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En avril dernier, Porc Québec publiait
les résultats 2005 des coûts de production
en maternité et en engraissement
provenant de l’étude des coûts de pro-
duction de la Fédération des producteurs
de porcs du Québec (FPPQ). Cet article
constitue la suite de ce portrait en présen-
tant, cette fois-ci, les résultats des nais-
seurs faisant de la vente au sevrage.

En effet, dans l’échantillon d’entre-
prises s’étant engagées à livrer leurs résul-
tats en 2005, 16 entreprises « naisseurs »
faisaient la vente au sevrage. Étant donné
que le nombre de fermes effectuant ce
type d’élevage est plutôt restreint dans
l’étude de la FPPQ, aucun groupe de tête
et de fin n’a été formé.

Le tableau 1 décrit le profil technique
de ces 16 entreprises. La ferme moyenne
de l’échantillon possède 441 truies et pro-
duit environ 9472 porcelets par année.
Cette ferme moyenne possède une valeur
d’actifs de 2914 $/truie et une dette à
moyen et long terme évaluée à 1216 $/truie.

Les performances de l’élevage se
caractérisent par la production de
21,53 porcelets sevrés par truie en inven-
taire par année. Ces porcelets sont vendus
à un poids de 5,5 kg. Le taux de remplace-
ment des élevages est estimé à 44 %. Le
prix de vente des porcelets produits est de
37,66 $ et le prix d’achat des truies de 320 $.

Manque à gagner 
de 9,91 $/truie
Les résultats du coût de production

sont présentés au tableau 2. Les charges
variables équivalent à 545,71 $/truie. Ces
charges sont composées principalement
de l’alimentation (257,71 $/truie), de l’achat
et du transfert des cochettes, des truies et

des verrats (142,03 $/truie), des médica-
ments et des frais vétérinaires (44,09 $/truie)
et de l’insémination (40,28 $/truie). Ces
quatre postes budgétaires représentent
89 % des dépenses au chapitre des
charges variables et 60 % du coût de pro-
duction total.

L’ensemble des entreprises de type naisseur a connu une année 2005 plutôt difficile, et ce, 

peu importe le mode de sevrage.
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TABLEAU 1

PROFIL TECHNIQUE DES ENTREPRISES

Naisseurs avec vente au sevrage Votre ferme
(16 fermes)

Structure
Nombre moyen de truies en inventaire 441
Nombre moyen de porcelets produits 9472
Actifs totaux/truie 2914 $
Actifs équipements et bâtiments/truie 1153 $
Dette à moyen et long terme/truie 1216 $

Performance élevage
Porcelets produits/truie en inventaire/an 21,49
Porcelets sevrés/truie en inventaire/an 21,53
Poids des porcelets vendus 5,5 kg
Taux de remplacement 44 %
Taux de mortalité des truies 6,3 %

Commercialisation
Prix moyen de vente des porcelets 37,66 $
Prix moyen d'achat des truies 320,00 $

Alimentation
Quantité moulée pour truie/truie en inventaire 1099 kg
Coût des aliments pour truie/truie en inventaire 248,49 $



52 PORC QUÉBEC � JUIN 2007

Du côté des charges fixes, des
dépenses de 417,46 $/truie sont engagées
en moyenne au cours de l’année. Les
salaires payés, totalisant un montant de
118,02 $/truie, représentent la dépense la
plus imposante dans les charges fixes de
l’entreprise. Les autres dépenses impor-
tantes varient entre 75 $/truie et 49 $/truie
et comprennent les amortissements, les
intérêts à moyen et long terme, l’entretien,
les assurances, les taxes et le téléphone
ainsi que l’énergie.

En additionnant les charges variables
et les charges fixes et en soustrayant les
revenus de l’assurance-stabilisation des
revenus agricoles (ASRA), de la vente des
animaux de réforme, des ajustements
d’inventaire et les autres revenus, on
obtient pour 2005 un coût de production
moyen pour les naisseurs faisant de la
vente au sevrage de 819,17 $/truie.

Pour ce qui est des revenus de la
vente de porcelets, ces derniers sont
évalués à 809,26 $/truie. Ainsi, il y a eu un
manque à gagner de 9,91 $/truie en 2005
sur les entreprises de ce type dans l’échan-
tillon étudié par la FPPQ.

