
PORC QUÉBEC � AVRIL 2008 71

Les années 2005 et 2006 ont été parti-
culièrement difficiles en ce qui concerne la
maladie dans les troupeaux porcins. Le
syndrome de dépérissement postsevrage
(SDPS) associé au circovirus a fait rage et
de nombreux engraissements n’ont pu
produire à pleine capacité. Cette chro-
nique présente l’impact du taux de morta-
lité sur les coûts de production des entre-
prises de l’étude de la Fédération des
producteurs de porcs du Québec (FPPQ)
pour les années 2005 et 2006 ainsi que les
principaux résultats économiques de trois
groupes ayant des taux de mortalité
respectifs de 4,0 %, 8,2 % et 16,8 %.

Les entreprises ont vécu une crise un
peu plus sévère en 2006 qu’en 2005 (voir
figure 1). Le taux moyen de mortalité a
atteint 10,2 % en 2006 et 9,5 % en 2005.
Seulement 16 % des fermes ont eu un taux
inférieur de mortalité à 5 %, ce qui est peu
lorsque l’on considère que le taux du
modèle de l’ASRA est de 3,8 % pour le
porc à l’engraissement. Les fermes ayant
un taux de plus de 10 % représentent 42 %
de l’échantillon étudié, soit 31 entreprises
sur 74. La taille des engraissements ne
semble pas avoir influencé la propagation
de la maladie; des engraissements de
toute taille, allant de 500 à 5 000 porcs en
inventaire, font partie des entreprises ayant
eu un taux de mortalité supérieur à 15 %.

La mortalité affecte évidemment les
dépenses de l’entreprise. Plusieurs d’entre

elles augmentent avec la sévérité de la
crise. Le tableau 1 (p. 72) permet de bien
visualiser l’ensemble des coûts à l’intérieur
de chacun des groupes. Seulement 8 %
des fermes forment le premier groupe,
c’est-à-dire 6 fermes sur 74 avoisinent le
taux du modèle ASRA avec 4 % de mor-
talité en moyenne. La grande majorité des
fermes (66%) a un taux de mortalité moyen
de 8,2 % et 19 entreprises (26%) ont dû
subir un taux moyen de 16,8 %. 

Des charges variables
durement touchées
Le coût par porc produit augmente

avec le taux de mortalité étant donné qu’il

a fallu engraisser plusieurs porcs afin
d’obtenir le même nombre de têtes ven-
dues. Au plan des charges variables, il y a un
écart majeur en dollar par porc produit pour
l’achat ou le transfert des porcelets dans le
bâtiment d’engraissement. Il se chiffre à
14,83 $ ou 27 % d’augmentation entre le
premier et le troisième groupe. Ce montant
représente près de 13,5 % d’augmentation
par rapport au groupe moyen. Un autre
poste sévèrement touché est celui de l’ali-
mentation; un écart de 6,84 $ ou 13,8 %
sépare le premier et le troisième groupe.
Pour les médicaments, la variation en dollar
semble moins grande. Mais, proportion-
nellement, le premier groupe à une charge

L’augmentation des charges provoquée par un épisode de maladie peut rapidement détériorer

les finances d’une entreprise. Les études de la FPPQ sur les coûts de production pour les années

2005 et 2006 permettent de comparer l’impact économique de différents taux de mortalité en

engraissement.É
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L’effet de la maladie sur les
entreprises de type finisseur

David Nobert, économiste, Service commercialisation et économie, FPPQ>>
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FIGURE 1
ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DES ENTREPRISES SELON LE TAUX DE MORTALITÉ 

(ANNÉES 2005 ET 2006)
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des charges fixes, l’écart de coût le plus
grand est de 8,23 $ par porc entre le taux
de mortalité de 4 % et celui de 8,2 %. La dif-
férence entre ce groupe moyen et celui
avec un taux de 16,8 % est moindre avec un
écart de 2,96 $ sur les charges totales.
Donc, les postes les plus touchés sont l’en-
tretien, les salaires payés et les autres
charges fixes. Ces dépenses peuvent être
difficilement diminuées vu que l’ensemble
de l’engraissement doit continuer de fonc-
tionner, d’où l’importance de faire tout en
son pouvoir pour éradiquer la propagation
d’une maladie le plus tôt possible.

