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L’ÉTUDE COÛT DE PRODUCTION 

ÉVOlUTION deS RÉSUlTaTS À
TRaVeRS leS aNNÉeS
L’étude coût de production (ECP) de la Fédération des 
producteurs de porcs du Québec (FPPQ) existe depuis 2005.
Cette année-là, les données financières de l’année 2004 de 
55 producteurs porcins avaient été recueillies. Depuis, l’ECP a
colligé annuellement les données de 56 à 130 producteurs. 

Le recrutement de ces répondants se fait sur une 
base volontaire. Les données sont recueillies, une fois l’année
terminée, par des groupes-conseils et d’encadrement 
technique. Les données 2010 ont donc été recueillies en 2011.
Ces dernières sont ensuite regroupées dans le logiciel Agritel
d’où elles peuvent uniquement être compilées par la FPPQ.

La Fédération publie un rapport annuel pour cette étude,
présentant les résultats de la dernière cueillette effectuée.
Cependant, les résultats n’y sont pas comparés avec ceux 
des années précédentes. Après maintenant sept années 
de cueillette, Porc Québec débute, ce mois-ci, la publication
d’une série d’articles présentant l’évolution de certains critères
technico-économiques. Cette édition du magazine présente
les résultats des entreprises de type naisseur; suivront dans
d’autres numéros, ceux des finisseurs, des naisseurs en vente
au sevrage et des naisseurs-finisseurs.

PaRTIe 1 – leS aTelIeRS NaISSeURS
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Deux groupes ont été formés : tous les
naisseurs ainsi que les naisseurs les plus
performants. Le premier groupe « tous 
les naisseurs » (tn) inclut tous ceux qui
ont des truies en production, que ce soit
les naisseurs-finisseurs ou les naisseurs 
conventionnels. en fait, les naisseurs-
finisseurs représentent la majeure partie
de ce groupe et influencent donc
fortement les moyennes. ce groupe 
exclut cependant les naisseurs en vente
au sevrage. ces derniers ont une structure
de coûts et de production différentes
des autres naisseurs et ne peuvent pas
être comparés. Le groupe de producteurs
les plus performants (n25) représente,
comme son nom l’indique, les produc-
teurs ayant les performances les plus
élevées. cette sélection est refaite pour
chaque critère et englobe ceux faisant
partie des « 25 % supérieurs ».  ce ne sont,
cependant, pas toujours les mêmes 
producteurs qui font partie du groupe
année après année.

Le nombre de producteurs naisseurs
a rapidement augmenté lors des

premières années avant de se stabiliser.
De plus, les naisseurs-finisseurs ont 
toujours représenté une part importante
de l’ensemble des finisseurs.

Premiers résultats
un premier tour d’horizon permet 
de constater que les naisseurs ont 
globalement augmenté leur cheptel 
de truies depuis 2004. ils ont accru leur
nombre de truies de 7 %, soit 19 têtes
supplémentaires. Le nombre de truies des
naisseurs de tête était plus de deux fois
supérieur à celui de la moyenne en 2004.
ce fait est demeuré vrai tout au long de
la période, malgré un léger repli en 2010.

cette croissance du nombre de truies
en production est responsable, en partie,
de l’augmentation du nombre de
porcelets produits par année. cependant,
29 % de l’augmentation du nombre 
de porcelets produits par tous les
naisseurs vient de l’accroissement de la
productivité de leurs truies. ainsi, 169 
des 582 porcelets supplémentaires 
produits annuellement, proviennent de

cette plus grande productivité.
pour le groupe de tête, c’est 41 % de

l’augmentation du nombre de porcelets
produits annuellement, ou 298 porcelets,
qui s’explique par l’augmentation du
nombre de porcelets produits par truie.
par conséquent, 59 % de l’augmentation
du nombre de porcelets, soit 428 des 726
porcelets produits de plus en 2010, com-
parativement à 2004,  provient d’un plus
grand nombre de truies en production. 

