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RÉGIE D’ÉLEVAGE
Julie Moreau-Richard, agroéconomiste | Éleveurs de porcs du Québec jmoreaurichard@leseleveursdeporcs.quebec

Mise en ligne d’outils
conçus pour l’élevage
de porcs à forfait

Par la réalisa on de ce!e démarche et
la publica on du rapport des travaux et
des ou ls qui en ont résulté, les Éle-
veurs de porcs du Québec ne visent pas
à dénigrer les pra ques de contractuali-
sa on qui sont actuellement appli-
quées. Il s’agit plutôt d’offrir aux
éleveurs engagés, ou qui désirent s’en-
gager, dans l’élevage de porcs d’abat-
tage, sur une base forfaitaire, des
éléments d’informa on complémen-
taires pouvant être pris en compte dans
le cadre des discussions en lien avec
leur contrat d’élevage.

Le contrat type couvre l’ensemble des
éléments à prendre en considéra on.
Son u lisa on perme!ra aux par es de
convenir des différentes condi ons
inhérentes à la produc on de porcs sur
une base forfaitaire. Il apparaît cepen-
dant essen el de rappeler qu’au-delà
du contrat, la rela on d’affaires entre
les deux par es doit également s’ap-
puyer sur une confiance mutuelle.

Contrat
Le contrat type proposé se veut une
référence-cadre quant aux différentes
clauses qui devraient se retrouver dans

un contrat d’élevage à forfait de porcs
des nés à l’aba!age. Pour refléter la
réalité propre aux deux par es, des
clauses du contrat sont dites
« ouvertes », laissant, par le fait même,
aux par es le soin de convenir de leurs
obliga ons et responsabilités respec-
 ves pour chacune de ces clauses
(ex. : protocole de biosécurité, durée
du contrat, prix minimum, etc.). De
l’avis du comité, ce!e approche permet
de mieux refléter les besoins et les
a!entes des par es. Par ailleurs, pour
certaines clauses, le comité suggère de
baliser les a!entes à l’égard des éle-
veurs en référant aux bonnes pra ques
reconnues. Enfin, la structure du
contrat permet de repérer facilement
les droits et obliga ons propres à
chaque par e.

Indicateurs de rémunéra on
L’indicateur, quant à la valeur du revenu
moyen, correspond aux coûts reconnus
par le Programme d’assurance stabilisa-
 on des revenus agricoles (ASRA). Seuls
les coûts habituellement assumés par
les éleveurs à forfait ont été retenus
(voir le tableau à la fin du présent ar cle
détaillant les différents postes de
coûts).

N.B. Ce e valeur ne correspond pas à un
coût de produc!on enquêté auprès d’en-
treprises élevant des porcs sur une base
forfaitaire. Il s’agit cependant de la meil-
leure donnée disponible à ce jour. Ce e
dernière s’appuie sur un coût de produc-
!on enquêté (auprès d’entreprises nais-
seur-finisseur) et indexé chaque année.
Elle représente le revenu garan! pour
tout porc assuré et aba u.

Dans l’édition du Porc Québec de décembre 2015, on avait dressé un bilan des travaux du comité
sur l’élevage à forfait mis en place par les Éleveurs de porcs du Québec. Les outils élaborés par
le comité de travail (contrat type et indicateurs de rémunération) de même que le rapport des
travaux du comité sont maintenant disponibles sur le site Internet de la mise en marché des
Éleveurs de porcs au www.accesporcqc.ca, dans la rubrique « Publications disponibles »
(dossier « Élevage à forfait »).

Pour télécharger une copie du contrat type, soit en vue de l’impri-
mer ou d’y inscrire des éléments d’informa on, il faut auparavant
avoir installé la dernière version du logiciel Acrobate Reader sur votre
ordinateur. Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel en accé-
dant au lien suivant : h!ps://get.adobe.com/fr/reader/
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Le revenu stabilisé, qui est exprimé en
$/100 kg, fut conver en $/place-porc/
année en u lisant les performances de
l’entreprise type du modèle ASRA. La
valeur du revenu moyen correspond
donc au revenu stabilisé garan à une
entreprise, dont les performances sont
égales à celles de l’entreprise type. Pour
2016, ce!e valeur est égale à 56,6437 $/
place-porc/année.

