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Grâce à l’engagement d’environ 100
entreprises constituantes du projet «Étude
coût de production », la Fédération des
producteurs de porcs du Québec (FPPQ)
est en mesure de livrer les résultats 2006
des coûts de production pour les ateliers
maternité et engraissement. Des 100 dos-
siers reçus en 2006, 85 avaient déjà col-
laboré à la collecte des données de 2005.
Cette augmentation de la participation
des producteurs est très importante
puisqu’elle renforce la validité des résul-
tats obtenus. L’objectif de ce projet est
d’obtenir un total de 150 entreprises par-
ticipantes. Par conséquent, la FPPQ réitère
fortement son invitation aux producteurs
à s’inscrire à ce projet qui ne peut qu’être
constructif pour leur entreprise.

En 2006, le coût de production moyen
des ateliers maternité et engraissement a
été obtenu en sélectionnant les ateliers
concernés chez les entreprises partici-
pantes, réparties entre les naisseurs seule-
ment, les finisseurs seulement ou les nais-
seurs-finisseurs. L’échantillon de la FPPQ
est plutôt représentatif quant à la réparti-
tion des entreprises québécoises dans les
branches de production énumérées ci-
dessus. En effet, le tableau 1 nous indique
que 23 % des entreprises participantes
sont des naisseurs seulement, 24 % sont
des finisseurs seulement et 53 % représen-
tent les naisseurs-finisseurs. 

Tout comme l’année précédente, trois
groupes ont été formés à partir des entre-
prises retenues. Il s’agit du groupe des
naisseurs conventionnels (58 fermes), des
naisseurs faisant la vente au sevrage
(15 fermes) et des finisseurs (74 fermes).
Les coûts de production analysés subsé-
quemment seront ceux des naisseurs con-
ventionnels et des finisseurs. 

SECTION MATERNITÉ
En 2006, la ferme moyenne de

l’échantillon possède 274 truies et produit
environ 5 708 porcelets. Pour sa part, le
groupe de tête a un cheptel composé de
280 truies pour une production de 6 341
porcelets. Finalement, le groupe de fin
avec 265 truies en inventaire produit 4 562
porcelets.

Ce qui démarque le groupe de tête
des deux autres groupes, c’est le nombre
de porcelets produits par truie en inven-
taire. En effet, en le comparant avec la
moyenne, ce groupe réussit à produire
1,82 porcelets de plus par truie. Ainsi, il
y a un écart de 633 porcelets produits
entre le groupe de tête et le groupe
moyen, avec seulement 6 truies de plus
pour le groupe de tête. Si le groupe
moyen avait réussi à avoir le même

Le projet «Étude coût de production» a été réalisé en 2006, pour une troisième année 

consécutive. Que ce soit pour la section maternité ou engraissement, les producteurs peuvent

donc ainsi comparer leurs résultats.
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ÉTUDE DES COÛTS DE PRODUCTION

Résultats 2006:
Comparez-vous!

Amélie Joyal, agronome, agente en économie agricole, FPPQ
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TABLEAU 1

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
PARTICIPANTES

Type d’entreprise Nombre

Naisseurs seulement 23
Finisseurs seulement 24
Naisseurs-finisseurs 53
Total 100

TABLEAU 2

PROFIL TECHNIQUE DE LA SECTION MATERNITÉ (RÉSULTATS 2006)

Moyenne des 
naisseurs Groupe Groupe

conventionnels de tête de fin Votre
(58 fermes) (12 fermes) (12 fermes) ferme 

Nombre moyen de porcelets 5 708 6 341 4 562
Nombre moyen de truies 274 280 265
Porcelets sevrés/truie en inventaire 21,6 22,8 19,2
Taux de mortalité des porcelets 3,9 3,5 7,2
Porcelets produits/truie en inventaire 20,84 22,66 17,23
Poids moyen des porcelets (kg) 26,5 26,7 26,9
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niveau de productivité, l’écart aurait été
de 132 porcelets.

En comparant le groupe de tête avec
le groupe de fin, on s’aperçoit rapide-
ment que l’écart de productivité se
creuse. En effet, une différence de 5,43
porcelets produits par truie en inventaire
est observée. Pour expliquer cet écart, la
composante « taux de mortalité » des
deux groupes doit être comparée. La
mortalité des porcelets du groupe de fin
était plus élevée que celle du groupe de

TABLEAU 3

COÛT DE PRODUCTION DE LA SECTION MATERNITÉ (RÉSULTATS 2006)

Moyenne des 
naisseurs Groupe Groupe

conventionnels de tête de fin Votre 
(58 fermes) (12 fermes) (12 fermes) ferme 

($/truie) ($/truie) ($/truie) ($/truie) 

CHARGES
Achat et transfert (porcelets, truies, verrats) 136,28 100,07 152,30 
Alimentation 506,93 482,81 506,95 
Médicaments et vétérinaire 68,29 78,62 56,19 
Insémination 47,58 49,01 36,39 
Cotisation ASRA 37,82 39,63 35,72 
Frais de mise en marché 2,35 1,92 1,27 
Transport des animaux 6,65 4,05 0,60 
Disposition des animaux morts 3,34 1,50 4,35 
Autres charges directes 9,24 5,54 19,04 
Intérêts court terme 18,48 16,93 22,23 
Total charges variables 836,96 780,08 835,04 