En ce qui concerne le coût de pro-
duction, l’effet global des coûts supplé-
mentaires creusent un écart de 34,40 $
entre le groupe le moins affecté par la
mortalité et celui qui l’est le plus. En appli-
quant les revenus d’ASRA et des ventes de
porcs pour chacun des groupes, les
revenus nets sont de 16,95 $, - 4,42 $ et 
- 16,10 $ respectivement. Ces chiffres
démontrent clairement l’impact important
qu’un taux de mortalité élevé provoque.
Ces données peuvent vous aider à évaluer
la pertinence ou non d’engager des coûts
supplémentaires par porc pour un traite-
ment éradiquant la maladie. 

L’impact sur les liquidités
Quel est l’impact d’un épisode de

maladie sur les liquidités de l’entreprise?

TABLEAU 1

COÛT DE PRODUCTION DES DIFFÉRENTS GROUPES FORMÉS EN RELATION 
AVEC LE TAUX DE MORTALITÉ

Mortalité Mortalité Mortalité Différence de coût 
4,0 % 8,2 % 16,8 % (16,8 % vs 4,0 %)

($/porc produit) ($/porc produit) ($/porc produit) ($/porc produit)
Nombre de fermes 6 49 19

CHARGES
Achat et transfert de porcelets 53,96 61,28 68,79 14,83
Alimentation 49,49 51,87 56,33 6,84
Médicaments et vétérinaire 0,69 1,23 1,93 1,24
Autres charges directes 7,05 6,85 7,17 0,12
Intérêts court terme 0,56 1,51 1,87 1,31
Total charges variables 111,75 122,74 136,09 24,34

Entretien 2,83 4,28 5,40 2,57
Salaires payés 1,27 4,37 3,09 1,82
Énergie 2,46 2,22 2,68 0,22
Amortissements 3,14 4,53 5,44 2,30
Autres charges fixes 3,26 5,76 7,00 3,74
Intérêts moyen et long terme (MLT) 3,73 3,76 4,27 0,54
Total charges fixes 16,69 24,92 27,88 11,19

Retraits personnels, impôts 2,91 3,52 3,34 0,43
Rémunération avoir propre 0,14 0,35 0,38 0,24

Moins
Autres revenus divers - 3,17 - 3,01 - 4,97 - 1,80

Coût de production 128,32 148,52 162,72 34,40
Revenu ASRA 19,38 19,77 20,39 1,01
Revenu de vente des porcs 125,89 124,33 126,23 0,34

Revenu net 16,95 - 4,42 - 16,10 - 33,05

TABLEAU 2

SOLDE RÉSIDUEL DES DIFFÉRENTS GROUPES FORMÉS EN RELATION AVEC LE TAUX DE MORTALITÉ

Mortalité Mortalité Mortalité Écart entre le 1er et
4,0 % 8,2 % 16,8 % le 3e groupe

Nombre de fermes 6 49 19
$  % $  % $  % $  % 

Produits bruts totaux 856 739 100 787 863 100 802 798 100 53 941 

- Charges (avant salaires, 651 572 76 636 844 81 701 813 87 - 50 241 - 11
intérêt MLT, amortissement, taxe capital)

MARGE (avant salaires , intérêts, etc.) 205 167 24 151 019 19 100 985 13 104 182 11
- Salaires payés 17 698 2 43 533 6 28 342 4 - 10 644 - 1,5
- Retraits personnel et prélèvements 47 306 6 32 633 4 36 358 5 10 948 1,0
- Impôts, taxe sur capital 368 0 22 0 3 486 0 - 3 118 - 0,4
= Total salaires, retraits, impôts 65 372 8 76 188 10 68 186 8 - 2 814 - 0,9

CDR MAXIMUM 139 795 16 74 831 9 32 799 4 106 996 12
- Remboursement capital réel MLT 48 205 6 48 303 6 50 186 6 - 1 981 - 0,6
- Remboursement intérêt MLT 34 708 4 35 797 5 38 843 5 - 4 135 - 0,8
= Total paiements 82 913 10 84 100 11 89 029 11 - 6 116 -1,4

SOLDE RÉSIDUEL base gestion 56 882 7 -9 269 - 1 - 56 230 - 7 113 112 14
(capacité d'autofinancement)

2,8 fois moins grande que le troisième avec
un écart de 1,24 $ de médicament par porc.

