Synthèse du mois
Coûts et résultats des élevages en 2016

Du mieux en Europe, dégradation outre-Atlantique
En 2016, les coûts de revient du porc ont baissé dans la majorité des pays européens. Les marges des
élevages se sont aussi renforcées grâce à la hausse du prix du porc. La situation est à l’opposé OutreAtlantique. Les prix du porc y ont baissé globalement. Les marges des éleveurs brésiliens ont été les plus
affectées, en raison d’une forte hausse du coût alimentaire.
Le réseau InterPig suit les coûts de revient
du porc dans 18 pays ou régions. En 2016,
reflet d’une large diversité, les coûts sont
compris entre 1,03 € aux Etats-Unis et
1,79 €/kg carcasse en Italie. On distingue
trois groupes de pays. En Italie et en Suède,
le coût de revient est élevé. Mais ces produits spécifiques, porcs lourds en Italie et
conditions de bien-être animal exigeantes
en Suède, sont vendus plus cher. A l’inverse, aux Etats-Unis, Brésil et Canada, le
coût est faible, en particulier les charges
alimentaires, de main-d’œuvre et de bâtiments, mais le porc est moins valorisé qu’en
Europe. Enfin, la grande majorité des pays
européens ont eu des coûts et des prix
proches de 1,50 €/kg carcasse. Dans une
logique de marché, sur le long terme, prix
de vente et coût de revient du porc apparaissent liés.

Situations hétérogènes
Mais les situations sont variées aussi au
sein de chaque groupe, pour des raisons
conjoncturelles ou structurelles. Ainsi, en
2016, le sud du Brésil a souffert d’une hausse
de l’aliment et d’une baisse du porc. En
Europe, certains pays accusent des pertes
régulières, qui reflètent un manque de com-
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pétitivité-coût ou une demande déprimée
sur certaines étapes de la production. Ainsi
les capacités d’engraissement se réduisent
au Danemark et aux Pays-Bas, tandis que
la spécialisation renforce leur efficacité en
naissage. En 2016, le coût de revient des
porcelets de 30 kg est de 50 €/ tête au Danemark, 54 € aux Pays-Bas, 58 € en France et
en Allemagne.

Comparaison du coût de revient du porc charcutier et du prix perçu en 2016
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Dans la méthode InterPig, les amortissements sont évalués par la valeur de remplacement à neuf, souvent supérieure aux
amortissements comptables. Les coûts de revient, plus élevés, incluent donc le maintien du potentiel de production. ;
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De 2015 à 2016, les coûts de revient du porc
ont baissé légèrement dans la plupart des
pays européens, aux Etats-Unis et au Canada, de 2 % à 7 % selon les pays, en raison
du recul du prix des aliments. En GrandeBretagne, exprimé en euros, il a diminué de
16 % en raison de la baisse de la livre sterling.

Baisse des coûts…
Au Brésil, le coût de revient a augmenté de
16 % au sud et de 19 % dans le Centre-Ouest.
Les aliments se sont renchéris de 22 %, en
raison de la faiblesse du réal et des fortes
exportations de maïs, créant des pénuries
en période de soudure. Finalement le prix
des aliments est à peine meilleur dans le
Centre-Ouest du Brésil (213 €/tonne) qu’en
France (228 €/ tonne). Il atteint un record
dans le bassin de production principal, au
sud, avec 304 €/tonne.
Les prix de vente du porc ont augmenté
de quelques pourcents en Europe, jusqu’à
+10 % aux Pays-Bas. En Grande-Bretagne, ils
ont logiquement baissé avec la livre sterling.
En Amérique du Nord, ils ont été déprimés
par une offre très forte aux Etats-Unis, dopée par les suites de la DEP, les perspectives
à l’export et le recul du coût alimentaire. Les
capacités maximales d’abattage quasiment
atteintes ont généré de nouveaux projets
d’abattoirs. Au Brésil, l’élevage a subi non
seulement la hausse des coûts, mais aussi
la baisse du prix du porc. La croissance des
exportations n’a pas suffi, alors que la crise
économique réduit le pouvoir d’achat des
ménages.
En 2017, sur les neuf premiers mois, le prix
du porc exprimé en euros augmente en un
an de 15 % dans l’UE, de 6 % aux Etats-Unis
et de 18 % au Brésil. Le coût alimentaire
reste stable en Europe et diminue de 5 %
aux Etats-Unis. Les tensions se relâchent au
Brésil avec une baisse du coût alimentaire
de 15 %. 2017 sera une meilleure année que
2016 pour les éleveurs.
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