prix augmentent plus
rapidement outre-Atlantique, car les élevages comblent leur écart technologique

Évolution du coût de revient et de ses composantes entre 2007 et 2013
Coût de revient
(€/kg carc.)
2013 %13/07

Prix aliment
(€/tonne)

Prix bâtiments
(€/truie)

Coût main
d’œuvre (€/h)

kg produits/
truie/an

2013 %13/07

2013 %13/07

2013 %13/07

2013 %13/07

Allemagne

1,78

+ 13

305

+ 55 8 031

+ 23

16,9

+ 13 2 394

+ 26

Danemark

1,68

+ 15

286

+ 28 6 915

+ 20

22,7

+ 13 2 266

+ 15

Espagne

1,65

+4

314

+ 28 3 442

+2

13,5

+ 4 1 897

+ 15

France

1,64

+ 17

292

+ 37 7 281

+ 21

18,9

+ 12 2 294

+7

Pays-Bas

1,77

+ 16

317

+ 47 6 821

+ 23

22,9

+ 15 2 513

+ 14

Mato Grosso

1,13

nc

200

nc 2 009

nc

4,4

nc 2 147

nc

Santa Catarina

1,33

+ 48

280

+ 71 1 764

+ 33

3,2

+ 173 2 159

+ 19

Iowa

1,48

+ 47

254

+ 59 3 184

+ 29

22,7

+ 60 2 075

+ 12

Source : Ifip d’près données InterPIG
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Coût de revient du porc en 2013

€/ kg carcasse

D

1,78
1,77

Nl
Dk

1,68

E

1,65
1,64

F

1,48

I

1,33

SC

1,13

MG
0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

Alimentation
Autres charges opérationelles
Main d'œuvre
Amortissements et frais financiers
Source : Ifip d’près données InterPIG ; MG Mato Grosso ;
SC Santa Catarina ; I Iowa ; F France ; E Espagne : Dk Danemark ; Nl Pays-Bas ; D Allemagne

par rapport à l’Europe et adoptent des installations mieux équipées et plus automatisées.

Effets des structures
et de la productivité
Le coût de la main d’œuvre gagne environ
13% en Europe, sauf en Espagne où le chômage affecte la progression des salaires. La
hausse est bien plus importante au Brésil
(forte croissance des salaires et du niveau de
vie) et dans l’Iowa, où la progression du coût
du travail est davantage causée par une rupture de modèle d’élevage : les exploitations
familiales traditionnelles laissent place à des
structures plus grandes et professionnelles,
où les compétences sont supérieures.
Les gains de performances techniques n’y
sont néanmoins pas supérieurs à ceux observés en Europe. C’est en Allemagne, en Espagne et dans le Santa Catarina que celles-ci
progressent le plus (productivité des truies
et indices de consommation), limitant ainsi
fortement la hausse des coûts.
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