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Diffusion de l’étude du coût 
de production 2016 des 
Éleveurs de porcs

Depuis 2004, en se basant sur la métho-
dologie du Centre d’études sur les coûts 
de produc  on en agriculture (CECPA), 
les Éleveurs de porcs du Québec réa-
lisent une étude en partenariat avec les 
Groupes conseils agricoles du Québec 
et des conseillers techniques et en ges-
  on. L’échan  llon de 18 entreprises de 
type naisseur avec vente au sevrage et 
de 17 entreprises de type fi nisseur est 
représenta  f de la taille et de la répar  -
  on régionale de ces types de fermes 
porcines au Québec. 

Évolu  on des critères technico-
économiques 
La taille de la ferme moyenne de type 
naisseurs de l’échan  llon est passée de 
761 à 805 truies en inventaire entre 
2014 et 2016. Par ailleurs, on assiste à 
une certaine stagna  on de la produc  -
vité des truies (±24,9 porcelets sevrés 
par truie en inventaire) malgré une 
croissance du taux de réforme de 
celle-ci. D’un côté, la baisse du prix de 
l’alimenta  on a permis de réduire le 
coût de produc  on, mais ce! e diminu-
  on a été en par  e compensée par la 
hausse des frais de médicaments, soins 
vétérinaires et frais d’insémina  on. 

La ferme moyenne de type fi nisseur de 
l’échan  llon 2016 est également plus 
grande que par le passé avec près de 
6 000 porcs produits annuellement et 
un inventaire moyen de 2 155 porcs. 
Après avoir connu une forte croissance 
au courant de la dernière décennie, le 
poids des porcs s’est stabilisé entre 
2014 et 2016. Avec un prix de moulée 
plus faible et une meilleure conversion 
alimentaire, le coût d’alimenta  on en 
engraissement s’est amélioré en 2016 
et explique une par  e de la réduc  on 

Les Éleveurs de porcs du Québec ont diffusé leur étude du 
coût de production 2016. On vous en présente ci-dessous les 
faits saillants. Pour plus de renseignements, on peut consulter 
le rapport intégral publié sur le site Internet des Éleveurs de 
porcs du Québec au http://www.accesporcqc.ca/nsphp/
portail/publications/pub_pres.php#menuprt34

         

 
 

Tableau 1 : Critères technico-économiques des naisseurs

NAISSEURS AVEC VENTE AU SEVRAGE 2016 2014 2012

Nombre de fermes 18 19 15

Nombre moyen de truies 805 761 765

Porcelets sevrés par truie en inventaire 24,87 24,94 23,92

Taux de réforme des truies (%) 34 33 32

Taux de mortalité (%) 7,3 7,5 8,2

Prix de la moulée consommée par truie ($Tm) 339,49 351,25 380,7

Coût des médicaments et vétérinaire ($/truie) 45,47 41,42 40,67

Frais d’insémina  on ($/truie) 51,06 46,48 43,39

Coût de produc  on ($/porcelet) 43,91 43,39 48,90

Tableau 2 : Critères technico-économiques des fi nisseurs

FINISSEURS UNIQUEMENT 2016 2014 2012

Nombre de fermes 17 22 14

Nombre de porcs produits 5 991 5 386 5 855

Inventaire moyen de porcs 2 155 2 013 1 979

Poids moyen carcasse (kg) 104,9 105,1 102,2

Taux de mortalité (%) 4,3 5,1 4,5

Indice de consomma  on gain vif 2,84 2,92 2,71

Coût d’alimenta  on $/100 kg 85,04 99,61 94,33

Prix des porcelets achetés ($) 65,52 81,14 64,65

Coût de produc  on ($/100kg) 190,62 213,63 196,94
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du coût de produc  on par rapport aux 
années précédentes. 

Solde résiduel
L’analyse du solde résiduel révèle sans 
surprise que celui-ci s’est détérioré 
entre 2014 et 2016 pour les deux types 
d’entreprise dans l’étude. En pourcen-
tage de leurs revenus bruts totaux, les 
naisseurs enregistrent un solde résiduel 
moyen néga  f (-3 %), alors que les fi nis-
seurs ont généré un solde posi  f (+3 %). 
En décor  quant l’écart, on constate que 
la marge brute des naisseurs et des 
fi nisseurs s’est maintenue entre 2012 et 
2016. Chez les naisseurs, c’est une plus 
grande rémunéra  on ainsi que des 
remboursements de capital plus élevés 
qui expliquent en par  e l’écart de solde 
résiduel entre 2016 et 2012. À noter 
que seulement 6 % des fermes de type 
naisseur et fi nisseur ont obtenu un 
congé de remboursement de capital en 
2016 alors que ce! e propor  on était 
respec  vement de 53 % et 36 % en 
2012. Par ailleurs, il faut être prudent 
dans l’interpréta  on des résultats pro-
venant de pe  ts échan  llons qui 
peuvent être infl uencés signifi ca  ve-
ment par une seule observa  on. À cet 
eff et, notons que 3 naisseurs sur 18 ont 
déclaré avoir subi une crise de maladie 
majeure en 2016. 

