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Publication :

Action cofinancée par l’Union européenne avec le Fond Européen 
Agricole pour le Développement rural en Occitanie 

et par l’Etat au travers du CasDar.
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MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL :
Les données sont basées sur un cas type reconstitué à partir des données GTE (Gestion Technico 
Economique) des élevages Naisseurs-Engraisseurs correspondant au groupe Occitanie avec une 
conjoncture prix du porc et prix de l’aliment correspondant à l’année 2016.

Trois élevages Naisseurs-Engraisseurs du Tarn-et-Garonne participent à l’échantillon régional 
Occitanie pour la catégorie Naisseurs-Engraisseurs.

La GTE permet de connaître les performances des ateliers Naisseurs-Engraisseurs.

En mesurant la plupart des critères de performances de l’élevage, chaque producteur peut se situer, 
connaître l’évolution de la productivité de son élevage et ainsi ajuster la conduite de son atelier pour 
en améliorer les performances techniques.

Contributeur à la rédaction de ce document et aux enquêtes :

Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne : 
Marc Rey (conseiller spécialisé porcins)



 

 

 
 
 
 
 

Description technique de l'atelier 

Nombres de truies présentes 137 

Nombre de porcs produits/truie présente/an 22 

Prix de l'aliment (€/tonne) 233 

Consommation aliment/truie présente/an 1203 kg 

Indice de consommation global 3,07 

Consommation aliment sevrage-vente (8-115 kg) 310,80 kg 

Poids vif de vente  122,50 kg 

Poids carcasse* 93,70 kg 

Prix moyen de vente (€/kg carcasse) 1,518 

Indice de consommation global : quantité d'aliment pour produire 1 kg de poids vif 
*Rendement carcasse : 76,5 % 

 

Investissements nécessaires - Ensemble bâtiments 4 à 5 000 €/truie présente 

 

Temps de travail 21 heures/truie présente 

 

Coût de revient €/kg carcasse €/truie présente €/an 

Alimentation 0,91 1 875 256 875 

Renouvellement 0,04     83   11 371 

Charges diverses 0,20   412   56 444 

Amortissements (1) 0,16   330   45 210 

Frais financiers 0,02     42    5 754 

Cotisations sociales (1) 0,03     63    8 631 

COUT DE REVIENT TOTAL 1,36 2 805 384 285 

  (1) Montants ré-évalués et non moyenne des groupes  

 

Résultats économiques €/truie présente €/an 

Produit total (2)  3 108,00 € 425 796 € 

Marge sur coût aliment et divers (3)     633,00 €   86 721 € 

EBE    303,00 €   41 511 € 
 

(2)  porcs vendus et truies de réforme 
(3)  prise en compte achat cochette  

Incidence économique 
Pour toute variation de résultats technico-économiques ou de prix, l'amélioration de la marge par truie et par an est de : 

•  +0,5 porcelet sevrée portée :  +67€/truie/an 

• -10€/tonne aliment :    +80€/truie/an 

•  -0,1 IC engraissement :   +45€/truie/an 

• +0,05€/kg carcasse porc :  +103€/truie/an    DOCUMENT REALISE en décembre 2018 

 

En général ce sont les élevages avec 200 truies et au-delà qui font appel à de la main-d’œuvre salariée. 
 

 

 

Activité : Porc 
Élevages Naisseurs-Engraisseurs 

 

 

CONTACT : CHAMBRE D'AGRICULTURE TARN ET GARONNE 
Pôle Elevage-E.D.E. Marc Rey - 05 63 63 34 47/06 08 41 30 92 

Mail : marc.rey@agri82.fr 
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