Synthèse
Marges et revenus des éleveurs en baisse en 2013

Mais des situations contrastées
En 2013 l’équilibre économique n’a pas été totalement atteint en moyenne par les producteurs français
de porcs. Le coût de revient des élevages naisseurs engraisseurs a été supérieur de 0,02 €/kg carcasse
au prix de vente.
Mais cet écart assez limité dissimule des résultats économiques très variables entre les élevages et entre
les régions françaises.
Le revenu de l’éleveur (1) a diminué en 2013.
Pour les naisseurs-engraisseurs, il s’est situé
à 286 € par truie, contre 337 € en 2012. Cette
évolution est en accord avec les résultats
prévisionnels publiés par la Commission des
Comptes de l’Agriculture, qui situe le résultat
courant avant impôts des exploitations spécialisées en production porcine à 40 500 €
par actif familial, soit 5 000 € de moins qu’en
2012.

Prix de l’aliment record
Cette baisse est attribuable à des coûts alimentaires record. Le prix moyen de l’aliment
pour le cycle naisseur-engraisseur s’est en
effet élevé à 292 €/t (+6% sur un an). Le prix
du porc a également connu une hausse,
mais bien moindre (1,635 €/kg carcasse,
+1%).
Le premier semestre a été particulièrement
mauvais, en raison de la conjonction entre
des niveaux records de prix d’aliments
(311 €/t pour l’aliment naisseur-engraisseur) et des prix du porc saisonnièrement
plus faibles (1,58€/kg carcasse). La détente
des prix d’aliments au cours du second semestre, ainsi que des cours du porc élevés
en automne, ont permis de limiter les pertes
des éleveurs sur l’ensemble de l’année.
La marge sur coût alimentaire des éleveurs
naisseurs-engraisseurs se situe à 974 € par
truie présente, soit 60 € de moins qu’en 2012.
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Les disparités entre élevages sont fortes. Le
niveau moyen des 10% meilleurs élevages
se situe à 1444 € par truie et à 522 € pour les
10% moins performants.
Le coefficient de variation de la marge est de
27%. Les écarts entre élevages s’expliquent
d’abord par des différences de performances techniques. Les corrélations de la
marge avec le nombre de kilos produits par
truie et l’indice de consommation global
sont respectivement de 0,69 et -0,63.
Les différences de marges entre élevages
s’expliquent également par des écarts de
prix de l’aliment (corrélation de -0,51) et
du porc (0,31). Même en isolant l’effet des
signes de qualité et du classement, le prix du
porc était en effet plus élevé de 3 centimes
dans le Sud-ouest et le Massif Central que
dans les autres régions françaises. Le coefficient de variation du prix du porc entre élevages est de 4,8%, en baisse par rapport à
2012 (5,7%) et 2011 (9%).

Dispersion forte
selon les régions
La variabilité du prix des aliments achetés
est du même ordre de grandeur (4,3%). Les
prix des aliments diffèrent également entre
régions. De manière atypique, les prix d’aliments industriels pour porcs à l’engrais ont
été en 2013 plus élevés dans l’Ouest de la
France que dans les autres régions.
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et le Massif Central se détachaient avec des
prix plus élevés de 9 €/tonne.
Malgré des prix d’aliments et du porc moins
avantageux à l’Ouest en 2013, les élevages
obtiennent de meilleures marges grâce à
leurs performances techniques.
Dans l’ensemble, malgré une conjoncture
très volatile et des fluctuations de trésorerie
importantes, la situation économique des
élevages français est en moyenne équilibrée
depuis le début de l’année 2012.
De nombreux élevages parviennent à trouver un équilibre financier. Selon le CERFrance
22 (Réussir Porc n°215), les investissements
sont repartis à la hausse dans les élevages
costarmoricains en 2013. Un signe encourageant, qui ne demande qu’à être confirmé
sur le long cours.
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(1) Revenu de l’éleveur = produit-charges, hors charges
supplétives. Ce revenu correspond à la somme de la
rémunération du travail des exploitants et des capitaux
propres et du résultat net.
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