
Conclusion
Basé sur un modèle robuste de représentation des fl ux de produits et charges, en lien avec les données déjà disponibles en élevage, cet outil 
simple à utiliser ambitionne d’apporter à l’éleveur et à ses conseillers les clés d’une analyse de projet opérationnelle. PORSIM est disponible 
sous forme d’outil Web accessible sur abonnement (http://www.ifi p.asso.fr rubrique Outils web).

Le modèle de simulation PORSIM, initialement développé par l’IFIP dans les années 80 pour analyser les projets de 
création d’élevage porcin, a été entièrement repensé pour s’adapter aux attentes des utilisateurs, dans un tout autre 
contexte de production. 
Objectif actuel : éclairer des choix d’investissement dans un élevage existant.
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Un nouvel outil pour l’aide à la décision 
d’investissement en élevage porcin
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Eléments à préciser en entrée
Situation AVANT projet

  Conduite et taille de l’atelier
  Données techniques (GTTT) et technico-économiques (GTE)

Connexion avec la base de données nationale de GTTT-GTE, pour proposer 
les données de l’éleveur par défaut, ou une référence.

Situation APRES projet : description du scénario
  Conduite et taille de l’atelier : changement d’orientation, extension,…
  Modalités de mise en place : approvisionnement en truies (en cas 
de changement d’effectif), devenir des animaux en stock (en cas de 
dépeuplement partiel ou total), …
  Données GTTT et GTE, avec possibilité d’une évolution des performances
  Dépenses d’investissement

2 niveaux d’analyse et de résultats
Analyse de rentabilité du projet

  Comparaison des performances de GTTT GTE : différentiel de marge entre 
les situations Avant et Après projet
  Prise en compte des charges spécifi ques à la période de transition
  Incidence du projet sur les charges opérationnelles non présentes en GTE et 
sur les charges de structure
  Etablissement d’un vecteur temps des différentiels de fl ux fi nanciers liés au 
projet
  Indicateurs actuariels : Valeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement 
Interne (TRI)

Analyse de trésorerie globale (optionnelle)
  Eléments complémentaires à renseigner : Marge brute des autres ateliers, 
  Charges de structure et Annuités en cours (avant projet)
  Indicateurs prévisionnels de gestion : Excédent brut d’exploitation (EBE) et 
Capacité de Remboursement d’Emprunts Nouveaux (CREN)
  Saisie des nouveaux emprunts liés au projet
  Analyse des fl ux de trésorerie : Plan de fi nancement et Profi l de trésorerie global de l’exploitation

PORSIM : Conduite et taille de l’atelier Avant et Après projet

PORSIM : Analyse de rentabilité du projet
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