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En 2004, la Fédération des producteurs de
porcs du Québec (FPPQ) a amorcé un
ambitieux projet d’étude des coûts de pro-
duction en continu auprès des producteurs
de porcs québécois. Les résultats de cette
étude devraient permettre un meilleur suivi
de l’évolution, tant des coûts globaux de
production que des items plus spécifiques
ciblés (alimentation, environnement,
maladies, etc.).

Pour réaliser ce projet, la FPPQ s’est
adjoint des intervenants crédibles et déjà
très engagés dans le secteur porcin. Il s’agit

Coûts de 
production: 
comparez 
vos résultats
Cet article vous permettra 
de comparer vos résultats avec
ceux de l’étude des coûts 
de production 2004 de la
Fédération.

TABLEAU 1

COÛT DE PRODUCTION EN MATERNITÉ 2004 ($/TRUIE) - 29 FERMES

Enquête FPPQ Votre ferme
Critères techniques
Nombre moyen de truies 245 _________
Porcelets/truie 20,6 _________
Poids moyen des porcelets (kg) 22,9 _________

CHARGES

Achat et transfert (truies et verrats) 149,43  $ _________
Alimentation 541,39  $ _________
Médicaments et vétérinaire 54,20  $ _________
Insémination 40,30  $ _________ 
Cotisation ASRA 53,82  $ _________ 
Frais de mise en marché 1,88  $ _________ 
Transport des animaux 8,28  $ _________ 
Disposition des animaux morts 1,16  $ _________ 
Autres charges directes 5,03  $ _________
Intérêts court terme 12,52  $ _________ 

Charges variables 868,01  $ _________

Entretien 93,98  $ _________ 
Fumier à forfait 10,58  $ _________ 
Salaires payés 70,40  $ _________ 
Énergie 68,94  $ _________
Frais environnementaux 0,58  $ _________
Amortissements 104,99  $ _________
Frais divers 72,24  $ _________
Intérêts moyen et long termes 74,98  $ _________

Charges fixes 496,69  $ _________

Retraits personnels + impôts 102,49  $ _________ 
Rémunération avoir propre 7,46  $ _________ 

Moins
Revenus ASRA (24,15) $ _________ 
Vente animaux de réforme (75,12) $ _________
Autres revenus divers (29,00) $ _________ 

Coût de production 1346,38  $ _________

Revenu de ventes des porcelets 1326,67  $ _________

Revenu net (19,71) $ _________
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du Centre de développement du porc du
Québec inc. (CDPQ), des clubs d’encadre-
ment technique et de la Fédération des
groupes conseils agricoles du Québec.
L’implication de ceux-ci a grandement
facilité le recrutement des entreprises et a
assuré une grande rigueur dans la collecte
des données ainsi que dans l’analyse des
résultats.

Les entreprises ciblées lors du recrute-
ment devaient être spécialisées avec un
minimum de 80 % du revenu brut agricole
provenant de la production porcine. Le type
de comptabilité retenu a été celui d’exercice
qui permet de synchroniser les produits et
les charges de production, assurant ainsi la
justesse des résultats. Enfin, une répartition
des résultats par activité (maternité et
engraissement) a été faite afin de permettre
aux entreprises de comparer leurs résultats
entre eux.

LES PREMIERS RÉSULTATS
Les premiers résultats sont ceux de l’année
2004; nous ne présentons ici que les faits
saillants. Vous pouvez consulter le rapport
complet sur le site Internet de la Fédération
à (www.leporcduquebec.qc.ca/fppq/pdf/
4_3-cout-production-porc-2004.pdf).

Évidemment, en cette première année,
le nombre d’entreprises recrutées demeure
moins élevé que les 150 convoitées en période
de roulement normal prévue pour 2006. En
effet, 56 entreprises ont fournit des résultats
complets, réparties en 17 naisseurs, 13 finis-
seurs et 26 naisseurs-finisseurs.

TABLEAU 2

COÛT DE PRODUCTION EN ENGRAISSEMENT 2004 ($/PORC) - 38 FERMES

Enquête FPPQ Votre ferme
Critères techniques
Nombre de porcs produits 4091 _________ 
Conversion alimentaire (GPV) 2,83 _________ 
Poids carcasse des porcs (kg) 84,7 _________ 
Taux de mortalité (%) 5,5 _________ 

CHARGES

Achat et transfert de porcelets 70,36  $ _________
Alimentation 60,50  $ _________ 
Médicaments et vétérinaire 1,23  $ _________ 
Cotisation ASRA 2,97  $ _________ 
Frais de mise en marché 1,76  $ _________ 
Transport des animaux 2,22  $ _________ 
Disposition des animaux morts 0,12  $ _________
Autres charges directes 0,44  $ _________ 
Intérêts court terme 0,93  $ _________ 

Charges variables 140,53  $ _________

Entretien 4,89  $ 
Fumier à forfait 0,80  $ 
Salaires payés 2,29  $ 
Énergie 2,23  $ 
Frais environnementaux 0,02  $ 
Amortissements 3,68  $ 
Frais divers 3,45  $ 
Intérêts moyen et long terme 3,19  $ 

Charges fixes 20,55  $ _________

Retraits personnels + impôts 3,40  $ _________ 
Rémunération avoir propre 0,51  $ _________ 

Moins
Revenus ASRA (3,51) $ _________ 
Autres revenus divers (2,10) $ _________ 

Coût de production 159,38  $ _________

Revenu de ventes des porcs 159,65  $ _________

Revenu net (0,27) $ _________
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variabilité des résultats. En effet, alors que
le groupe de tête affiche un revenu net de
270,08 $/truie, le groupe de queue présente
une perte nette de 223,30 $/truie.

