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Impacts productif et économique de la variabilité  
de poids chez le porc 

 
par Laura Batista 
 
INTRODUCTION 
 
Dans la production porcine moderne, il est très important de préciser davantage l’impact 
économique des facteurs qui influent sur la variabilité de poids en pouponnière et en 
engraissement. Il est donc important d’avoir un point de référence pour effectuer les 
comparaisons. Le « benchmarking » est un processus d’amélioration continue où nous 
utilisons l’analyse et actions pour atteindre une approche systématique afin d’améliorer 
l’efficacité et la rentabilité de notre entreprise. 
 
L’analyse débute quand nous nous demandons : 

• Quels sont les niveaux standards de production? 
• Comment est-ce que je me compare avec le meilleur? 
• Comment est-ce que je me compare avec l'industrie? 
 
Cela démontre l’importance d'une base de données nationale et globale. 
 
ANALYSE SYSTÉMATIQUE POUR PRISE DE DÉCISIONS 
 

• Détection d’objectifs non atteints 
 

• Décidez des priorités en fonction 
– De la facilité de correction, 
– Des coûts et des avantages, 
– Des synergies potentielles. 

 

Exemple de point de référence 
• Ma ferme vend 24 sevrés/truie/année 
 

• Statistiques :   
– Supérieur 10 %: vendus 28, 
– Je suis dans le rang « 60 % », 
– 40 % des fermes sont meilleures que la mienne. 

 

Quand vous évaluez la performance, il est très important  : 
 

• D’établir un plan d'action : 
 

– TOUTE l'équipe devrait être impliquée, 
– Évaluez et réévaluez, 
– Prenez des actions correctives. 
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• de se concentrer sur les paramètres qui ont un impact productif et 
économique : 
– Gain moyen quotidien, 
– Conversion alimentaire, 
– Poids (variation), 
– Pourcentage de porcs à l’abattoir. 

 

Les facteurs de risque qui affectent le poids en pouponnière et en engraissement sont : 
A. Mise bas 
 Taille de portée 
 No portée 
 Génétique 

B. Pouponnière et engraissement  
 Maladies 
 Nutrition 
 Type de trémie 
 Espace par porc 
 Saison 

 

La conséquence : LA VARIABILITE DE POIDS!! 
 
 

QU’EST CE QUE LA VARIATION DE POIDS? 
 
C’est le degré auquel le poids du porc dans une distribution de fréquence normale s'écarte 
de la valeur centrale. 
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Diagramme montrant les relations entre les facteurs qui influencent la variation de 

poids : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMENT GÉRER LA VARIATION DE POIDS? 
 
• Gérer l’environnement pour minimiser la variabilité 

– Poids à la naissance 
– Alimentation en fonction du  sexe, etc. 

 
• Gérer les porcs pour réduire l’impact de la variabilité 

– Stratégies de marché 
- Le tableau 1 présente comment minimiser l'impact de la variabilité, en utilisant la 

gestion pratique pour vendre des animaux. Cela élèvera la courbe de 
l'augmentation pour tous les porcs. Avec cette stratégie, la variation ne peut pas 
être réduite, mais améliorera la performance totale. Différentes chambres ou parcs 
peuvent être vidés selon le programme et les meilleurs poids de marché sont 
atteints dans le temps disponible pour vendre un groupe de porcs. 

- Le tableau 2 présente comment minimiser l’écart-type du poids (de 20 kg à 6 kg) 
de porcs avec différentes stratégies de marché. 

 
Tableau 1. Poids (kg) des porcs en relation avec l’âge à l’abattoir  

Âge (jours) Semaines abattoir 
        21                  22                  23                  24                 25 

21 6,3 5,9 5,5 5,0 4,8 
56 22,8 20,9 20,0 18,8 17,5 
77 34,7 32,3 30,6 28,7 27,2 

112 68,3 64,5 61,3 57,3 53,7 
140 103,7 99,6 95,1 89,1 82,2 
Poids moyen 117,3 116,2 117,1 117,4 117,2 

