la synthèse
RÉSULTATS 2004 DES ÉLEVAGES

TIMIDE AMÉLIORATION
L’année 2004 se solde par une timide amélioration des résultats des élevages de porcs. La technicité est toujours au rendez
vous et permet de produire davantage de kilos. Néanmoins la situation économique reste mitigée, entre l’amélioration modeste du prix du porc et la hausse des charges alimentaires.
En 2004, la productivité des truies
a de nouveau progressé pour atteindre 20,3 porcs produits par truie
présente dans les élevages naisseurs-engraisseurs (+ 0,1 porc en
un an) et 20,5 porcelets chez les
naisseurs vente au sevrage (+ 0,2).
Cette évolution s’explique par
l’amélioration de la productivité au
sevrage et la diminution des pertes
au-delà. En Gestion Technique
(GTTT), la productivité moyenne
des truies a progressé de 0,3 porcelet en 2004, pour atteindre 26,2
sevrés par truie productive et par
an. D'une part, la nouvelle augmentation de la prolificité (+ 0,2 porcelet né) freinée par une hausse des
pertes en maternité (+ 0,3 point) se
traduit par un accroissement de 0,1
porcelet sevré par portée. D'autre
part, le rythme de reproduction des
truies est resté stable l'an dernier
(149 jours d'intervalle entre mises
bas) sous l’effet de mouvements
contraires : poursuite de la baisse
de l’âge moyen au sevrage par augmentation du nombre d’élevages
sevrant à 21 jours, et dégradation
de l’Intervalle Sevrage Saillie Fécondante qui a particulièrement
augmenté au 1er semestre 2004 (+ 1
jour par rapport à 2003). Intégrant
les saillies de la fin de l’été 2003,
ces ISSF allongés traduisent les retours en chaleur provoqués par la
canicule.

En post-sevrage et en engraissement, les performances de croissance se sont maintenues tandis
que la mortalité diminuait. Les pertes du sevrage à la vente chez les
naisseurs-engraisseurs, stabilisées
sur un haut niveau depuis 4 ans,
ont diminué de 0,4 point, signe
d’une meilleure maîtrise sanitaire.
Le taux de pertes en engraissement
est revenu en 2004 à son niveau
d'avant la canicule de l’été 2003.
Amélioration du prix de vente
mais hausse de l'aliment

La Teneur en Viande Maigre des
naisseurs-engraisseurs passe la
barre des 61 points, après une
hausse de 0,3 point en 2003, et 0,5
point en 2004. C'est la conséquence des changements de type
génétique des verrats dans de
nombreux élevages de production.
Par ailleurs, le poids de carcasse
moyen des porcs produits s'est accru de 0,3 kg pour les naisseursengraisseurs et de 0,6 kg pour les
post-sevreurs engraisseurs.
Le prix moyen du porc charcutier
payé en 2004 aux naisseurs-engraisseurs a augmenté de 6% par
rapport à 2003. La hausse ressort à
8% pour les engraisseurs et 6%
pour les post-sevreurs engraisseurs.
Le prix de vente du porcelet au sevrage a progressé de 4% en 2004
pour atteindre 30,60 euros l’unité.

Résultats des élevages suivis en Gestion Technico Économique
Naisseurs vente
au sevrage
2003
2004

GTE truies

nb d’élevages
282
nb de truies présentes
140
nb porcs produits/truie présente/an 20,3
I,C, global
6,66
marge/coût aliment (euros/truie/an) 275

263
159
20,5
6,63
298

Naisseursengraisseurs1
2003
2004
1 996
165
20,2
3,06
786

1 986
173
20,3
3,06
870

(1) vendeurs de reproducteurs exclus

Engraisseurs
2003

2004

nb d'élevages
167
nb porcs entrés
263 699
tx de pertes et saisies
5,4
I,C, technique (30-115 kg)
3,03
G,M,Q, technique (30-115 kg)
738
marge/coût aliment (euros/porc entré) 14

151
216 698
5,5
3,03
750
17

GTE porcs charcutiers

(2) Résultats techniques de la partie engraissement seulement

8

baromètre porc
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Post-sevreurs
engraisseurs2
2003
2004
389
807 223
5,4
2,95
770
17

382
803 654
5,3
2,96
767
19

Malgré ces hausses, les prix perçus
sont inférieurs pour la troisième année consécutive, aux coûts totaux
de production des élevages suivis
en Tableau de Bord.
Le prix moyen de l'aliment consommé (toutes catégories) a augmenté de 8 euros/tonne chez les
naisseurs-engraisseurs et les postsevreurs engraisseurs, et de 10
euros/tonne pour les naisseurs
vente au sevrage. La hausse des
matières premières de l'automne
2003 s'est matérialisée début 2004.
Le retour à la normale n'a eu lieu
qu’à partir de l'été, facilité dans certaines régions par l'âpreté de la concurrence. En synthèse, le coût alimentaire du kg de croît a augmenté
de plus de 4% l'an dernier, pour
toutes les catégories d’élevages.
Les charges de renouvellement ont
enregistré une baisse de 11% chez
les naisseurs-engraisseurs, en particulier du fait d'une meilleure valorisation des animaux de réforme.
Fragilité des résultats

Malgré la hausse des charges alimentaires, toutes les orientations
d’élevages profitent en 2004 d’une
marge sur coût alimentaire et renouvellement légèrement supérieure à celle de 2003. La hausse
atteint 8% pour les naisseurs vente
au sevrage, 11% pour les naisseursengraisseurs, et 12% pour les postsevreurs engraisseurs.
Mais la baisse des charges de renouvellement n'a pas suffi à compenser la hausse du coût alimentaire qui représente 60% du coût
total des naisseurs-engraisseurs en
2004. Le coût de production atteint
1,316 euro par kg de carcasse pour
les naisseurs-engraisseurs (en hausse de + 0,017 euro), et 37,10 euros
par porcelet pour les naisseurs
vente au sevrage (+ 0,60 euro).
Pour les post-sevreurs engraisseurs,
le coût de production a également
augmenté de 3%, sous l’effet de la
hausse des charges alimentaires,
mais aussi de l'achat des porcelets
et du coût de la main d’œuvre.
Le résultat net moyen des élevages
(toutes charges comptabilisées) de-

Évolution de la marge sur coût
alimentaire et renouvellement
euros/truie présente/an

Naisseur
"25 kg"

meure négatif, de 0,030 euro par kg
de carcasse pour les naisseurs-engraisseurs, soit une perte de 52
euros par truie présente et par an.
Seuls les élevages du tiers supérieur (33% ayant le coût de production le plus faible) dégagent un résultat moyen positif, de 0,119 euro
par kg de carcasse.
Si la situation économique des élevages s'est très légèrement améliorée en 2004, leurs finances restent
fragiles. Dans l’échantillon des élevages suivis en Tableau de Bord,
les frais financiers de court terme
se sont accrus de 16% en 3 ans,
soulignant les difficultés financières rencontrées par de nombreux
éleveurs.
Par ailleurs, la baisse des charges
d'amortissement et les frais financiers de long et moyen terme se
poursuit. Ramenés à la truie présente, ces deux postes ont perdu
respectivement 3% et 11% entre
2001 et 2004. Ce constat, qui est
aussi réalisé par les banques et les
centres de comptabilité, pose la
question du maintien à terme de
l'outil de production. La réduction
des capacités d'autofinancement
risque d'altérer la compétitivité de
la production porcine française,
avec une baisse des performances
dans des outils vieillissants… Le
retour à une conjoncture meilleure
devient crucial.
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