LES RÉSULTATS EN ENGRAISSEMENT
Le coût de production 2004 de l’atelier
engraissement a été calculé à partir des
résultats de 38 entreprises. Ces dernières
ont produit 4091 porcs d’un poids carcasse
de 84,7 kg. Les porcs ont consommé 236 kg
d’aliments pour une conversion alimentaire
de 2,83 kg d’aliments par kg de gain de
poids vif. Un taux de mortalité de 5,5 % a été
enregistré en 2004. Encore là, le tableau 2
présente le coût de production détaillé,
incluant une colonne pour inscrire vos
résultats. Les charges variables des entre-
prises totalisent 140,53 $/porc alors que les
charges fixes se chiffrent à 20,55 $/porc. En
ajoutant les retraits personnels et la
rémunération du capital propre (3,91 $) et
en déduisant les revenus divers incluant

LES RÉSULTATS EN MATERNITÉ
Des 42 entreprises possédant une mater-
nité, 29 ont été retenues pour le calcul du
coût de production pour le sevrage conven-
tionnel. Les 13 entreprises pratiquant le
sevrage hâtif ont été exclues de cette analyse.
Le tableau 1 (p. 45) présente les principaux
résultats de l’atelier maternité avec sevrage
conventionnel. Une colonne a été ajoutée à
droite où vous pouvez inscrire vos résultats
aux fins de comparaison.

Les 29 fermes possèdent en moyenne
245 truies en inventaire, produisant
20,58 porcelets par truie d’un poids moyen
de 22,9 kg. Elles cumulent des charges varia-
bles de 868,01 $/truie et des charges fixes de
496,69 $/truie. En ajoutant les retraits per-
sonnels et la rémunération du capital propre
(109,95 $) et en déduisant les revenus divers
incluant l’ASRA (128,28 $), on arrive à un
coût de production de 1346,38 $/truie. C’est
19,71 $ de plus que les revenus de vente des
porcelets. Il faut aussi souligner la grande

l’ASRA (5,61 $), on arrive à un coût de pro-
duction de 159,38 $/porc. Compte tenu des
revenus de vente des porcs de 159,65 $, le
revenu net moyen s’établit donc à
0,27 $/porc. Encore ici, il faut souligner la
grande variabilité des résultats alors que le
groupe de tête a dégagé un revenu net de
11,56 $/porc et que le groupe de queue doit
encaisser une perte de 13,74 $/porc.

Avec l’ajout des données des pro-
chaines années, il sera fort intéressant de
suivre l’évolution des résultats. Il reste
cependant d’autres résultats à extraire des
données 2004, principalement en ce qui
concerne le temps consacré par activité. À
mesure que se préciseront les résultats et
que le nombre d’entreprises de l’échan-
tillon étudié augmentera, il sera alors pos-
sible d’étudier d’autres coûts spécifiques,
comme le coût des différents systèmes de
gestion des animaux morts et de gestion
des lisiers. Cette étude en continu mérite
qu’on la suive de près.
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STATISTIQUES

Un éventail de données statistiques sur la production porcine et les prix est mis à jour
régulièrement sur le site Web de la Fédération à www.leporcduquebec.qc.ca.

STOCK DE VIANDE CONGELÉE

L’année 2006 a débuté avec un volume de 239 millions de kg de
viande de porc entreposée dans les congélateurs américains. En
juin, à cause d’une forte demande sur les marchés extérieurs, le
volume américain de viande de porc congelée a été ramené à
185 millions de kg.

PRIX DE POOL 

Au deuxième trimestre de 2006, le prix moyen de pool québécois
s’est établi à 128,21 $ les 100 kg à l’indice 100. Ceci représente
une baisse de 35 $ par rapport à la même période de 2005 et une
baisse de plus de 60 $ par rapport à 2004. Cette situation semble
donc confirmer qu’en 2004 le sommet du cycle porcin a été atteint
et que la période baissière s’est bien amorcée en 2005 et poursuit
sa dégringolade en 2006.

PRODUCTION QUÉBÉCOISE

Au cours du deuxième trimestre de 2006, les abattages de porcs
québécois ont enregistré une baisse de l’ordre de 2,7 %, avec des
abattages hebdomadaires moyens de 126 000 têtes. Cette baisse,
quoique moindre, suit celle du premier trimestre qui était de
l’ordre de 6 %.
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ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DES ABATTAGES HEBDOMADAIRES MOYENS 
DE PORCS QUÉBÉCOIS (2004-2006) 

PRIX DU PORC AU QUÉBEC – PRIX DU POOL ($/100 KG)

Trimestre 2004 2005 2006

Janvier à mars 151,37 165,62 121,59

Avril à juin 187,35 162,90 128,21

Juillet à septembre 183,44 149,41

Octobre à décembre 162,24 133,85

Moyenne annuelle 171,22 153,12

Source : Service de la mise en marché, FPPQ
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