Les performances observées pour les
deux groupes, au niveau du nombre de
porcelets produits par truie, ont suivi un
parcours similaire pour toute la période
étudiée. elles ont, de plus, connu une
baisse en 2007 en raison du circovirus. Fait
intéressant, l’écart entre le groupe de tête
et la moyenne de toutes les entreprises
naisseurs rétrécit depuis 2008. il demeure
cependant supérieur de trois porcelets
par truies.
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Taux de mortalité
un des facteurs importants pour le ren-
dement des truies est le taux de mortalité
de celles-ci et des porcelets sevrés. La 
tendance à la baisse du taux de mortalité
des porcelets est visible dans le graphique
du même nom, publié à la page 52. De 
6 % en 2004, il a diminué jusqu’à 3,8 % en
2010, soit une diminution de 36 %.

quant au groupe de tête, il est resté
relativement stable tout au long de la
période, terminant en 2010 au même
niveau qu’en 2004, soit à 1,3 %. Les pro-
ducteurs de ce groupe ont visiblement
vécu de moins grandes fluctuations que
la moyenne. cependant, la méthode de
composition de ce groupe, c’est-à-dire les
entreprises les plus performantes pour
chaque année, peut être la source de
cette stabilité. en effet, si on sélectionne
les plus performants pour le taux de 
mortalité des truies de 2007, qui sont 
enquêtés jusqu’en 2010, on constate une
augmentation du taux de 3,18 % à 7,81 %.

au niveau de la mortalité des truies,
pour les deux groupes, il y a un faible
écart entre 2004 et 2010. De 7,7 % en
2004, la moyenne de tous les naisseurs a
diminué à 7,5 %. pour le groupe de tête,
après l’augmentation de 2004 à 2005, 
de 2,7 % à 3,6 %, le taux de mortalité des
truies est resté relativement stable pour
le reste de la période examinée.

en moyenne, pour toute la période,
le taux de mortalité des porcelets a été
3,3 fois supérieur pour tous les naisseurs
comparativement aux plus performants.
en 2010, cet écart de mortalité aurait 
occasionné un manque à gagner, en
moyenne, de 147 porcelets au total pour
les naisseurs. en ce qui concerne le taux
de mortalité des truies, le groupe de
tête a été en moyenne 2,36 fois sous 
la moyenne.
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1tous les coûts qui suivent ont été indexés en $ de 2004.

charges1

L’élément de coût le plus important en
production porcine est l’alimentation. 
en moyenne, l’alimentation a représenté
37 % des charges entre 2004 et 2010 
pour tous les naisseurs. cependant, la part
de l’alimentation dans les charges totales
n’a cessé de croître et représente main-
tenant plus de 40 %. Le groupe de tête 
est parvenu, tout au long de la période,
à maintenir la part de ses dépenses 
alimentaires, par rapport à son coût total,
sous la moyenne de tous les naisseurs.

Les deux courbes du coût de 
l’alimentation totale par truie présentent
des trajectoires similaires depuis 2004.
cela révèle que la croissance de la part de
l’alimentation dans les charges totales est
aussi, en partie, due à l’augmentation du
coût d’acquisition des aliments. pendant
que la quantité d’aliments consommés
par truie augmentait de 9 % entre 2004
et 2010 pour tous les naisseurs, le 
coût des aliments augmentait de 10 %. 
au total, les coûts d’alimentation ont 
augmenté de 20 %.

en moyenne, les coûts totaux de 
production ont augmenté de 7 % pour
tous les naisseurs entre 2004 et 2010. pour
les plus performants, cette croissance 
a été plus importante, atteignant 12 %. 
ce sont les coûts variables qui sont à 
l’origine de cette augmentation des 
coûts totaux. Le groupe de tête a vécu 
la plus importante progression des coûts
variables avec 28 % d’augmentation, ou
184 $ par truie de plus. ses charges 
variables par truie demeurent cependant
sous celles de l’ensemble des naisseurs.
pour ces derniers, l’augmentation des
charges variables a été inférieure en 
pourcentage à celle des plus performants,
soit 22 %, ce qui représente 186 $ 
par truie. 

en contrepartie, les charges fixes 
ont diminué depuis 2004. pour tous les
naisseurs, tout comme pour les plus 

performants d’entre eux, les coûts fixes
ont diminué d’un peu plus de 18 %.
cependant, pour tous les naisseurs, cela
représente 93 $ de moins par truie
déboursés en charges fixes, comparative-
ment à 62 $ par truie pour le groupe de
tête. c’est cet écart de 31 $ qui explique
que le groupe de tête ait vu ses coûts 
totaux augmenter plus que la moyenne.
Les coûts fixes du groupe de tête, qui
sont au départ plus faibles, ont moins
diminué comparativement à ceux de
tous les naisseurs. ils ont donc moins
compensé pour la hausse des frais 
variables et entraîné une augmentation
des coûts totaux plus importante pour
le groupe de tête.

