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UNE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE
L’année 2001 restera une année phare pour la production
porcine qui a connu des résultats dépassant ceux des années
précédentes. Le prix du porc a pratiquement doublé en
deux ans, les marges n’ont jamais été aussi élevées. Mais le
coût de production s'est accru, fragilisant la situation face à
la baisse du prix de marché qui a immédiatement suivi.
Au surlendemain de la crise économique de 1998-99, la production porcine a subi en 2001 les effets de la fièvre aphteuse en
Europe. Celle-ci a provoqué une
envolée des prix du porc, tout en
épargnant les performances techniques des élevages, restées dans la
lignée de celles de l’année 2000.
Une technicité régulière

La forte augmentation de la productivité observée ces dernières
années par la GTTT (Gestion Technique des Troupeaux de Truies)
s’est poursuivie en 2001, pour atteindre 25,5 porcelets sevrés par
truie productive et par an (+ 0,3
porcelet par rapport à 2000). Depuis 1992, le gain représente 3 porcelets par truie. Il est en grande partie lié à la taille de la portée sevrée
qui atteint 10,5 porcelets en 2001.
Cette amélioration de la productivité mesurée en GTTT se retrouve
chez les naisseurs vente au sevrage
suivis en GTE (Gestion TechnicoEconomique), avec 19,6 porcelets

produits par truie présente et par
an (+ 0,3 par rapport à 2000). En
revanche, le nombre de porcs charcutiers produits par les naisseurs
engraisseurs n’a augmenté que très
faiblement en 2001 (de 19,4 à 19,5
porcs). Mais avec des portées de 12
porcelets nés vivants en moyenne,
le nombre de porcelets chétifs s’est
accru, et le taux de pertes sur nés
totaux est toujours plus élevé
(19,2% en 2001). Plus faibles au
sevrage, les porcelets issus de
grandes portées viennent gonfler
les pertes en post-sevrage et en engraissement ; aussi, le taux de
perte entre le sevrage et la vente
est-il resté au niveau élevé observé
en 2000 (7,9%). Malgré cela, les
performances de croissance en
post-sevrage et engraissement demeurent stables : le GMQ et l’IC
standardisés (7-105) valent respectivement 654g/j et 2,60 kg d'aliment/kg de croît.
De plus, le poids moyen de vente
des porcs charcutiers a fortement
augmenté en 2001 (de 110,4 à
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112,7kg), ce qui a aussi favorisé
les résultats économiques.
Une situation économique
exceptionnelle

Les marges sur coût alimentaire et
renouvellement se sont hissées l'an
dernier à des niveaux supérieurs
aux excellents résultats de 1992.
Chez les naisseurs engraisseurs, elles atteignent 1 306 euros par truie
et par an, soit une hausse de 35%
par rapport à 2000. Toutes les spécialisations en ont profité : + 33%
chez les naisseurs vente au sevrage
(411 euros/truie/an), + 39% chez
les post-sevreurs engraisseurs
(36 euros/porc), et + 28% chez les
naisseurs traditionnels (558 euros/
truie/an). Ces marges exceptionnelles s’expliquent en grande partie
par la bonne conjoncture de 2001.
La forte augmentation du prix du
porc en 2000 s’est poursuivie au
premier trimestre 2001, pour atteindre des niveaux records. Mais dès
la fin mars, la réouverture des frontières des pays touchés par la fièvre
aphteuse a provoqué la baisse des
cours. Néanmoins, l’ensemble de
l’année a bénéficié d’un prix de
vente exceptionnel, dont le niveau
n’avait plus été égalé depuis 1992.
Le prix moyen du kg de carcasse
s’est élevé à 1,602 euros chez les
naisseurs engraisseurs, 20% de
mieux qu’en 2000 (+ 45% par rapport à 1999 !). La même situation
a profité aux naisseurs vente au sevrage avec un prix de vente de
38,4 euros/porcelet de 7-8 kg, supérieur de 22% à celui de 2000, et
de 55% à 1999.
Toutefois, le prix de l’aliment a
augmenté depuis 1999. Chez les
naisseurs engraisseurs, il a atteint
0,189 euro/kg, soit une hausse de
6% par rapport à 2000. Les charges

de renouvellement sont restées stables (60 euros/truie présente/an) :
la hausse de 13,6% du prix
d’achat des reproducteurs (255
euros/cochette et 556 euros/verrat)
a été compensée par celle du prix
de vente des réformes (+ 28%).
Le coût de production moyen des
naisseurs engraisseurs pour l’année
2001 a été calculé à partir des 520
élevages suivis en Tableau de Bord.
A 1,343 euro/kg de carcasse, il a
augmenté en un an de 0,084 euro
(+ 0,114 euro depuis 1999). La
hausse des charges alimentaires en
est la cause principale (+ 0,056
euro/kg en 2001 et + 0,091 euro/
kg depuis 1999), avec celle des
charges diverses (+ 0,020 euro/kg
en 2001). Les charges de structure
sont restées stables.
Malgré cette hausse du coût de production, le prix moyen perçu en
2001 a permis de dégager un résultat positif. Ce dernier a été de 0,262
euro/kg chez les naisseurs engraisseurs, soit 430 euros/truie présente
et par an (contre moins de
152 euros en 2000). Même le tiers
des élevages ayant les coûts de production les plus élevés (1,50 euro/
kg) en a profité, mais leur résultat
moyen plus faible (0,120 euro/kg)
souligne leur vulnérabilité.
Exceptionnelle, l'année 2001 sera
isolée. Entamée sur la deuxième
partie de 2001, la dégradation des
cours se poursuit en 2002, alors
que les coûts de production se
sont accrus. De plus, les contraintes de société tendent à ajouter
sans cesse de nouvelles charges.
En limitant le développement des
élevages, elles empêchent aussi la
mise en oeuvre de nouvelles économies d'échelle qui auraient pu
en amortir les effets.
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