Source : Patience et al., 2002 

Variation de poidsVariation de poids
Poids a la  naissance Poids a la  naissance 

et sevrageet sevrage GestionGestion MaladiesMaladies

Taille portéeTaille portée

No. portéeNo. portée

NutritionNutrition

Type de TrémieType de Trémie
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SDPSSDPS
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Tableau 2. Moyennes et écarts-types (ET) selon différentes stratégies de marché 
 

Paramètre 160 j 146, 160, 174 j 146, 160, 181 j 146-181 j, 
semainière 

   Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET 

Poids, lb 263,2 20,1 263,0 9,5 263,2 10,4 263,0 6,6 

Poids 
carcasse, lb 

200,1 17,0 199,8 8,4 199,0 9,0 200,1 6,0 

Viande 
maigre, lb 

102,1 9,0 102,1 7,3 102,0 7,5 102,2 7,0 

% viande 
maigre 

51,0 3,2 51,1 3,1 51,1 3,1 51,0 3,0 

Gras total 
carcasse, lb 

61,5 10,4 61,3 7,9 61,2 7,9 61,3 7,7 

Épaisseur de 
gras,  
10e  côte, po 

0,88 0,132 0,87 0,112 0,87 0,114 0,87 0,101 

Surface de la 
longe,  
10e côte, in2 

6,73 0,53 6,71 0,41 6,71 0,40 6,73 0,38 

Épaisseur de 
gras (optical 
probe), po 

0,83 0,12 0,83 0,100 0,83 0,098 0,83 0,097 

Épaisseur de 
muscle 
(optical 
probe), po 

2,13 0,12 2,13 0,112 2,13 0,11 2,13 0,108 

Note : Âge à l’abattage 160 jours, 1000 porcs 
Source : Schinkel et al., 2002 

 
DIFFÉRENTES APPROCHES POUR CALCULER L'IMPACT ÉCONOMIQUE DE MALADIES 
 
1. Analyse financière (intégrale) 
2. Analyse coûts-bénéfices 
3. Marge sur coût variable 
4. Budget partiel  
 
1. Analyse financière (intégrale) avec analyse de sensibilité 
 
L’analyse financière intégrale nous permet de démontrer la rentabilité et la solvabilité du 
projet. Deux types d’outils sont utilisés en analyse financière de projet : 
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a. Les outils comptables, qui permettent de quantifier les flux de trésorerie 
prévisionnelle, donc de calculer le délai de récupération des capitaux investis (DRC), 
et de déterminer les besoins de financement du projet; 

b. Les outils de mathématique financière qui, en recourant au principe de l’actualisation, 
permettent de calculer la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rentabilité 
intrinsèque (TRI) du projet. 

 
Analyse de sensibilité 
 
C’est une technique d'analyse visant à tenir compte des incertitudes entourant les valeurs et 
événements futurs. Elle consiste à faire varier un élément (par exemple les précipitations ou 
la valeur marchande d'un produit) ou une combinaison d'éléments, et à déterminer l'effet de 
ces variations sur l'issue d'un projet. Dans le cadre d'une analyse économique, on calcule 
l'effet des changements sur tel ou tel aspect de la valeur du projet. 
 
Tableau 3. Illustration de l’avantage de l’alimentation des porcs de 104 à a 127 kg 
avec une conversion alimentaire de 3.8 et 40 $/100 lb 
 
  $/tonne d’aliment 

  80 $ 90 $ 100 $ 110 $ 120 $ 130 $ 

Aliment additionnel 
coût, $ 

7,60 8,55 9,50 10,45 11,40 12,35 

Gain net/porc, $ 12,40 11,45 10,50 9,55 8,60 7,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coût/tonne d’aliment 

Source : Carlson and Fangman, 2002 
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2. Analyse coûts-bénéfices 
 
L’objectif de l’analyse coûts-bénéfices conventionnelle est d’arriver à des niveaux 
« optimaux » pour la production et l’utilisation des ressources. Ceci est fait habituellement 
morceau par morceau, à l’aide d’une comparaison au cas par cas entre les coûts d’obtention 
d’améliorations supplémentaires et les bénéfices obtenus. 
 
Exemple d’analyse coûts-bénéfices 
 
• Deux fermes de statuts sanitaires différents, mais situées dans la même région 

géographique; génétique, gestion et administration sélectionnées pour comparer la 
production et les différences économiques. 

