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Compte-rendu final du groupe de travail technique pour le calcul d’un indice 

pour la viande porcine 

 

1. Contexte 

Étant donné que le marché de la viande de porc est un marché européen par excellence, le groupe de travail 

« porc » de la concertation de la chaine a demandé au SPF Economie s’il était possible de développer un 

indice pour le porc à un niveau européen pour les pays exportateurs nets (BE, ALL, RU, FR, PB, ES). Le groupe 

de travail proposait également au SPF Economie de chercher des explications aux diverses évolutions de prix 

au sein des pays qui bénéficient d’une position d’exportation nette, et plus particulièrement d’une position 

concurrentielle dans l’élevage de porcs, les abattoirs, les ateliers de découpe et le secteur de la 

transformation de la viande. 

Les informations statistiques nécessaires au développement d’un tel indice ne semblent pas être disponibles. 

D’après les statistiques du SPF Economie, en 2012, les exploitations porcines spécialisées dans l’élevage 

porcin se composaient de trois types d’exploitants : les éleveurs-naisseurs (7 %), les engraisseurs (53 %) et les 

exploitants de circuit fermé (40 %). Le réseau d’information comptable agricole de la Région flamande 

indique que tous ces exploitants tirent en moyenne environ trois quarts de leurs recettes financières de la 

production de porcs. Deux pour cent des recettes proviennent de primes qui ne sont pas liées à l'activité 

porcine. Les autres recettes proviennent des plantes fourragères, des cultures industrielles et de l’élevage 

bovin. Pour ce qui est des coûts dans les trois types d’exploitations, le plus grand poste correspond au coût 

des aliments pour animaux. En effet, durant la période 2010-2012, ce coût ne représentait pas moins de 

49,3 % des coûts totaux chez les éleveurs-naisseurs, 52,2 % chez les engraisseurs et 64,3 % dans les 

exploitations en circuit fermé. Chez les engraisseurs, le deuxième poste de coût le plus important après les 

aliments concernait l’achat de porcelets, qui représentait en moyenne 31,2 % des coûts totaux. 

Au cours de certaines périodes, la rentabilité de l’ensemble des éleveurs de porcs a été mise à mal étant 

donné que, par rapport à 2004, tous ces éleveurs ont été confrontés en 2015 à des prix élevés des aliments 

pour animaux. De plus, si les éleveurs-naisseurs ont vu le prix des porcelets (leur principale source de 

revenus) augmenter également durant cette période, bien que modérément par rapport aux coûts, les 

engraisseurs et les exploitants de circuit fermé ont connu un effondrement des prix des carcasses de porc.  

 

2. Objectif de l’indice 

L’unique objectif de l’indice pour la viande de porc consiste à avoir une vue sur les variations excessives des 

coûts (principalement le coût des aliments pour animaux, mais aussi le coût d’achat d’un porcelet pour les 

engraisseurs) et des revenus des exploitants. En raison d’un manque de statistiques internationales, cet 

indice n’a pas pu être établi pour les autres pays exportateurs nets de porcins. De plus, l’indice ne permet pas 

de tirer des conclusions en termes de rentabilité de l’éleveur, étant donné qu’il ne prend pas en compte la 

totalité des coûts pris en charge par les différentes exploitations.  
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L’indice pour la viande de porc est calculé et publié de manière mensuelle par le SPF Economie. Celui-ci 

établit cet indice sur base de données chiffrées officielles et publiques.  

3. Travaux du groupe de travail technique 

Un groupe de travail technique a été mis sur pied afin d’élaborer cet indice. Les membres de ce groupe de 

travail se composent de représentants du SPF Economie, des organisations agricoles, de l’industrie 

alimentaire et du commerce de détail. Les réunions du groupe de travail se sont déroulées les 3 septembre, 

16 octobre, 20 novembre 2015 et 31 mai 2016 dans les bâtiments du SPF Economie. Lors de ces réunions, les 

données officielles à utiliser et le calcul du ratio simplifié ont été abordés tour à tour. 

