Fiche 14

Analyser les marchés et la compétitivité

Coûts de revient et résultats des élevages
de porcs : comparaisons internationales
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans l’Union européenne comme sur
le marché mondial, les éleveurs et
régions de production de porcs sont en
concurrence. Ils sont soumis à des facteurs communs (marchés du porc et des
matières premières de l’aliment, règles),
et à des différences importantes entre
pays et régions (géographie, organisation, règles, monnaies…). Les élevages
et la production se développent selon
des structures et des dynamiques très
diverses dans les bassins de production. La production porcine française
baisse, la croissance allemande a fini
par s’estomper, mais l’Espagne ou les
Etats-Unis se développent très vite.
L’analyse des performances techniques
et économiques des élevages permet
d’apprécier les évolutions, d’anticiper sur
l’avenir. Elle contribue au diagnostic de
la compétitivité des élevages français.

RÉSULTATS
En 2015 les coûts de revient du porc ont
été compris entre 1,40 €/kg et 1,80 €/kg
de carcasse en Europe et entre 0,94 €/
kg et 1,25 €/kg outre-Atlantique (EtatsUnis, Canada, Brésil). Les coûts français
sont plutôt bien situés en Europe, mais
des concurrents importants connaissent
une progression plus favorable. Les prix
des facteurs de production et les performances techniques expliquent les écarts
entre les niveaux moyens des pays.
L’écart de prix d’aliment entre le pays
le mieux doté (Etats-Unis) et le moins
favorisé (Irlande) dépasse 60%. La productivité des truies va de 24 à plus de 31
porcelets sevrés/truie/an en moyenne
selon les pays. Les charges de structure divergent fortement à cause du
coût du travail (de 3 à 25 €/heure) et

du prix des bâtiments (1 600 à plus de
10 000 € par place de truie et sa suite).
Les dernières années ont connu des
évolutions notables. Entre 2007 et 2015,
le coût moyen de revient du porc de
13 pays d’Europe et d’Amérique a augmenté de 7,4% (de -3% à +15% selon les
pays). La seule baisse a été observée
en Espagne (-3%). Le coût alimentaire
n’y a augmenté que de 5% contre +21%
en moyenne sur les 13 pays. En raison
de la crise économique, du chômage et
du manque de demande, les coûts du
travail et des bâtiments ont également
beaucoup moins augmenté que dans la
plupart des autres pays. Le coût des élevages (+8%) en France a moins favorablement évolué que chez la plupart de
ses concurrents, Espagne, Allemagne
et Danemark surtout. Les charges opérationnelles diverses ont augmenté de
21% en France, alors qu’elles n’ont pris
que 8% aux Pays-Bas, et ont stagné en
Espagne et en Allemagne. La productivité de truies en France a augmenté de
9%, plus faible progression de l’échantillon, contre +12% en Espagne, +18%
au Danemark et +27% en Allemagne.
Si l’indice de consommation global a baissé de 5% en France, mieux que l’Allemagne
(-4%) et le Danemark (2%), les Pays-Bas
(-7%) et l’Espagne (-10%) ont fait mieux.
Les résultats 2015 d’InterPIG invitent à
2 constats. D’une part, l’écart très net de
coûts de revient entre les élevages européens et leurs concurrents d’Amérique
du Nord et du Sud met en garde l’Union
européenne contre une forte libéralisation du commerce international. D’autre
part, la progression régulière des élevages européens concurrents rappelle
une fois de plus la nécessité pour les élevages français d’investir pour rester dans
la course à la performance, à la compétitivité et par conséquent à la rentabilité.
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Partenariats :
Réseaux internationaux InterPig
et agri benchmark, RMT Economie
des filières animales, Bureau du
RICA du Ministère de l’Agriculture
Financeurs :
INAPORC, FranceAgriMer,
Programme national de
développement agricole et rural
Contact :
boris.duflot@ifip.asso.fr

Valorisation
Formations et
interventions
• Interventions en AG et
réunions de groupements
de producteurs
• Formation IFIP « Atouts et
enjeux des élevages de porcs
dans la concurrence
internationale »

Publications
• Développement des élevages
espagnols : industrialisation
et performance. Tech Porc,
N°31, Septembre-Octobre,
p. 10-12
• En 2015, des marges réduites
dans les bassins mondiaux.
Tech Porc, 2016, N°29, MaiJuin, p. 15-16
• Coûts de revient internationaux des différences de
niveaux et de progression.
Baromètre Porc, N° 470,
Décembre, p. 8

