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Gérard Leblanc est producteur de
porcs depuis plus de vingt ans dans la
MRC de Bellechasse, à Saint-Anselme. Il a
compris depuis longtemps qu’une des
meilleures façons de faire progresser son
entreprise était de la comparer à celle de
ses pairs. Pourtant, il a longtemps été
difficile pour lui d’effectuer cette com-
paraison. Pour ce faire, il faut d’abord
s’entendre sur un cadre à partir duquel on
pourra se comparer. Sans cette base, toute
comparaison perd toute valeur et n’a
aucune utilité. Cette base peut s’incarner
entre autres sous la forme d’une charte de
comptes. Mais, pour les producteurs
comme Gérard Leblanc, un tel outil n’était
pas accessible jusqu’à aujourd’hui, faute
de concertation dans le milieu.

Pour combler cette lacune et afin
d’améliorer la gestion de la ferme porcine
québécoise, le Centre de développement
du porc du Québec inc. (CDPQ) a mené
un projet en concertation avec plusieurs
organisations sensibilisées à l’importance
d’une charte commune, dans le but d’en
créer une qui fasse consensus.

« C’est mon rêve! Ça fait 20 ans que
j’attends ce moment-là, clame Gérard
Leblanc. Depuis 1985, je me compare avec
moi-même et avec les données du MAPAQ,
mais avec la nouvelle charte de comptes

standardisée, je vais pouvoir me comparer
avec des fermes similaires dans toute la
province. Je suis heureux que le CDPQ soit
allé de l’avant avec ce projet-là!»

Faisant partie des producteurs avant-
gardistes, M. Leblanc utilise une compta-
bilité de gestion depuis les années 1980,
et ce, dans le but d’optimiser la gestion de
son entreprise. Il a débuté sa comptabilité
de gestion en écrivant toutes ses données

à la main et en se créant, avec ingéniosité,
sa propre charte de comptes. Depuis plus
de dix ans, tout son système comptable
est informatisé et il utilise la charte de
comptes standardisée du CDPQ depuis
plus d’un an. « Si, en me comparant à un
autre producteur dont la moyenne est de
20 porcelets par truie et qui a à peu près
la même grandeur de bâtisse que moi, je
vois que ça me coûte quatre fois plus cher
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Gestionnaires, à votre
charte de comptes!

Véronique Drolet, agroéconomiste, et Élise Gauthier, agronome, CDPQ>>

«Une charte de comptes spécifique à la production

porcine, ça aurait dû exister bien avant ça…»

– Gérard Leblanc, producteur

Gérard Leblanc est le gagnant du concours du CDPQ « Connaître et maîtriser son coût de
production… une nécessité! » offert aux participants du projet sur la charte de comptes.
Il remporte les frais de mise à jour de son logiciel de comptabilité, une valeur de 500 $.
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en propane, il faut que je trouve la raison
de ce problème», indique le producteur.

S’adapter en continu
Gérard Leblanc travaille en collabora-

tion avec l’agroéconomiste Réjean Leblanc
de Sirporc inc. Ce dernier explique qu’il
reste tout de même quelques étapes avant
de tirer profit des données recueillies de
la charte de comptes du CDPQ : « Ça va
aider mon travail, mais il faut une période
d’ajustement d’une année complète afin
que le tout soit bien rodé. À moyen terme,
cet outil nous permettra de faire une com-
paraison précise entre les entreprises
porcines du Québec. En plus, tout le
monde sauvera un temps fou. D’ailleurs,
plusieurs producteurs du Club Régiporc,
dont Gérard Leblanc est membre, ont
adhéré au projet en adoptant la charte». 

L’utilisation de la charte de comptes
par plusieurs producteurs de porcs au
Québec entraînera une meilleure représen-
tativité des différents postes de dépenses
du secteur. De plus, cette standardisation

apportera une régularisation dans la prise
de données à la ferme. Les producteurs
porcins pourront donc compiler des don-
nées spécifiques, créant par le fait même
des bases de données économiques stan-
dards. Par la suite, les producteurs et les
conseillers pourront analyser et comparer
leurs coûts de production avec des entre-

prises semblables à la leur, selon différents
postes de dépenses.

Cela permettra d’augmenter la
rentabilité des producteurs de porcs
québécois en plus de les pousser à adapter
en continu leur stratégie financière, et ce,
dans le but de se démarquer et de se
dépasser dans un secteur devenu nette-
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ment plus compétitif avec les années. «Ce
n’est pas le nombre de porcs que je produis
qui m’intéresse, c’est le bénéfice que me
rapporte mon entreprise à la fin de l’année!
Certains intervenants font la promotion de
moyennes de production élevées, mais
sans compter combien ça coûte au bout du
compte!», affirme Gérard Leblanc.

Le suivi des résultats financiers avec
une comptabilité de gestion permet à
l’utilisateur de constater plus rapidement
s’il a des déficits liés à certains ateliers de
la production et lui permet, si c’est le cas,
d’agir immédiatement pour limiter les
pertes monétaires.

« Cette année, j’ai agrandi mon
engraissement. Avec la charte de comptes,
je vois tout de suite la différence. Là, je suis
encouragé. De plus, j’ai hâte de me com-
parer sur un autre aspect dans le prochain
rapport qui sortira bientôt, car il y a un pro-
ducteur qui me dit qu’il est plus efficace
avec du petit lait. Ça se peut pas qu’il me
batte avec son petit lait, mais je com-
mence quand même à avoir peur!»

Ça vous intéresse?
Grâce à la collaboration spéciale du

Club Régiporc ainsi qu’à celle du Groupe
d’expertise porcine inc., la charte de
comptes standardisée du CDPQ a été
développée, testée et implantée chez plus
d’une soixantaine de producteurs. Il faut
également souligner l’appui de plusieurs
intervenants et partenaires du secteur

porcin, soit le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, la Fédération des producteurs de
porcs du Québec, le consultant Sirporc
inc., la consultante Dominik Desrosiers,
GCA de Lanaudière, GCA Progestion, Les
consultants Denis Champagne et SIGA
Informatique 2000 inc.

À la suite du projet, SIGA Informatique
2000 inc. a intégré la charte de comptes
spécifique à la production porcine dans son
logiciel de comptabilité SIGA-FINANCE. Le
CDPQ travaille présentement à intégrer
cette charte standardisée au plus grand
nombre de logiciels comptables, en plus de
développer des méthodes d’analyses spé-
cifiques à plusieurs postes de dépenses.

Si vous désirez implanter la charte de
comptes standardisée dans votre logiciel
comptable, communiquez avec Véronique
Drolet du CDPQ, au 418 650-2440, poste
101. Vous pouvez aussi obtenir une copie
de la charte directement sur le site
www.cdpqinc.qc.ca, dans la section «Publi-
cations» ou «Gestion et Économie». 

De plus, certains réseaux Agriconseils,
comme celui de la Chaudière-Appalaches,
offrent un nouveau service d’aide à l’im-
plantation de comptabilité de gestion.
Certaines conditions s’appliquent, mais
des réseaux peuvent offrir jusqu’à 1 000 $
de subvention par entreprise. Contactez
votre réseau Agriconseils pour en savoir
davantage, ou téléphonez au numéro sans
frais suivant : 1 866 680-1858.  