L’indice a été construit en collaboration avec les partenaires et le SPF Economie le calculera et le 

publiera à titre informatif sur son site Internet selon une périodicité mensuelle. La publication consistera 

en 6 graphiques (les graphiques 1A, 1B et 1C concernant l’évolution des revenus et des coûts dans les 

trois types d’exploitations porcines ainsi que les graphiques 1D, 1E et 1F relatifs à l’évolution du ratio 

simplifié) et en un fichier Excel contenant les données sous-jacentes. 

 

3.1. Sources des données utilisées 

 

3.1.1. Données relatives à l’alimentation animale et à l’achat de porcelets 

Les prix des aliments pour porcelet, truie et porc d’engraissement sont obtenus via l’APFACA 

(Association professionnelle des fabricants d’aliments composés pour animaux)1. 

Le prix d’achat de porcelets provient de la Région flamande2. 

3.1.2. Données relatives aux prix de vente du porcelet et de la carcasse de porc 

Les prix mensuels des porcelets et des carcasses de porc sont issus des données de la Région flamande3. 

La classe E des carcasses de porc est retenue avant mai 2014. Par contre, à partir de mai 2014, une 

moyenne pondérée des classes E et S est prise en compte. La dénomination des catégories de porcs a en 

effet changé en mai 2014. Avant cette date, la classe E désignait les carcasses de porc présentant une 

conformation de 55 % ou plus de viande maigre par rapport au poids abattu. À partir de mai 2014, la 

classe E renvoyait à une conformation comprise entre 55 et 60 % de viande maigre, tandis que la classe 

                                                           
1
 En 2015, l’APFACA a appliqué un nouveau mode de calcul concernant le prix de l’alimentation animale (l’APFACA a 

rendu ses données comparables à celles des Pays-Bas et a calculé une moyenne pondérée des prix des aliments 
composés). Ce nouveau système a été appliqué rétroactivement au prix de l’alimentation depuis janvier 2014. Il en 
résulte une discontinuité entre décembre 2013 et janvier 2014. C’est pourquoi les pourcentages de croissances 
mensuels de l’ancienne série ont été calculés et appliqués à la nouvelle série, afin de compléter les données historiques 
pour la nouvelle série. 

2
 http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/marktinfo-prijzen-pacht/marktinformatie-varkenssector 

3
 http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/marktinfo-prijzen-pacht/marktinformatie-varkenssector 
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S désignait une conformation de 60 % ou plus. De plus, le prix de la carcasse de porc est converti en 

poids vif dans un souci d’homogénéité du rapport entre les revenus et les coûts des éleveurs. 

3.1.3. Mode de calcul du ratio simplifié 

 

• Le ratio simplifié est calculé pour les trois types d’exploitations porcines avec deux éléments pris 

en compte. Le premier élément concerne le rendement d’un porcelet ou d’une carcasse de porc, 

qui reflètent respectivement les revenus des éleveurs-naisseurs et des engraisseurs/exploitants 

de circuit fermé. Le second élément se rapporte aux principaux coûts en vigueur dans les trois 

exploitations, à savoir le coût des aliments pour porcelet et truie (pour les éleveurs-naisseurs), le 

prix d’achat d’un porcelet et le coût des aliments pour porc d’engraissement (pour les 

engraisseurs) et le coût des aliments pour porcelet, truie et porc d’engraissement (pour les 

exploitants de circuit fermé). 

Le ratio simplifié pour le mois t pour les éleveurs-naisseurs = le prix de vente d’un porcelet en €/23kg 
(mois t) divisé par le coût de l’alimentation pour porcelet et truie en € nécessaire à l’élevage d’un 
porcelet (mois t). 
 
Le ratio simplifié pour le mois t pour les engraisseurs = le prix de vente d’une carcasse de porc en 
€/poids vif (mois t) divisé par le coût de l’alimentation en € nécessaire à l’engraissement d’un porc (mois 
t) et par le coût d’achat d’un porcelet. 
 
Le ratio simplifié pour le mois t pour les exploitants de circuit fermé = le prix de vente d’une carcasse de 
porc en €/poids vif (mois t) divisé par le coût de l’alimentation pour porcelet, truie et porc en € 
nécessaire à l’engraissement d’un porc (mois t). 

