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La Fédération des producteurs de
porcs du Québec (FPPQ) est fière de
présenter, pour une deuxième année con-
sécutive, les résultats de l’étude «Coûts de
production». En 2005, 85 dossiers ont été
reçus. De ces derniers, 56 avaient déjà par-
ticipé à la collecte des données de 2004.
L’augmentation de la participation des
producteurs apporte, aux moyennes
obtenues, un degré de crédibilité et de
validité supérieur. La FPPQ sollicite encore
votre participation puisque l’objectif à
atteindre demeure l’obtention de 150
dossiers. Des 85 dossiers reçus en 2005, 84
ont été retenus pour établir le coût de pro-
duction moyen des ateliers maternité et
engraissement. La répartition de ces entre-
prises est illustrée au tableau 1.

De façon similaire à l’année précé-
dente, trois groupes ont été formés à partir
des entreprises retenues. Il s’agit du
groupe des naisseurs conventionnels, du
groupe des naisseurs faisant la vente au
sevrage et du groupe des finisseurs. Ces

groupes sont composés respectivement
de 45 fermes, de 16 fermes et finalement
de 63 fermes. Les coûts de production
analysés ici seront ceux des naisseurs con-
ventionnels et des finisseurs. Le groupe
des naisseurs faisant la vente au sevrage
fera état d’un autre article.

Cependant, avant de se lancer dans
l’analyse spécifique des résultats du coût

de production de chaque atelier, il est
intéressant de jeter un coup d’œil sur la
situation financière des entreprises
étudiées (voir tableaux 2 et 3). 

En moyenne, tous les groupes
étudiés ont connu une année 2005 plutôt
difficile financièrement. Leurs pertes d’ex-
ploitation représentent bien cette situa-
tion. Les finisseurs spécialisés ont, pour

À l’aide des tableaux présentés dans cet article, comparez vos résultats, en maternité ou en

engraissement, à ceux obtenus de l’étude des coûts de production de 2005.
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Où se situe votre coût de production? 
Comparez-vous!

Amélie Joyal, agente en économie agricole, FPPQ
ajoyal@upa.qc.ca
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TABLEAU  1

Répartition des entreprises participantes

Type d’entreprise Nombre %

Naisseurs seulement 21 25,0
Naisseurs-finisseurs 43 51,2
Finisseurs seulement 20 23,8
Total 84 100

TABLEAU   2

Produits, charges et bénéfices moyens pour l’année 2005 ($)

Naisseurs uniquement Naisseurs-finisseurs Finisseurs uniquement
(21 fermes) (43 fermes) (20 fermes)

Produits 476 198 781 786 744 787
Charges 479 534 791 071 781 713
Bénéfice d’exploitation (3336) (9285) (36 926)

TABLEAU   3

Capacité de remboursement 2005 ($)

Naisseurs uniquement Naisseurs-finisseurs Finisseurs uniquement
(21 fermes) (43 fermes) (20 fermes)

Produits bruts 476 198 781 786 744 787
Charges (avant intérêts, 
salaires et amortissement) (356 144) (646 619) (702 780)
Marge 120 054 135 167 42 007
Salaires, retraits, impôts 73 932 97 294 46 533
Capacité de remboursement 46 122 37 873 (4526)
Paiements totaux 
(capital et intérêts) 75 328 95 857 63 786
Solde résiduel (29 206) (57 984) (68 312)
Investissements agricoles 35 846 83 661 29 289
Capacité d’autofinancement 0 % 0 % 0 %
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TABLEAU   4

Profil technique de la section maternité (Résultats 2005) 

Moyenne de tous 
les naisseurs Groupe Groupe

conventionnels de tête de fin Votre 
(45 fermes) (9 fermes) (9 fermes) ferme 

Nombre moyen de porcelets 5360 5898 5022
Nombre moyen de truies 261 266 303
Porcelets/truie 20,56 22,20 16,57
Poids moyen des porcelets (kg) 23,9 26,9 26,7

TABLEAU   5

Coût de production en maternité 2005

Moyenne de tous 
les naisseurs Groupe Groupe

conventionnels de tête de fin Votre 
(45 fermes) (9 fermes) (9 fermes) ferme 

($/truie) ($/truie) ($/truie) ($/truie)

