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Economie des élevages

Coûts de revient et résultats
des élevages de porcs en France
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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,
que ce soit leur nombre ou leur structuration.
Le calcul et l’analyse des coûts de revient permettent d’expliciter et de mesurer les facteurs de
compétitivité des élevages de porcs français, et
dans les différentes régions, par rapport à leurs
concurrents européens et internationaux.

Résultats
Valorisation
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• Marges et revenus des éleveurs
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Tech Porc, septembre-octobre
2014, n°19, 8-11.
• RMT économie des filières
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En 2013, le coût de revient du porc dans les élevages naisseurs-engraisseurs français a atteint
1,67 €/kg carcasse, en hausse de 6% par rapport
à 2012.
Le coût alimentaire a en effet atteint un niveau
record, avec prix moyen de l’aliment pour le cycle
naisseur-engraisseur de 292 €/t.
Le prix du porc a également connu une hausse,
mais bien moindre (1,646 €/kg, + 1%).
En conséquence, les résultats des élevages ont
connu une baisse conséquente. La plupart d’entre
eux n’ont pas couvert leurs dépenses en 2013.
Le premier semestre a été particulièrement difficile pour les trésoreries, puisque les pertes ont
atteint en moyenne 15 centimes par kilo de carcasse produit.
Le second semestre (+8 centimes/kg carc.) n’a
permis de combler que partiellement ce déficit.
Selon les résultats de la Commission des Comptes
de l’Agriculture de la Nation, le résultat courant
avant impôts des exploitations spécialisées en
porc s’est établi à 26 800 € par actif familial en
2013, soit une baisse de 41% par rapport à l’année
précédente.

La marge sur coût alimentaire des élevages naisseurs-engraisseurs s’est située en 2013 à 974 €
par truie présente, en baisse de 60 € par rapport
à 2012.
Les disparités entre élevages, fonction des performances techniques et des régions sont toutefois importantes.
Le niveau moyen des 10% meilleurs élevages se
situe à 1 444 € par truie et à 522 € par truie pour
les 10% moins performants.
Selon des résultats encore provisoires, l’année
2014 n’a été guère meilleure que 2013 pour les
éleveurs de porcs français.
La baisse du prix d’aliment (-14%) s’est accompagnée de celle du prix du porc (-8%).
Les revenus seraient à peu près stables, voire en
légère baisse selon la Commission des Comptes
de la Nation (22 100 € par actif familial).
Début 2015, après plusieurs mois de déficit, les
indicateurs montrent que les éleveurs ont des
pertes sévères.
Entre octobre 2014 et février 2015 des déficits
importants se sont creusés, évalués à 22 000 € par
élevage naisseur-engraisseur de 200 truies.

Perspectives
L’analyse économique des élevages sera poursuivie pour mieux connaître la situation et anticiper les évolutions à venir, conjoncturelles et
structurelles.
Plus que jamais la diversité des résultats est en
cause, avec, comme conséquence, des éleveurs
dans des situations extrêmement critiques : que
vont-ils devenir et quelles conséquences cela
aura-t-il sur la production nationale ? Quels dispositifs mettre en œuvre pour faire face à ces
deux difficultés majeures ?
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