Pour établir l’indicateur de la rémuné-
ra on moyenne, le temps de travail
associé à la pesée des porcs a été
retranché du poste de coût de la main-
d’œuvre quan fié par le Centre d’études
sur les coûts de produc on en agricul-
ture (CECPA). Par conséquent, lorsque
l’éleveur à forfait est responsable d’ef-
fectuer la pesée des porcs, un ajuste-
ment supplémentaire devrait être
appliqué à la rémunéra on de ce der-
nier. Le contrat prévoit une clause
« ouverte » perme!ant aux par es de
convenir de l’ajustement pour la pesée
et de la manière dont celui-ci sera appli-
qué à la rémunéra on de l’éleveur.

Rémunéra on par place-porc
Le comité a opté pour la publica on
d’indicateurs de rémunéra on sur une
base place-porc par jour ou par année.
D’une part, pour limiter les zones

poten elles de conflit entre les par es
et mieux baliser l’effet poten el de
certains facteurs sur la rémunéra on
de l’éleveur et sur lesquels ce dernier
n’a pas vraiment de contrôle (ex. : poids
d’entrée des porcelets, délai entre la
sor e des porcs et l’entrée des porce-
lets, nombre de porcelets mis en éle-
vage, poids de sor e des porcs, etc.).
D’autre part, pour faciliter la comparai-
son et l’évalua on par les éleveurs à
forfait des différentes approches
observées dans les réseaux pour le
calcul de la rémunéra on et les
diverses réalités d’élevage (varia on
du poids d’entrée des porcelets, de la
durée d’élevage, du nombre de rota-
 ons par année, etc.).

Indexa on
Chaque année, La Financière agricole
du Québec (FADQ) publie la valeur
indexée des coûts finaux de l’année pré-
cédente. Au même moment, les Éle-
veurs procèderont à une mise à jour des
indicateurs. Par exemple, pour l’indica-
teur de la rémunéra on moyenne de
l’année 2016, la majora on appliquée
aux coûts de l’année 2015 est égale au
ra o des coûts de l’année 2015 divisé
par les coûts de l’année 2014. La rému-
néra on 2016 fut majorée de près de
1 % (soit 0,96 %).

Partage des coûts d’adhésion
de l’ASRA
Puisque l’indicateur de la rémunéra on
moyenne représente le revenu garan 
par l’ASRA, le comité est d’avis qu’une
par e de la prime d’adhésion à l’ASRA
devrait être assumée par l’éleveur à for-
fait et, par conséquent, considérée
dans le calcul de la rémunéra on de
celui-ci. À ce!e fin, le pourcentage de la
prime totale correspond à la part des
coûts pris en compte pour le calcul de la
rémunéra on moyenne de l’éleveur à
forfait par rapport aux coûts totaux de
l’entreprise type.

Ajustement selon les performances
La rémunéra on obtenue par l’éleveur
à forfait peut varier à la hausse ou à la
baisse par rapport à l’indicateur de
rémunéra on moyenne en fonc on des
performances obtenues. Les deux par-
 es doivent convenir des facteurs qui
seront u lisés pour tenir compte des
performances. Elles devraient égale-
ment convenir de leur part de respon-
sabilité respec ve en regard des
varia ons de performances pour les dif-
férents facteurs retenus. Par exemple,
la répar  on entre l’éleveur à forfait et
le propriétaire des porcs de l’incidence
monétaire d’un écart à la hausse ou à la
baisse du taux de conversion alimen-
taire doit refléter l’impact respec f que
chaque par e exerce véritablement sur
la varia on de la conversion à par r des
éléments contrôlés par chacune des
par es (ex. : influence du statut sani-
taire des porcelets sur la conversion).

Le comité a quan fié la valeur écono-
mique d’une varia on du taux de
conversion et du taux de mortalité. La
valeur économique associée à une
varia on du taux de conversion alimen-
taire s’appuie sur les performances de
l’entreprise type du modèle ASRA et
des dernières informa ons publiées
par la FADQ. La référence u lisée pour
établir la valeur économique de l’indi-
cateur du taux de mortalité correspond
à celle publiée par le Centre de déve-
loppement du porc du Québec inc.
(CDPQ) dans le Men$uel PORC – Valeur
des stocks.