• Ferme A : 2 500 truies, statut sanitaire élevé, libre de SRRP, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Actinobacillus pleuroneumoniae, Salmonella et gale. 

• Ferme B : 2 000 truies, positif à SRRP, Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus 
pleuroneumoniae et Salmonella. 

 
Note : Pour analyser des différences de production entre les deux troupeaux, le système de 
gestion  PigCHAMP® a été utilisé. 
 
Tableau 4. Comparaison des paramètres de production entre une ferme à statut 
sanitaire élevé et une ferme « standard » 
 
 Ferme A Ferme B 
Taux de mise bas 84,4 70,6 
Nés totaux 11,9 9,4 
Nés vivants 11 8,9 
Sevrés/truie/année 23,8 17,9 
Mortalité postsevrage 4,2 10,8 
Vendus/truie/année 22,8 16 
CA 2,54 2,8 
Jours à 100 kg 145 180+ 
GMQ 0,672 0,555 
Porcs vendus/année (2000 truies) 45 360 32 000 
Tonnes/viande/truie/an 2,348 1,328 

 
 
Tableau 5. Différences économiques entre une ferme à statut sanitaire élevé et 
une ferme « standard » 
 

 Ferme A Ferme B 

Coût de production/kg ($ CA) 0,81 1,4 

Source : Batista et al., 2002 
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• Dans ce cas, le coût marginal pour produire un porc de 100 kg est de 39 $ CA de plus 
dans la ferme conventionnelle.  

 
• Le coût d’opportunité dans ce cas est de 13 360 porcs vendus en moins dans la ferme 

conventionnelle. 
 
 
3. Calcul de marge sur coût variable (MOVC) 
 
Cette analyse calcule uniquement le coût de production selon les quantités produites, sans 
inclure les coûts fixes. 

 
Exemple du MOVC du SRRP dans un engraissement - Troupeau de 1 000 truies 

• Augmentation de la mortalité 
– 5 % à 10 % 
– 22 porcs X 145 $ =  3 190 $ CA 

• Augmentation de la variabilité de poids 
– 5 $1 (incluant utilisation des espaces, vendu légers, etc.) X 400 porcs = 

2 000 $ CA 
 1Information de Prairie Swine Center 

• Augmentation de la conversion alimentaire 
– 2,6 à 2,7 
– 10 kg moulée X 400 porc X $ 0,25 kg = 1 000 $ CA 

• Réduction de GMQ 
– Réduction de 5 % 

 5 kg X 440 porcs X $1.45 =  3 045 $ CA/année 
 
Total : (9 235) $/semaine  
 

 
4. Budget partiel 
 
L'analyse de la marge brute s'appelle aussi budget partiel, car seuls des frais variables y 
sont inclus, les frais fixes étant exclus. Pour la même raison, on l'appelle marge brute et 
non marge nette. 
 
 



CRAAQ – 2005  Colloque sur la production porcine 8

Tableau 6. Budget partiel de vaccination et fermeture de troupeau pour le contrôle 
du SRRP 
 
Paramètres Revenu 

supplémentaire 
Réduction 

des dépenses 
Réduction 
du revenu 

Coût 
supplémentaire 

Résultats     

Augmentation de 
porcs sevrés 

XXX    

Augmentation de 
kg viande vendue 

XXX    

Amélioration 
conversion 
alimentaire 

 XXX   

Réduction du coût 
de production 

 XXX   

Interventions     

Diagnostics    (XXX) 

Vaccination    (XXX) 

Personnel    (XXX) 

Fermeture de 
troupeau 

  (XXX)  

Location de 
bâtiment 

   (XXX) 

 
 
CONCLUSIONS 
 
 Les maladies en pouponnière et en engraissement ont un impact sur les paramètres 

productifs, surtout la variabilité de poids, et sur les paramètres financiers. 

 Avant d’établir un plan, nous devrions analyser quels paramètres affectent l'économie du 
troupeau. 

 Nous devrions toujours établir les priorités et entreprendre des actions spécifiques, et 
impliquer toute notre équipe de production. 

 La production devrait  est mesurée en termes de kg viande/truie/année et en termes  de 
revenu/truie/année 
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