Peu importe le niveau de production,
les charges fixes restent essentiellement les

mêmes étant donné la nature des actifs. Un
taux de mortalité plus élevé fait donc
grimper le coût par porc produit à l’intérieur
des trois groupes. En considérant le total
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À tous les ans, il est possible avec vos don-
nées comptables d’évaluer votre solde
résiduel. Ce dernier correspond au mon-
tant d’argent disponible une fois que
toutes vos dépenses (amortissement
exclu), salaires, retraits personnels, impôts
et paiements sur emprunts ont été déduits
de vos revenus bruts totaux. Le tableau 2
détaille les principaux postes qui permet-
tent de calculer le solde résiduel pour les
trois groupes étudiés.

Le pourcentage des charges totales
est exprimé en fonction des produits bruts
totaux. Avec un niveau de 76 %, le groupe
avec le plus faible taux de mortalité
dépense donc 0,76 $ pour chaque dollar
de vente qu’il réalise. La moyenne des trois
groupes est de 82 %. Le troisième groupe
atteint un pourcentage de charges totales
de 87 %. Ce résultat n’est pas entièrement
expliqué par la maladie, mais les charges
ont certainement augmenté avec l’achat
et l’élevage à perte de porcs qui sont
morts avant d’atteindre leur poids d’abat-
tage. Si l’on considère leur chiffre d’affaires
moyen de 800 000 $, une amélioration de
seulement 1 % des dépenses libèrerait
8 000 $ de liquidités. Il est donc important
de bien connaître le détail de chacun des
postes de dépense d’une entreprise pour
constamment s’améliorer.

La marge brute permet d’acquitter les
salaires, le coût de vie et les paiements sur
emprunts. Le premier groupe dispose de
54 000 $ de plus que le deuxième afin de
respecter ses engagements et plus de
100 000 $ comparé au troisième groupe.
Ces différences majeures influenceront
grandement le solde résiduel. Il reste donc
peu de manœuvre au troisième groupe
pour faire les prélèvements pour les
salaires, les retraits personnels et les
impôts. Les trois groupes utilisent presque
le même pourcentage de leur chiffre d’af-
faires pour ces postes. On peut observer
que les fermes du premier groupe
déboursent 2 % de leur chiffre d’affaires
versus les deux autres groupes qui en
paient 6 % et 4 % respectivement.

La capacité de remboursement maxi-
mum (CDR) est le montant disponible
restant pour honorer les paiements d’em-
prunts de l’entreprise. Les montants totaux
de paiements varient entre 10 % et 11 %

du chiffre d’affaires pour les trois groupes.
Cependant, leur solde résiduel est très dif-
férent. L’écart entre le groupe à plus faible
taux de mortalité et celui à plus fort taux
se creuse maintenant à 113 000 $. Le pre-
mier groupe dispose donc de plus de
56 000 $ pour autofinancer des projets ou
améliorer ses liquidités. Le troisième
groupe à fort taux de mortalité devra,
quant à lui, puiser dans ses liquidités ou
envisager un refinancement de ce déficit.

Le groupe moyen s’en sort avec un solde
résiduel de - 9 269 $, ce qui est moins alar-
mant que pour le troisième groupe. Par
contre, ce déficit alourdira la marge de
crédit des entreprises.

Il est donc pertinent de contrôler le
plus vite possible la propagation de la
maladie lorsque cela est faisable, car l’im-
pact financier peut facilement dépasser
les coûts d’une intervention rapide et
efficace. 




