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Développement de production porcine 

Ø Atelier post-sevrage-engraissement au sein d’exploitation polyculture - élevage
o Souplesse liée à une main d’œuvre polyvalente
o Production en position d’activité complémentaire ou principale sur l’exploitation

Ø Unité de production qui dispose d’équipements et de technologies modernes, ce 
qui permet de sécuriser la performance économique

Ø Unité de production qui utilise des céréales produites sur l’exploitation et/ou locales 
dans le cas de fabrication d’aliment à la ferme
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Ø Elevage à taille humaine
Ø Toujours dans l’objectif de productions sous signes de qualité 

et d’origine – la filière APO gère et commercialise ces 
productions depuis de nombreuses années

Ø Dégager un revenu annuel
Ø Sécuriser le dispositif en cas d’aléas conjoncturelles
Ø Les objectifs de résultats techniques correspondent à ceux 

réalisés par le groupe de référence des éleveurs APO
Ø Capacité à organiser son temps de travail, à maîtriser et à 

anticiper la charge de travail
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Bâtiment : 228 Place de Post-Sevrage
672 places d’engraissement
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Projet PSE
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Projet - type
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Modalités de détermination de la 
rémunération et des annuités annuelles
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Cumul retenu de la rémunération chargée + des remboursements d’annuités 

Centimes / Kg de 
carcasses

1ère et 2ème année 19,47

3ème à 10ème année 24,11

11ème à 18ème année 20,40

19ème et 20ème année 11,04

Coût moyen sur la période de 20 ans………………… 20,85 centimes / kg de carcasse



Modalités de détermination de la 
rémunération et des annuités annuelles

EBE = 40 000 €

 Travail à mi-temps
 Base 1 000 € net / mois

Cotisation MSA 40%

 Soit un coût annuel de 16 800 €
 Soit un coût / kg de carcasse de : 

16 800 € / 93,3 kg x 1 884 porcs vendus / an = 9,56 centimes
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Rémunération



Frais généraux

€ / porc

Energie 2

Eau 1

Frais assurances / Compta / Divers 3

Frais de gestion / MIDIPORC / Taxes 1,8

Frais Financiers – OCC 0,6

TOTAL 8,4
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Projet - type
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Rétrospective

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Coût aliment €/tonne – Référence prix IFIP 254 267 290 251 238 226

Base cadran moyenne annuelle (€) 1,309 1,454 1,464 1,327 1,238 1,293

Prix payé retenu (€) (a) 1,529 1,674 1,684 1,547 1,458 1,503

Prix de revient avant rémunération et 
remboursement annuités (€) (b) 1,353 1,395 1,468 1,344 1,302 1,264

EBE disponible* (2) ((a – b) = c) 17,6 27,9 21,6 20,3 15,6 24,90
Remboursement annuités + rémunération* 
chargée (2) (d) 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85

Solde* (2) (c – d = e) - 3,25 + 7,05 + 0,75 - 0,55 - 5,25 + 4,05
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Moyenne

254,3

1,3458

1,5608

21,15

20,85

+ 0,46

Résultat moyen 
cumulé sur la durée 

des prêts

* Centimes / kg de carcasse


