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7L’OBJECTIF
DU NOUVEAU
PORSIM est
de prendre en
compte toute
la diversité
des projets
entrepris
aujourd’hui
sur le terrain.

Porsim analyse les investissements
en élevage porcin
L’Ifip vient de sortir une version modernisée
de Porsim, un outil d’évaluation économique
et financière des projets conduits en élevage porcin.
Il est disponible sur le web.

P

orsim est un outil développé par
l’Ifip pour l’aide à la décision
d’investissement en élevage
porcin. Il offre une analyse de
la rentabilité de l’investissement
lui-même, complétée d’une évaluation de
l’impact du projet porc sur la trésorerie
globale de l’exploitation. Simple d’utilisation, il permet de générer des éditions
synthétiques valorisables par tous les
acteurs impliqués dans le projet. C’est
un outil web, évolutif et facile à mettre à

EN SAVOIR PLUS
Porsim est disponible sur abonnement
annuel au tarif de 208,33 euros hors taxes
par an pour un éleveur ou 833,33 euros
hors taxes par an pour une entreprise
(tarif dégressif selon le nombre de postes
à équiper). Vous pouvez commander
directement en ligne sur le site de l’Ifip
www.ifip.asso.fr ou contacter le service
commercial de l’Ifip (pierre.frotin@ifip.asso.fr).

Vous pouvez aussi visionner
le tuto de prise en main de l’outil
sur https://porsim.iﬁp.asso.fr
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jour. Il prend la suite de l’outil du même
nom développé dans les années 80, complètement réécrit pour être adapté aux
nouvelles attentes des utilisateurs et aux
nouveaux contextes de production. L’objectif du nouveau Porsim est de prendre
en compte toute la diversité des projets
entrepris aujourd’hui sur le terrain. Les
projets les plus courants concernent avant
tout des évolutions de l’atelier en place :
restructuration ou agrandissement en vue
d’un développement de l’activité, recherche
de cohérence de conduite (changement de
conduite en bandes, engraissement sur
place de tous les porcs…), projet s’accompagnant de dépenses à vocation technique
ou sanitaire (dépeuplement-repeuplement
notamment), changement de cahiers des
charges, démarrage ou arrêt de l’activité
vente de reproducteurs.
Pour réaliser un projet sur Porsim, la
démarche est simple. L’utilisateur doit
d’abord décrire les deux situations stabilisées
avant et après projet (type d’élevage, taille,
niveau de performances GTTT et GTE).
La saisie des modalités de mise en place
du projet permet ensuite de prendre en
compte les produits et charges spécifiques
à la période de transition. Par exemple, en

cas d’extension, l’éleveur achète-t-il des
cochettes ou des truies pleines ? En cas
de dépeuplement, une partie des porcs
sont-ils engraissés à façon ?

Porsim offre deux niveaux
d’analyses complémentaires
L’analyse de la rentabilité du projet est
réalisée indépendamment de ses modalités
de financement. L’utilisateur renseigne
les dépenses liées à l’investissement,
puis l’incidence du projet sur les charges
opérationnelles complémentaires de la
GTE d’une part, et sur les charges de
structure et prélèvements privés d’autre
part. Les gains annuels engendrés par le
projet sont alors calculés : gain de marge
sur coût alimentaire et renouvellement
GTE, gain de marge brute porc et gain
annuel (recettes-dépenses) en croisière.
Porsim permet de mettre en regard ce
gain annuel attendu sur l’ensemble de la
durée du projet relativement à la dépense
d’investissement engagée. Il est au préalable actualisé pour prendre en compte
la dépréciation de l’argent induite par le
temps. Si la valeur actuelle nette (VAN)
ainsi obtenue est positive, alors le projet
est rentable.
Dans un deuxième temps, l’utilisateur
accède à l’analyse de la trésorerie. Porsim
prend en compte les éléments relatifs à
l’exploitation (marge éventuelle des autres
ateliers, montant des charges opérationnelles et de structure, montant des annuités
en cours et liées au nouveau projet). Il
calcule aussi les indicateurs de gestion
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usuels : marge brute porc et marge brute
d’exploitation, excédent brut d’exploitation (EBE), capacité de remboursement
d’emprunts nouveaux (CREN). Cette
CREN représente le montant de l’annuité
maximale permise pour ne pas dégrader
la trésorerie. Elle est mise en relation avec
les annuités prévues pour le nouveau
projet dans le tableau de financement.
Enfin, Porsim calcule la trésorerie nette
cumulée pour chaque période de l’analyse.
Il est possible de zoomer pour accéder à
une analyse mensuelle des trois premières
années, et d’accéder à la matrice détaillée
des flux de trésorerie.

Des commentaires courts
générés durant la saisie
Sur les 12 écrans de Porsim, neuf nécessitent
une saisie de données. Pour l’écran GTTTGTE la saisie est facilitée par des séries
proposées par défaut : résultat de l’élevage
s’il est disponible et si l’utilisateur dispose
des droits d’accès, ou références établies
spécifiquement pour Porsim (indicateurs
techniques et prix lissés sur cinq ans). Des
commentaires automatiques courts sont
générés tout au long de l’analyse pour guider l’interprétation des résultats. Chaque
projet peut-être archivé, consulté, modifié
et imprimé sur une page recto-verso, avec
un en-tête personnalisé (logo et nom de
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l’utilisateur). Il est possible de comparer
différentes variantes d’un même projet à
l’aide du comparateur qui affiche un tableau
synthétique des principaux indicateurs
calculés, et des graphiques comparatifs.
Ce comparateur, associé aux éditions de
chaque projet comparé, peut-être édité
dans un rapport d’analyse complet, avec un
commentaire rédigé par l’utilisateur. Porsim
permet aux conseillers de personnaliser
leurs analyses en constituant un dossier

clé en main pour la banque. Comme le
précise en substance Philippe Crespel,
éleveur utilisateur de Porsim, l’outil permet
de mieux anticiper les conséquences d’un
projet sur les résultats de l’exploitation. Il
offre aux techniciens conseils mais aussi
aux éleveurs directement la possibilité
d’avoir en main tous les éléments leur
permettant de construire et de mener à
bien un projet. p
Alexia Aubry, alexia.aubry@ifip.asso.fr
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