 

• Éléments techniques sous-jacents (issus des données du Réseau d’information comptable 

agricole de la Région flamande) 

o le poids d’un porcelet est déterminé à 23 kg 

o le poids d’un porc d’engraissement varie par année et selon le type d’exploitation envisagé. De 2004 à 

2016, le poids moyen annuel de ce porc s’élevait à 111,2 kg dans les entreprises d’engraissement et à 

110,8 kg dans les exploitations en circuit fermé. Il est à noter que les données des années 2004, 2005 et 

2006 sont indisponibles et ont, dès lors, été considérées comme identiques aux données de 2007. De 

plus, les données de 2015 et de 2016 ne sont pas encore à jour et ont été assimilées provisoirement aux 

données de 2014. 

o la quantité d’aliments nécessaire à l’élevage d’un porcelet et d’une truie ainsi qu’à l’engraissement 

d’un porc varie par année et selon le type d’exploitation envisagé. Durant la période 2004-2016, la 

quantité d’aliments par porcelet atteignait 30,4 kg en moyenne annuelle dans les entreprises d’éleveurs-

naisseurs, contre 32,1 kg dans les exploitations en circuit fermé. Étant donné que l’élevage d’un porcelet 

va de pair avec l’élevage d’une truie, la quantité d’aliments annuelle moyenne nécessaire à l’élevage de 

cette truie a été divisée par le nombre de porcelets moyen annuel par truie. Ainsi, de 2004 à 2016, la 

quantité d’aliments annuelle moyenne par truie nécessaire à l’élevage d’un porcelet s’est élevée à 49,7 
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kg dans les entreprises d’éleveurs-naisseurs et à 53,4 kg dans les exploitations en circuit fermé. Enfin, 

durant la même période, la quantité d’aliments par porc atteignait 265,1 kg en moyenne annuelle dans 

les entreprises d’engraissement, contre 264,1 kg dans les exploitations en circuit fermé. Étant donné 

que ces statistiques existent depuis 2007, les données de 2004, 2005 et 2006 ont été assimilées aux 

données de l’année 2007, de la même façon que les données de 2015 et de 2016 qui, encore 

indisponibles, ont été considérées comme provisoirement identiques à celles de 2014. 

o le rendement d’abattage d’un porc est fixé à 0,82 

Le prix de la carcasse de porc en €/poids vif : [(prix carcasse de porc €/100kg) /100*0,82] x (poids moyen 
d’un porc d’engraissement) 

 

• L’année de référence, dans laquelle sont exprimés les indices, est la moyenne des années 2004, 

2005 et 2006. Cette période de référence sera adaptée annuellement. Pour le calcul d’un indice 

de référence, nous travaillons avec une moyenne mobile de 18 mois du ratio simplifié4 (tel que 

convenu lors des réunions du groupe de travail technique). 

 

o Indice de référence : moyenne mobile de 18 mois de l’indice du ratio simplifié 

o Seuil à la baisse : 10 % en-deçà de l’indice de référence 

o Seuil à la hausse : 10 % au-dessus de l’indice de référence  

 

3.2. Graphiques 

Les six graphiques ci-dessous illustrent l’évolution des revenus et des coûts dans les trois types 

d’exploitations porcines ainsi que l’évolution du ratio simplifié. 

De 2004 à 2015, le prix des porcelets vendus par les éleveurs-naisseurs a connu une hausse plus modérée 

(+8,4 %) que celle du prix de l’alimentation pour porcelets et truies (+28,1 %). En 2015, les éleveurs-naisseurs 

percevaient en moyenne 33,4€ par porcelet, contre 30,8€ en 2004. Quant aux engraisseurs, ils ont connu une 

diminution du prix de la carcasse de porc de -4,7 %, pour une hausse de +27,1 % des coûts liés à l’achat de 

porcelets et à l’achat d’aliments pour porcs d’engraissement. Un porc engraissé rapportait en moyenne 

139,5€ en 2015, contre 149,3€ en 2004. Les exploitations en circuit fermé ont également enregistré une 

hausse conséquente du prix de l’alimentation pour porcelet, truie et porc (+39,1 %). Le prix de la carcasse de 

porc a, par contre, diminué de -4,7 % pour ces exploitants. 

