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Compétitivité de l’élevage porcin français
vis à-vis de ses concurrents de l’UE
Fiche 9

Contexte et objectifs
La ﬁlière porcine française est soumise
à une forte concurrence, sur le marché
intra-communautaire aussi bien qu’à
l’extérieur.
Les prix du porc sont déterminés par le
contexte international et l’efficacité de
l’aval de la filière.
La rentabilité et la pérennité des élevages porcins français dépendent de leur
capacité à produire avec les coûts les
plus faibles.
L’étude de la diversité des types et des
résultats d’élevages porcins à l’échelle
internationale est un moyen de déterminer les points forts et faibles des pays et
d’identiﬁer des pistes d’amélioration de
la compétitivité française.
Le travail consiste en l’analyse microéconomique des résultats d’élevages, de
l’évolution des structures des exploitations et du contexte, comme le prix des
facteurs de production ou la réglementation.
L’impact des diﬀérences sur les élevages
est apprécié.
De multiples sources sont utilisées pour
comparer les résultats technico-économiques des élevages.

d’Europe et du Monde (productivité des
truies, consommations d’aliments…).
Cette eﬃcacité des élevages français,
conjuguée à des prix d’aliments parmi
les plus faibles de l’UE, leur permet d’obtenir des coûts de revient au niveau des
meilleurs européens.
Les coûts de revient français sont même
légèrement inférieurs aux danois et
néerlandais en raison de la faiblesse des
amortissements et frais financiers.
La modernisation des élevages du nord
de l’Europe a induit des coûts en capitaux élevés.
L’avantage de la France traduit un retard
d’investissements qui peut compromettre son avenir.
En dehors de l’Europe, les pays du continent américain (Brésil, Canada, USA) se
distinguent par des coûts de revient inférieurs de 0,20 à 0,30 €/kg carcasse à
ceux de l’UE.
Malgré des performances techniques
moindres, ces élevages bénéﬁcient de
prix d’aliments, de coûts de structure
et de coûts de main-d’œuvre faibles.
Une libéralisation du marché international du porc ferait peser une menace sur
les ﬁlières européennes.

Principaux résultats
La restructuration des élevages du bassin
nord européen a été rapide ces dernières
années, favorisant le progrès technique et
les économies d’échelle.
La modernisation des élevages porcins
français est insuﬃsante.
Même si les éleveurs danois et néerlandais
ont dépassé les Français ces dernières années, ces derniers montrent des performances techniques parmi les meilleures
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Coûts de revient du porc en 2010 (€/kgc)
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Alimentation

0,76

0,80

0,77

0,77

Main d'œuvre

0,18

0,15

0,14

0,10

Amort. Et Frais Fin.

0,16

0,22

0,22

0,10

Autres charges

0,23

0,20

0,27

0,16

Coût de revient

1,33

1,36

1,40

1,13

Données IFIP d’après InterPIG
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