Une marge bénéficiaire
variable
Le tableau 3 (page suivante) présente

les quatre groupes étudiés dans la section
maternité. Le groupe des naisseurs vente
au sevrage possède le plus grand nombre
de truies en inventaire comparativement
aux autres groupes étudiés. Par contre, le
groupe de tête des naisseurs convention-
nels montre le meilleur résultat en ce qui
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TABLEAU 2

COÛT DE PRODUCTION

Naisseurs avec vente au sevrage Votre ferme
(16 fermes)

($/truie) ($/truie)

CHARGES
Achat et transfert (cochettes, truies, verrats) 142,03
Alimentation 257,71
Médicaments et vétérinaire 44,09
Insémination 40,28
Cotisation ASRA 34,21
Frais de mise en marché 5,13
Transport des animaux 3,25
Disposition des animaux morts 3,63
Autres charges directes 4,80
Intérêts à court terme 10,58
Total charges variables 545,71

Entretien 52,16
Fumier à forfait 9,58
Salaires payés 118,02
Énergie 48,46
Frais environnementaux 0,86
Amortissements 74,87
Assurances, taxes, téléphone 51,68
Intérêts à moyen et long terme 61,83
Total charges fixes 417,46

Retraits personnels, impôts 54,41
Rémunération avoir propre 1,27
Total des charges 1018,85

Moins 
Revenus ASRA (76,82) 
Vente animaux de réforme (70,67) 
Variation inventaire animaux reproducteurs (8,20) 
Autres revenus divers (43,99) 

Coût de production 819,17

Revenu de vente des porcelets 809,26

Revenu net (9,91) 



concerne le nombre de porcelets produits
par truie en inventaire par année, avec un
résultat de 22,2. Pour ce qui est du prix,
celui-ci varie en fonction du poids des

porcelets. Par conséquent, il est tout à fait
normal que le groupe des naisseurs vente
au sevrage obtienne un prix inférieur au
groupe moyen des naisseurs convention-
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TABLEAU 3

RÉSULTATS EN MATERNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS GROUPES ÉTUDIÉS

Tous Groupe de tête Groupe de fin Tous
Naisseur sevrage Naisseur sevrage Naisseur sevrage Vente au

conventionnel conventionnel conventionnel sevrage
(45 fermes) (9 fermes) (9 fermes) (16 fermes) 

Nombre de truies 261 266 303 441
Porcelets produits/truie en inventaire/an 20,56 22,2 16,57 21,49
Porcelets sevrés/truie en inventaire/an 22,2 23,6 19,5 21,53
Poids des porcelets (kg) 23,9 26,9 26,7 5,5
Prix moyen de vente des porcelets ($) 58,95 63,79 58,34 37,66
Quantité moulée truie (kg) 1160 1139 1142 1099
Quantité moulée porcelet (kg) 30 34 37 0

Produits bruts ($/truie) 1361 1576 1105 1006
Charges variables ($/truie) 809 813,00 729 546
Charges fixes avant intérêts et amortissements ($/truie) 375 433 380,00 281
Marge bénéficiaire ($/truie) 177 330 -4 179
Retraits personnels, impôts et prélèvements ($/truie) 94 93 95 54
CDR ($/truie) 83 237 -99 125
Paiements capital et intérêts ($/truie) 185 177 193 153
Solde résiduel ($/truie) -103 59 -292 -28

nels, puisque le poids des porcelets
vendus est plus petit.

Du côté financier, c’est le groupe de
tête des naisseurs conventionnels qui
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dégage la meilleure marge bénéficiaire.
Les deux groupes moyens, soit celui des
naisseurs conventionnels et celui des nais-
seurs vente au sevrage, présentent un
résultat quasi identique, évalué à près de
180 $/truie. Lorsqu’on regarde la capacité
de remboursement (CDR), on s’aperçoit
que le groupe de tête se place encore
dans la meilleure position. Le groupe de
fin, quant à lui, se retrouve en mauvaise
posture puisqu’il manque déjà de l’argent
avant d’avoir effectué les paiements de

capital et d’intérêts. Ceci explique le solde
résiduel très négatif. Les deux groupes
moyens ont un solde résiduel négatif, mais
de façon moins prononcée que le groupe
de fin. Encore une fois, c’est le groupe de
tête qui obtient un résultat supérieur.

En définitive, lorsqu’on observe les
résultats moyens en maternité, on constate
que l’année 2005 a été plutôt difficile pour
l’ensemble des entreprises, peu importe
le mode de sevrage. En effet, la marge
bénéficiaire pour les deux groupes
moyens est semblable. L’écart entre les
deux groupes s’observe sur le plan des
salaires. Le groupe vente au sevrage a des
dépenses pour retraits personnels et
impôts moins élevées que le groupe des
naisseurs conventionnels. De plus, les
paiements en capital et intérêts sont
également moins élevés que pour le
groupe des naisseurs conventionnels. Par
conséquent, le solde résiduel du groupe
vente au sevrage est négatif, mais
supérieur de 75 $/truie à celui du groupe
des naisseurs conventionnels.  
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i
Des quatre
groupes
étudiés, seul
le groupe 
de tête a 
un solde
résiduel
positif.


