Approches par la biosécurité

Evolution des dépenses de santé
sur 10 ans et facteurs de variation
Fiche 23

Contexte et objectifs
La maîtrise des dépenses de santé est un
enjeu majeur pour la ﬁlière porcine, elle
contribue à l’optimisation du coût de
production.
Elle doit passer, notamment, par une utilisation raisonnée des médicaments, et tout
particulièrement celle des antibiotiques.
La France ne possède pas à l’heure actuelle
de réseau fiable et exhaustif informant
des usages des médicaments dans la
ﬁlière porcine, à la diﬀérence d’autres pays
(Danemark, Pays-Bas, Canada, etc.).
Les données annuelles de l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire présentent 2 limites :
- elles ne concernent que les ventes de
médicaments contenant des antibiotiques
- elles ne permettent pas d’aﬀecter à chaque espèce, avec la précision souhaitable,
les médicaments utilisés.
Des analyses des dépenses de santé ont
été réalisées par les Chambres d’Agriculture de Bretagne mais sur des élevages
en nombre restreint et localisés exclusivement en Bretagne.

eﬀets étant variables selon la catégorie de
dépense considérée.
Les relations entre le niveau des dépenses
de santé et certains paramètres technicoéconomiques, bien qu’à interpréter avec
prudence, tendent à confirmer une utilisation plus raisonnée du médicament.
Cette évolution des dépenses de santé,
associée à une diminution des traitements
curatifs et à l’augmentation du recours aux
vaccins va dans le sens des attentes de la
société et du consommateur.
Cette évolution s’explique par :
- l’amélioration de la situation sanitaire des
élevages,
- les progrès de l’oﬀre de vaccination
- la prise de conscience de la nécessité de
limiter l’emploi des antibiotiques et donc
de privilégier toutes les mesures préventives (conduite d’élevage, vaccination).
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Reste à conﬁrmer cette évolution dans
les prochaines années par des études
plus précises sur les usages et les niveaux
d’exposition aux antibiotiques, ce qui sera
rendu possible par la mise en place d’un
observatoire des consommations et pratiques, sous l’égide de l’interprofession
Inaporc.

Principaux résultats
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Naisseurs-engraisseurs : évolution des dépenses de santé
(1999-2009)
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L’analyse, sur l’année 2009, des dépenses associées met en évidence des eﬀets
de la région, de la taille d’élevage et du
type de conduite en bandes pratiqué ; ces
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L’évolution des dépenses de santé depuis
10 ans (1999-2009) a été analysée à partir
des données de la GTE.
- Chez les naisseurs-engraisseurs, le montant des dépenses de santé diminue, en
lien avec la baisse des supplémentations
par voie orale et celle des antibiotiques
et anti-inflammatoires injectables.
En parallèle, les dépenses en vaccins augmentent et celles des produits de conduite
restent stables.
Sur les 10 années, les dépenses de santé
préventives sont supérieures aux curatives.
- Chez les post sevreurs engraisseurs, la
baisse des antibiotiques et anti-inﬂammatoires injectables est aussi observée mais,
par contre, l’augmentation de la part des
vaccins n’y est pas constatée.

Analyse réalisée grâce au dispositif national
de Références de Gestion Technique et Economique
des élevages de porcs
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