Les dépenses d’entretien (entretien et
location d’équipements, de terre et de
bâtiments), qui sont incluses dans les
coûts fixes, se sont repliées. elles ont
diminué de 16 % entre 2004 et 2010 pour
tous les naisseurs. en excluant l’effet de la
variation du nombre de truies, l’ensemble
des naisseurs a bel et bien obtenu une
contraction de ses dépenses d’entretien
de plus de 5 800 $.

pour ce qui est de l’endettement, les
producteurs ont réduit leur dette totale
de 6 % en moyenne, non ajustée pour
l’inflation, depuis 2004 (15 % de moins
avec l'inflation). pour le groupe de tête,
ce pourcentage de réduction augmente
à 34 %. cependant, il y a eu un réel 
transfert des dettes du long terme vers
le court terme. Les dettes de moyen et
long termes ont donc probablement été
payées grâce à des marges de crédit avec
des taux d’intérêt plus importants et des
échéances plus courtes.
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Nombre de producteurs enquêtés 
annuellement pour l'ecP

Nombre de fermes dans l'étude par année
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2004        2005         2006         2007        2008        2009         2010

tous les naisseurs naisseurs-Finisseurs

2004 29 24

2005 45 37

2006 58 46

2007 74 62

2008 74 61

2009 71 60

2010 76 64

Revenus et soldes résiduels
en valeur indexée, les revenus par truie des producteurs ont été, en 2010, sous le niveau
de 2004. cependant, cette diminution est en partie due à l’augmentation du cheptel de
truies de 2004 à 2010. pour l’ensemble des naisseurs, et le groupe de tête, il y a eu, malgré
tout, une diminution des produits totaux moyens de l’ordre de 5 %.

tous les éléments examinés précédemment ont eu une influence sur la santé
économique des naisseurs. Depuis 2004, l’ensemble des naisseurs n’a eu que trois fois un
solde résiduel positif. en multipliant ces soldes résiduels par le nombre moyen de truies
en inventaire, les producteurs naisseurs auraient perdu annuellement, en moyenne, 
92 000 $ de 2004 à 2010.

Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour les naisseurs.
même le groupe le plus performant a bouclé l’année avec un faible solde résiduel.
D’ailleurs, 7 des 19 meilleurs soldes résiduels de l’année 2010 étaient négatifs.
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de porcelets par truie
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Nombre moyen de truies et de porcelets produits par année

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nombre moyen de truies par producteur 245 261 274 270 268 265 264

porcelets produits par producteur 5 033 5 349 5 666 5 442 5 585 5 471 5 615

nombre moyen de porcelets par truie 20,58 20,52 20,68 20,15 20,27 20,64 21,26 

nombre moyen de truies par producteur 494 529 543 533 534 542 514

porcelets produits par producteur 10 251 10 705 11 197 10 583 11 098 11 056 10 977

nombre moyen de porcelets par truie 23,85 24,38 24,23 23,14 23,91 24,02 24,52 

Tous les 
naisseurs

Naisseurs 
de tête



coût de l'alimentation totale
($/truie) (valeurs ajustées pour
l’inflation = indexées)
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charges variables 841,07 791,07 799,21 885,17 1 023,63 1 034,41 1 026,73

charges fixes 499,83 567,02 502,68 495,93 482,08 451,61 406,78

charges totales 1340,90 1 358,09 1 301,89 1 381,10 1 505,71 1 486,02 1 433,52

charges variables 658,77 645,18 657,72 732,02 844,63 897,83 842,80

charges fixes 340,75 373,53 343,97 325,66 327,27 294,46 279,07

charges totales 999,52 1 018,71 1 001,70 1 057,68 1 171,91 1 192,30 1 121,88

dette à court terme (cT) et
moyen et long termes (MlT)
($/truie)
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