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Des données exploitées pour l’aide à la décision

Coûts de revient de la production des porcs
en France
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Contexte et objectifs
De la rentabilité des élevages dépend 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,
leur structure, ou leur capacité à se moderniser.
L’analyse des coûts de revient permet d’expliciter la
compétitivité des élevages de porcs français, dans
les différentes régions, par rapport à leurs concurrents européens et internationaux. Cette analyse
donne les leviers pour améliorer la situation.

Résultats

Valorisation
Publications
• Indicateurs de marge brute de
l’élevage, mensuel baromètre
Porc, p.2.
• Prix indexés des porcelets, grille
mensuelles transmises à Coop
de France Bétail & Viandes
• Résultats des élevages 2014 : la
situation se dégrade. Synthèse
Baromètre Porc, 455, p. 8.
Autre transfert
• Groupe de travail FNSEA sur
les revenus des exploitants
agricoles
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Le déficit des élevages s’est creusé sensiblement en 2015 (données encore provisoires) et
atteindrait 0,08 €/kg carcasse produit. Le coût
de revient moyen en 2015 serait de 1,48 €/kg
et le prix de vente 1,40 €/kg. Durant la période
octobre 2014-décembre 2015, un élevage de
200 truies naisseur-engraisseur a accumulé une
perte de 45 000 euros, en moyenne.
Mais la situation de crise est encore aggravée par
la variété des résultats, conduisant, fin 2015, de
nombreux élevages français dans une situation
financière délicate. En cause l’accumulation de
plusieurs années sans résultats positifs. La dernière
année de bénéfices significatifs remonte en effet
à 2006. De 2007 à 2015, les élevages naisseursengraisseurs ont en moyenne accusé des pertes de
0,03 €/kg carcasse produit.
Les comptes des exploitations confirment ces
constats analytiques. Le résultat courant avant
impôts des exploitations porcines françaises tend
à baisser par rapport à celui de l’ensemble des
exploitations agricoles françaises.

Les analyses effectuées depuis plusieurs années
par l’IFIP montrent que la grande diversité des
performances des élevages et le manque d’investissements de modernisation des bâtiments ont
des conséquences négatives sur l’évolution des
coûts de production du porc en France. D’autre
part, l’insuffisante valorisation des produits du
porc en aval de la filière a pour conséquence un
prix du porc faiblement rémunérateur.

Perspectives
L’analyse économique des résultats des élevages
permet de connaître la situation en temps réel
et anticiper sur les changements à venir.
Les difficultés actuelles appellent des investissements dans la construction d’élevages modernes
et performants. Des mécanismes d’accompagnement des investissements et des outils de
gestion des risques, garantissant une meilleure
visibilité aux éleveurs et organisations, doivent
être proposés.
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