Plus récemment, de 2014 à 2015, les revenus susmentionnés des trois types d’exploitations ont diminué plus 

fortement que les coûts. Au cours de cette période, les éleveurs-naisseurs ont connu une diminution du prix 

des porcelets de -17,9 %, contre une baisse du prix de la carcasse de porc de -10,8 % pour les engraisseurs et 

les exploitants de circuit fermé. Cette chute des prix s’explique en réalité par l’arrêt des importations de 

viande de porc provenant de l’UE par la Russie. Le coût de l’alimentation animale, ainsi que le prix d’achat de 

                                                           
4
 La moyenne mobile à 18 mois de l’indice du ratio simplifié (ou indice de référence) est calculée comme la moyenne 

mobile des 17 mois précédant le mois en cours + le mois en cours. 
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porcelets, a également diminué pour les trois exploitations, mais dans une moindre mesure : -4,7 % pour les 

éleveurs-naisseurs, -8,7 % pour les engraisseurs et -3,3 % pour les exploitants de circuit fermé. 

Le graphique d’évolution du ratio simplifié pour les éleveurs-naisseurs (1D) reflète la situation problématique 

de ces exploitants, qui ont connu, de 2014 à 2015, la diminution des revenus la plus conséquente par rapport 

à celle des coûts. En effet, durant l’année 2015, le ratio simplifié s’est montré assez volatile en se situant à 

deux reprises sous le seuil à la baisse du ratio de référence : en janvier, ainsi qu’entre juillet et novembre. Ce 

n’est qu’en mars et avril 2016 que le ratio simplifié a surpassé le ratio de référence. De plus, il convient de 

remarquer que ce ratio simplifié a enregistré, en 2015, un écart de 33 % par rapport à l’année de référence 

(moyenne 2004-2006). Les engraisseurs, avec une chute des revenus assez similaire à celle des coûts, 

connaissaient quant à eux la situation la plus favorable, avec un écart de 24 % du ratio de référence entre 

2015 et l’année de référence. Dans le graphique 1E, le ratio simplifié était en hausse depuis janvier 2015, 

mois au cours duquel il se situait sous le seuil à la baisse du ratio de référence. Depuis juin (à l’exception des 

mois de novembre et de décembre), ce ratio simplifié se situait par contre au-delà du ratio de référence. 

Enfin, avec un écart de 37 % du ratio de référence entre 2015 et l’année de référence, les exploitants de 

circuit fermé rencontrent une situation moins favorable. La volatilité du ratio simplifié se manifeste dans le 

graphique 1F : début 2015, ce ratio se situait sous le seuil à la baisse du ratio de référence pour, à partir de 

mars, se positionner au-delà de ce seuil. Par contre, en décembre 2015, le ratio simplifié a chuté et s’est à 

nouveau établi sous le seuil à baisse. 
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Graphique 1A : évolution du prix d’un porcelet et du coût de l’alimentation pour porcelet et truie chez les 

éleveurs-naisseurs 

Sources : APFACA, Région flamande (département Landbouw en Visserij) 

 

Graphique 1B : évolution du prix d’une carcasse (poids vif), du coût de l’achat d’un porcelet et de 

l’alimentation pour porc d’engraissement chez les engraisseurs 

Sources : APFACA, Région flamande (département Landbouw en Visserij) 
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Graphique 1C : évolution du prix d’une carcasse (poids vif) et du coût de l’alimentation pour porcelet, truie et 

porc d’engraissement dans les exploitations en circuit fermé 

Sources : APFACA, Région flamande (département Landbouw en Visserij) 

 

Graphique 1D : évolution du ratio simplifié pour les éleveurs-naisseurs 

 
Sources : APFACA, Région flamande (département Landbouw en Visserij) 
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Graphique 1E : évolution du ratio simplifié pour les engraisseurs 

 
Sources : APFACA, Région flamande (département Landbouw en Visserij) 

 

 

Graphique 1F : évolution du ratio simplifié pour les exploitations en circuit fermé 

 
Sources : APFACA, Région flamande (département Landbouw en Visserij) 