LLee ccoonnttrraatt ttyyppppeee pppprrrooopppoooosssééé eeessssttt uuuunnnneeee rrrrééééffffééérrreeenncccee-ccccaaaaddddrrreeee
sssuuurr llleeess ddddiiifffffffffféééérrreeennttttteess cccccclllllaaaaauuuusssseeeessss qqqquuuuiiii dddddeevvrraaiieeennnntttt sssseeee
rreeeettttrrooouuvvvveeerrr ddddaaaannnnss uuuunn cccooontrat dd’’ééélleevaagggggee àààà fffffooooorrrrffffaaaaiiiittt
ddee ppppooorrccsss dddeesss  nnééss àà ll’’aabbaa""aagggeee..
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Comparaison aux indicateurs
L’indicateur de la rémunéra on
moyenne est exprimé en $/place-porc/
année sur la base des performances
générées par l’entreprise type. Une
façon très simple pour un éleveur de
comparer sa rémunéra on avec la
rémunéra on moyenne définie par le
comité consiste à diviser l’ensemble
des revenus obtenus pour l’élevage de
porcs au cours d’une année, par le
nombre de places-porcs du ou des
bâ ments. Toute comparaison en ce
sens devrait faire l’objet de discussions
entre les par es impliquées (c’est-à-
dire, le propriétaire des porcs et l’éle-
veurs à forfait) afin, le cas échéant,
d’iden fier les raisons pouvant jus fier
un éventuel écart (ex. : inves sse-
ments réalisés par le propriétaire des
porcs en ma ère de géné que ou pour
préserver un haut statut sanitaire, for-
mula on des moulées et ges on des
expédi ons, le savoir-faire de l’éleveur,
les installa ons de produc on, dont il
dispose, les mesures de biosécurité en
vigueur, etc.).

Informa ons complémentaires
Pour de plus amples informa ons,
nous vous invitons à prendre connais-
sance du rapport des travaux du
comité, du contrat type et des indica-
teurs de rémunéra on disponibles sur
le site Internet de la mise en marché
des Éleveurs de porcs. Si vous avez des
ques ons ou des commentaires à pro-
pos de ces ou ls, n’hésitez pas à
contacter Julie Moreau-Richard, des
Éleveurs de porcs du Québec, en com-
posant le 450 679-0540, poste 8772,
ou par courriel à jmoreaurichard@
leseleveursdeporcs.quebec.

Puisque le contrat prévoit le versement d’une rémunéra on par lot de porcs, la valeur des indicateurs a été conver e
en $/place-porc/jour. La valeur économique des indicateurs pour l’année 2016 correspond à :

+/- 0,01 de taux de conversion alimentaire = +/- 0,3572 $/porc ou +/- 0,002462 $/place-porc/jour

+/- 0,1 % de taux de mortalité = +/- 0,1199 $/porc ou +/- 0,0008265 $/place-porc/jour
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Une façon très simple pour un éleveur de comparer sa
rémunéra on avec la rémunéra on moyenne définie par
le comité consiste à diviser l’ensemble des revenus obtenus
pour l’élevage de porcs au cours d’une année, par le nombre
de places-porcs du ou des bâ ments.

Indicateur du revenu moyen de l’éleveur à forfait en 2016 (volet engraissement)

$/place-porc/an

FRAIS VARIABLES

Électricité 3,14 $

Chauffage (propane) 1,14 $

Entre!en de la machinerie et de l’équipement 2,05 $

Carburant 1,12 $

Main-d’œuvre addi! onnelle (incluant la famille) 6,43 $

Travaux à forfait1 3,92 $

Loca!on de bâ!ment et de véhicules 2,75 $

Intérêts sur les emprunts à court terme 0,82 $

Sous-total 21,38 $

FRAIS FIXES

Entre!en de terre et du bâ!ment 4,84 $

Assurances de la ferme et des véhicules 3,38 $

Taxes foncières 0,61 $

Intérêts sur emprunt à moyen et long termes 2,79 $

Autres frais2 2,92 $

Sous-total 14,54 $

Revenus de sous-produits3 -1,21 $

Amor!ssement 13,88 $

Rémunéra!on de l’exploitant (90 %) 8,72 $

Revenu moyen de l’éleveur à forfait 57,30 $

Part du revenu stabilisé assumée par l’éleveur à forfait 11,1 %

Revenu moyen de l’éleveur à forfait net de prime (place-porc/an) 56,6437 $

Revenu moyen de l’éleveur à forfait net de prime (place-porc/jour) 0,1551
1 Travaux à forfait : activités de lavage, disposition des lisiers à forfait.
2 Autres frais : fournitures de bureau, téléphone, honoraires professionnels, formations, permis, immatriculation, cotisation club, UPA, récupération des animaux morts,

fournitures diverses.
3 Revenus des sous-produits : Revenu de location de terre, revenus des ristournes bancaires.
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