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Analyser les marchés et la compétitivité

Coûts de revient et résultats
des élevages de porcs en France
CONTEXTE ET OBJECTIFS
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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
• France, Résultats économiques des élevages. 2015
maussade, du mieux à l’été
2016. Synthèse Baromètre
Porc, 467, p. 8.

Autre Transfert
• Groupe de travail FNSEA sur
les revenus des exploitants
agricoles

Maintenir et développer la production
nationale de porcs et dans les différents territoires dépend dans une large
mesure de la rentabilité des élevages.
Pour chacun d’entre eux, la viabilité économique impacte fortement leur capacité à survivre, à croître et à se moderniser. Ces résultats dépendent de facteurs
externes, en particulier les prix du porc
et de l’aliment, sur lesquels les éleveurs
disposent toutefois de moyens d’agir.
Les performances techniques font naître
une grande dispersion des coûts de
revient. Leur analyse permet de mesurer
et d’expliquer la compétitivité des élevages en France et dans les différentes
régions, par rapport à leurs concurrents
européens et internationaux. Elle donne
des clés pour améliorer la situation.

RÉSULTATS
En 2015, les évolutions du prix du porc
et de l’aliment n’ont pas été favorables
aux éleveurs. La baisse du prix du porc
de 8% en un an (1,39 €/kg carcasse) n’a
été qu’en partie compensée par celle du
prix de l’aliment de 6% (241 €/tonne en
élevage naisseur-engraisseur). 
La marge sur coût alimentaire et renouvellement des élevages naisseurs-engraisseurs (NE) a régressé de 86 €/truie
par rapport à 2014, pour s’établir à 989 €/
truie. Ce montant a été insuffisant pour
couvrir les charges diverses et de structure, proches de 1 100 €/truie. La baisse
des marges a directement impacté le
revenu des éleveurs. Le résultat courant avant impôts de l’atelier porc NE
s’est situé en moyenne à 20 000 €/actif
familial en 2015. Au cours de la période
2010-2014, le niveau moyen se situait à
34 000 €/actif familial. En 2015, le coût
de revient moyen (1,44 €/kg carcasse)

supérieur au prix de vente (1,39 €/kg) a
généré une perte de cinq centimes par kg.
L’aliment contribue à 62% du coût
de revient (0,89 €/kg carcasse), soit un
niveau inférieur à celui de la période
2010-2014 (64%). Les charges diverses
et de structure, qui avaient augmenté
de 5 centimes/kg entre 2009 et 2014, ont
diminué de 3 centimes en 2015. Les performances techniques se sont améliorées : +0,4 porc produit /truie présente/
an et -0,03 point d’indice de consommation global chez les naisseurs-engraisseurs en GTE. L’alourdissement des
porcs (+1,2 kg/carcasse), a aussi permis
de comprimer les charges fixes.
Malgré cet alourdissement, le TMP a
progressé en 2015 (+0,2 point). En 2010
et en 2015, la marge sur coût alimentaire par truie était identique, proche de
990 €/truie malgré des prix du porc et de
l’aliment moins favorables. La progression des performances des élevages
durant ces 5 années a permis de combler la perte de 100 €/truie/an qu’aurait provoqué l’évolution des prix.

PERSPECTIVES
L’année 2016 a changé le paysage en raison de l’augmentation du prix du porc
due aux achats de la Chine sur le marché
mondial. La rentabilité s’est inversée en
cours d’année. Pourtant toutes les difficultés ne sont pas résolues. Une partie
importante des élevages restent endettés. Il reste des besoins d’investissements pour construire des élevages
modernes et performants.
Pour cela, se pose la question de
l’accompagnement d’élevages aux
niveaux de capitalisation très élevés.
La période est aussi propice à l’élaboration d’outils de gestion des risques,
garantissant une meilleure visibilité
aux éleveurs et organisations.
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