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Valorisation
Formations et interventions
• Analyse des résultats techniques
et technico-économiques de
l’année 2012 en Bretagne
(mai 2013)
• Analyse financière et mesure
de la performance des élevages
de porcs (juin 2013)
• Journée technique IFIP
« Compétitivité du porc français »,
14 novembre 2013, Rennes
Publications
• Résultats économiques 2012
des élevages de porcs en France,
Tech Porc n°13, octobre 2013
• Résultats 2012 des élevages.
Une bouffée d’air, mais la crise
perdure. Baromètre porc,
synthèse, n°432 juin 2013
• RMT économie des filières
animales. Fiches thématiques
sur le coût de production
des principaux produits animaux
et végétaux.

Contexte et objeCtIFs
L’observation et l’analyse des résultats économiques des élevages français répondent à de
nombreux enjeux. De la rentabilité des élevages
dépendent leur capacité à maintenir et développer la production de porcs à l’échelle nationale et
dans les différents territoires. La viabilité économique impacte fortement l’évolution des exploitations, en nombre et structures.
Le calcul et l’analyse des coûts de revient permettent d’expliciter et mesurer les facteurs de
compétitivité des élevages de porcs français par
rapport à leurs concurrents européens et internationaux.

résuLtats
En 2012, le coût de revient du porc dans les élevages naisseurs-engraisseurs français a atteint
1,55 €/kg carcasse.
En cause la hausse de 5% du prix des aliments,
qui s’est élevé à 275 €/t en moyenne chez les naisseurs-engraisseurs.
Le prix du porc, à 1,61 €/kg carcasse a progressé
encore plus nettement, de près de 10% par rapport à 2011.
Les éleveurs français ont en conséquence obtenu
un résultat net moyen de 0,06 €/kg carcasse, soit
le meilleur résultat depuis 2006. La situation des
élevages est toutefois très hétérogène.
La marge sur coût alimentaire s’élève à 1 310 €
par truie présente en moyenne pour le tiers des
élevages les plus performants, mais n’atteint que
760 € pour le tiers des élevages les moins performants.

Ces différences s’expliquent en grande partie par
des écarts de performances techniques (56%),
mais également de prix de l’aliment (23%) et de
prix de vente du porc (11%).
Le niveau moyen de marge 1040 € par truie présente en 2012, est à peine suffisant pour couvrir
les autres charges de l’élevage et dégager les
capacités d’investissements nécessaires au renouvellement des bâtiments. Il ne permet de dégager un résultat net positif qu’en raison de très
faibles niveaux d’amortissements.
Le manque d’investissements dans les élevages
depuis de trop nombreuses années impacte fortement leur potentiel technique.
Les performances techniques (productivité numérique, indices de consommation) n’ont progressé que très faiblement entre 2011 et 2012, et
à un rythme inférieur à celui observé les années
précédentes. 2012 a permis aux trésoreries des
élevages de se reconstituer en partie.
Toutefois la hausse du prix des aliments s’est poursuivie en 2013. Les résultats provisoires montrent
une progression du coût alimentaire de près de
8% par rapport à 2012.
Le coût de revient atteindrait le même niveau que
le prix perçu, soit 1,62 €/kg carcasse.
Entre 2009 et 2013, les résultats économiques des
élevages porcins ont été en moyenne à l’équilibre.
La moitié des élevages ont accusé néanmoins
des pertes, et nombreux sont ceux qui n’ont pas
pu résoudre les déséquilibres financiers contractés lors des années noires, 2007 et 2008.

Prix perçu et coût de revient du porc en France
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Bilan d’activité de l’ifip-Institut du porc - 2013