CHARGES
Achat et transfert 
(porcelets, truies, verrats) 140,10 123,86 133,46
Alimentation 495,45 511,11 457,38
Médicaments et vétérinaire 51,62 43,48 39,84
Insémination 49,82 59,19 36,03
Cotisation ASRA 34,26 33,92 34,26
Frais de mise en marché 2,88 3,51 2,59
Transport des animaux 6,01 4,25 0,24
Disposition des animaux morts 3,04 0,96 4,71
Autres charges directes 11,28 17,79 4,72
Intérêts court terme 14,88 14,95 15,61
Total charges variables 809,34 813,02 728,84

Entretien 86,42 57,32 79,53
Fumier à forfait 12,74 12,93 10,68
Salaires payés 121,02 195,37 117,74
Énergie 73,84 72,47 82,61
Frais environnementaux 0,91 0,94 0,80
Amortissements 126,95 134,51 120,80
Assurances, taxes, téléphone 79,99 93,90 89,02
Intérêts moyen et long terme 69,36 54,78 74,50
Total charges fixes 571,23 622,22 575,68

Retraits personnels, impôts 93,60 93,33 94,52
Rémunération avoir propre 8,24 11,92 6,14
Total des charges 1482,41 1540,49 1405,18

Moins 
Revenus ASRA (77,80) (76,17) (77,68)
Vente animaux de réforme (65,79) (70,66) (59,48)
Autres revenus divers (27,19) (35,91) (23,86)

Coût de production 1311,63 1357,75 1244,16

Revenu de vente des porcelets 1212,11 1416,12 966,66

Revenu net (99,52) 58,37 (277,50)

leur part, été plus durement touchés avec
une perte de 36 926 $. 

En observant le tableau 3, on cons-
tate qu’en moyenne tous les soldes
résiduels des entreprises sont négatifs.

Encore là, ce sont les entreprises qui font
uniquement de la finition qui sont le plus
sérieusement touchées en 2005, avec un
solde résiduel négatif de 68 312 $ repré-
sentant 9 % des revenus. C’est également



ce groupe qui se retrouve avec le taux de
charge sur les produits le plus élevé, soit
plus de 94 %. 

Malgré l’année 2005 assez laborieuse
pour l’ensemble des entreprises étudiées,
certaines ont réussi des performances
plutôt impressionnantes, et ce, en mater-
nité comme en engraissement (voir
tableau 4 à 7). 

Section maternité
La ferme moyenne de l’échantillon

(tableau 4) possède 261 truies et produit
environ 5360 porcelets. La différence la plus
importante observée entre les groupes
moyens, de tête et de fin est le nombre de

PORC QUÉBEC � AVRIL 2007 63



64 PORC QUÉBEC � AVRIL 2007

fice moyen d’exploitation négatif laissait
supposer une difficulté des entreprises à
couvrir leur coût de production. Le groupe
de fin se retrouve avec le coût de produc-
tion par truie le plus faible puisque son
nombre de truies est plus élevé et que les
coûts d’alimentation sont plus bas à cause
du faible niveau de porcelets/truie. Par
contre, si on observe son coût de produc-
tion par porcelet, il se retrouve avec le coût
de production le plus élevé. Étant donné
que les revenus de ce groupe n’étaient pas

assez élevés, il s’est retrouvé avec une
perte de 277,50 $/truie.

Section engraissement
En moyenne, les entreprises finisseurs

ont produit 4277 porcs en 2005 (voir
tableau 6). Pour sa part, le groupe de tête
a réussi à produire une plus grande quan-
tité de porcs, soit 574 de plus. Cette dif-
férence est probablement due au fait que
le groupe de tête avait un taux de morta-
lité plus faible que la moyenne. La maladie
a été très présente dans les fermes en
2005. Cette constatation est facilement
identifiable au taux de mortalité du groupe
de fin évalué à 17,7 %. De plus, des
13 fermes faisant partie du groupe de fin,
neuf d’entre elles ont déclaré avoir subi un
épisode de maladie au cours de l’année. 