Tableau 3 : Solde résiduel des naisseurs et des fi nisseurs 

Vente au sevrage Finisseurs

2016 2014 2012 2016 2014 2012

En pourcentage des produits bruts totaux % % % % % %

Produits bruts totaux 100 100 100 100 100 100

- Charges avant salaire, intérêts et amor  ssement 75 64 74 89 85 89

Marge brute 25 36 24 11 15 11

-Salaires, retraits et impôts 17 15 11 3 3 4

= CDR maximum 8 21 12 8 12 8

- Remboursement capital sur emprunts 8 8 5 4 3 3

- Paiements intérêts long terme 2 2 2 1 1 1

=SOLDE RÉSIDUEL  3 11 5 3 8 3

% d’entreprises avec solde résiduel néga  f 62 10 27 47 9 36

% d’entreprises ayant obtenu un congé de remboursement de capital 6 5 53 6 5 36

Nombre de fermes 18 19 15 17 22 14

Taux d’ende! ement
En jetant un coup d’œil au bilan de la valeur 
marchande, le constat est similaire chez les 
naisseurs et les fi nisseurs, soit une réduc  on 
signifi ca  ve de l’ende! ement entre 2012 et 
2014, mais qui ne s’est pas poursuivie entre 
2014 et 2016. En eff et, le taux d’ende! ement 
des naisseurs est passé de 69 % à 60 % de 2012 
à 2014, mais a ensuite grimpé à 62 % en 2016. 
Situa  on semblable chez les fi nisseurs où la 
de! e a fl uctué de 68 % à 55 % entre 2012 et 
2016. 

Figure 4 : Taux d’ende! ement des fermes de types naisseur et fi nisseur
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Sondage sur la relève et le bien-être animal
L’étude révèle également que 56 % des fermes nais-
seurs ont une relève iden  fi ée compara  vement à seu-
lement 20 % chez les fi nisseurs. De plus, les propriétaires 
ayant signifi é leur inten  on de vendre leur entreprise 
représentent 22 % des naisseurs et 33 % des fi nisseurs. 

En ma  ère de bien-être animal, une grande majorité 
(72 %) des naisseurs ne loge pas encore les truies en 
groupe. Parmi ce! e majorité, une importante propor-
  on est incertaine (44 %) par rapport à l’avenir ou 
indique carrément qu’elle n’a pas l’inten  on (11 %) de 
se conformer. 

Rapport intégral
Les résultats de l’étude des Éleveurs de 2015 sur les 
entreprises de type naisseur-fi nisseur ont été indexés 
pour l’année 2016 et sont présentés dans le rapport 
intégral publié sur le site des Éleveurs de porcs du Qué-
bec. Ces entreprises feront à nouveau l’objet d’une 
enquête pour l’étude 2017 des Éleveurs qui coïncidera 
avec l’étude du CECPA sur le renouvellement du modèle 
ASRA.

Améliora  on de la produc  vité du temps de 
travail
En lien avec l’évolu  on des techniques d’élevage 
et de la produc  vité des truies, on constate une 
améliora  on de la produc  vité du travail sur les 
fermes des naisseurs et des fi nisseurs qui réus-
sissent à produire plus d’unités en moins de temps. 
Chez les naisseurs, le temps moyen de travail total 
par porcelet sevré est passé de 27 à 21 minutes 
entre 2009 et 2016 alors qu’il a baissé de 28 à 23 
minutes par porc produit pour la même période 
chez les fi nisseurs. 

Retour à un sous-inves  ssement en 2016 
Après un rebond en 2014 en lien avec les bons prix du porc, l’entre  en et l’inves  ssement dans les bâ  ments chez les nais-
seurs et les fi nisseurs sont redescendus à des niveaux très faibles en 2016. Le ra  o d’inves  ssement sur la valeur des bâ  -
ments de 1 % est ne! ement insuffi  sant pour assurer un renouvellement normal des ac  fs et la pérennité des entreprises. 

Tableau 6 : Évolu  on des entre  ens et des inves  ssements chez les naisseurs et les fi nisseurs 

VENTE AU SEVRAGE FINISSEURS

2012 2014 2016 2012 2014 2016

Entre  en des bâ  ments ($) 18 640 27 614 21 513 14 036 20 871 15 972

Ra  o de l’entre  en sur la valeur des bâ  ments (%) 3 % 4 % 4 % 3 % 5 % 4 %

Inves  ssements bâ  ments ($) 44 703 49 157 6 174 2 368 30 294 3 333

Ra  o de l’inves  ssement sur la valeur des bâ  ments (%) 7 % 7 % 1 % 1 % 7 % 1 %

Tableau 7 : Sondage sur la relève chez les naisseurs 
et les fi nisseurs 

MODÈLE D’ENTREPRISE VENTE AU 
SEVRAGE % FINISSEUR 

SEULEMENT %

Nombre d’entreprises 18 100 15 100

Relève iden  fi ée 10 56 3 20

L’entreprise sera vendue 4 22 5 33

Ne sait pas 4 22 5 33

Âge moyen du propriétaire 
le plus âgé de l’entreprise 55 ans 47 ans 

Figure 8 : Sondage sur le BEA
Vos truies en gesta  on sont-elles majoritairement logées en groupe? Si 
non, quand prévoyez-vous conver  r vos bâ  ments au BEAMC?

72 %
Non

28 %
Oui

17 % D’ici 2022

44 % Ne savent pas

11 % Ne se conforment pas

Figure 5 : Évolu  on du temps de travail total par unité produite 
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