Le coût de production par porc de
l’échantillon a été établi à 158,39 $ en
moyenne pour 2005. Le prix reçu par porc
produit a été en moyenne de 146,93 $, ce
qui a occasionné un manque à gagner de

TABLEAU   6

Profil technique de la section engraissement (Résultats 2005) 

Moyenne de tous Groupe Groupe
les finisseurs de tête de fin Votre 
(63 fermes) (13 fermes) (13 fermes) ferme 

Nombre de porcs produits 4277 4851 4506
Conversion alimentaire (GPV) 2,89 2,77 3,02
Poids carcasse des porcs (kg) 86,1 87,0 85,4
Taux de mortalité (%) 9,5 5,5 17,7

porcelets produits par truie. En effet, il y a
une différence de 5,63 porcelets/truie entre
le groupe le plus performant et le groupe
le moins efficace. Par conséquent, ce
résultat explique que le groupe de tête
produit le plus grand nombre de porcelets
malgré une taille d’entreprise plus petite
que le groupe de fin.

En moyenne, comme le démontre le
tableau 5, le coût de production est de
99,52 $/truie supérieur aux revenus. Ce
résultat ne surprend pas puisque le béné-
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TABLEAU   7

Coût de production en engraissement 2005

Moyenne de tous Groupe Groupe
les finisseurs de tête de fin Votre 
(63 fermes) (13 fermes) (13 fermes) ferme 

($/porc) ($/porc) ($/porc) ($/porc)

CHARGES
Achat et transfert de porcelets 70,41 62,94 80,64
Alimentation 50,42 45,37 57,02
Médicaments et vétérinaire 1,87 2,52 2,76
Cotisation ASRA 2,35 2,16 2,50
Frais de mise en marché 1,60 1,51 1,80
Transport des animaux 2,85 2,60 3,48
Disposition des animaux morts 0,39 0,52 0,49
Autres charges directes 1,26 2,10 2,34
Intérêts court terme 1,22 0,72 1,60
Total charges variables 132,37 120,44 152,63

Entretien 5,03 4,64 8,46
Fumier à forfait 1,78 1,35 3,91
Salaires payés 4,19 5,83 5,13
Énergie 2,86 2,91 3,76
Frais environnementaux 0,04 0,04 0,01
Amortissements 4,02 3,52 4,27
Assurances, taxes, téléphone 4,06 3,81 4,94
Intérêts moyen et long terme 3,23 3,44 2,62
Total charges fixes 25,21 25,54 33,10

Retraits personnels, impôts 3,81 2,22 3,36
Rémunération avoir propre 0,28 0,51 0,18
Total des charges 161,67 148,71 189,27

Moins 
Revenus ASRA 0,00 0,00 0,00 
Autres revenus divers (3,28) (4,83) (5,27)

Coût de production 158,39 143,88 184,00

Revenu de vente des porcs 146,93 149,80 145,95

Revenu net (11,46) 5,92 (38,05)

11,46 $ par porc. Le groupe de fin avait des
coûts par porc plus élevés compte tenu du
taux de mortalité important qui l’a affecté.
Comparativement à la moyenne, il leur en
a coûté 25,61 $ de plus par porc, et com-
parativement au groupe de tête, c’est
40,12 $ de plus par porc qu’ils doivent
débourser pour produire un porc. 

2005 : une année 
très difficile
En définitive, l’année 2005 a été très

difficile pour l’ensemble des producteurs
de porcs de l’échantillon. Les taux de
charges sur les produits ont été relative-
ment élevés, entraînant des revenus nets
négatifs et des problèmes au niveau du
remboursement des emprunts et de la
rémunération de l’exploitant.

Il sera très intéressant de suivre l’évo-
lution de ces entreprises pour l’année 2006
et de voir les résultats financiers. Cet outil
en continu sera un bon indicateur de la
santé financière des entreprises du secteur.

Si vous désirez plus de détails con-
cernant les résultats, notez que le rapport
final de l’étude sur les coûts de production
2005 sera disponible sous peu sur le site
Web de la Fédération à www.leporc
duquebec.qc.ca. 