Entretien 88,81 101,32 67,41 
Fumier à forfait 13,23 7,03 13,66 
Salaires payés 103,37 142,03 86,62 
Énergie 69,04 72,76 67,36 
Frais environnementaux 0,52 0,10 0,59 
Amortissements 103,40 104,06 107,15 
Assurances, taxes, téléphone 72,84 77,63 80,69 
Intérêts moyen et long terme 72,48 64,82 62,36 
Total charges fixes 523,69 569,75 485,84 

Retraits personnels, impôts 83,38 73,79 85,47 
Rémunération avoir propre 5,52 7,14 4,05 
Total des charges 1 449,55 1 430,76 1 410,40 

Moins 
Revenus ASRA (293,76) (306,55) (282,61)
Vente animaux de réforme (53,67) (46,37) (54,02)
Autres revenus divers (29,88) (36,28) (18,48)

Coût de production 1 366,00 1 348,11 1 337,90 
Prix cible 1 072,24 1 041,56 1 055,29 
Revenu de vente des porcelets 1 094,67 1 241,21 921,95 

Revenu net 22,43 199,65 (133,34)

tête. Par contre, on constate que même
avant l’application du taux de mortalité,
le groupe de tête avait une meilleure per-
formance sur le nombre de porcelets
sevrés par truie en inventaire. 

Les résultats du coût de production
pour l’atelier maternité montrent qu’en
moyenne, malgré une année de faibles
prix, les entreprises ont été en mesure
d’obtenir un revenu net positif de
22,43 $/truie en inventaire. Le groupe de
tête, pour sa part, a réussi à décrocher un

revenu net de 199,65 $/truie en inventaire.
Par contre, le groupe de fin a enregistré
une perte de 133,34 $/truie en inventaire.

Les principales différences au plan
des dépenses sont observées pour les
postes « achat et transfert des porcelets,
des truies et des verrats », « alimentation »
et « intérêts à court terme ». Effective-
ment, le groupe de tête réussit à avoir
des charges d’achat et de transfert de
porcelets, de truies et de verrats infé-
rieures au groupe moyen de 36,21 $/truie
en inventaire et inférieures au groupe de
fin de 52,23 $/truie en inventaire. Lorsque
le poste « alimentation » est analysé,
l’écart de coût entre le groupe de tête et
le groupe moyen est de 24,12 $/truie en
inventaire, et par rapport au groupe de
fin, il s’agit d’un écart de 24,14 $/truie en
inventaire. En ce qui concerne les intérêts
à court terme, le groupe de tête a des
charges moins élevées que le groupe
moyen et le groupe de fin. Par consé-
quent, le groupe de tête réussit à avoir un
coût de production total moindre que le
groupe moyen et le groupe de fin.

De plus, lorsqu’on observe les
revenus de vente de porcelets, on
s’aperçoit que le groupe de tête vend ses
porcelets 2,26 $ de plus que le groupe
moyen. Si le groupe moyen avait obtenu
le même prix que le groupe de tête, un
montant de 47 $/truie en inventaire se
serait additionné au revenu net de
l’année.

Pour le groupe de fin, le problème
observé concerne davantage la produc-
tivité puisque la différence en ce qui à
trait au coût de production n’était pas si
grande et le prix des porcelets est rela-
tivement comparable au groupe de tête.
En effet, le groupe de tête vend ses
porcelets 2 % de plus que le groupe de
fin. Par conséquent, si le groupe de fin
avait eu un niveau de productivité équi-
valent au groupe de tête, la marge entre
le coût de production et le revenu à la fin
de l’année aurait été positive. Le manque
de productivité du groupe de fin peut
probablement être expliqué, en partie,
par le fait qu’il dépense moins pour les
postes « médicaments et vétérinaire » et
« insémination » que le groupe de tête et
le groupe moyen. 
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SECTION 
ENGRAISSEMENT
En moyenne, les entreprises finisseurs

ont produit 4 605 porcs en 2006. La pro-
duction du groupe de tête est plus élevée
de 2 233 porcs, comparativement au
groupe moyen, puisque la taille des entre-
prises de ce groupe est supérieure.
D’autre part, le groupe de fin a enregistré
le nombre de porcs produits le plus faible,
soit 3 159. Le nombre de porcs produits
pour l’ensemble des groupes est lié à la
taille de l’entreprise, mais également au
taux de mortalité. En effet, en observant le
tableau 4, nous remarquons que le groupe
de tête a un taux de mortalité de 2 %
inférieur au groupe moyen, et de 6,2 %
inférieur au groupe de fin. Encore une fois,
la maladie a été très présente sur les
fermes en 2006.

En 2006, le coût de production pour
le groupe moyen a été établi à
150,25 $/porc produit. Puisque le prix reçu
en moyenne pour ce groupe a été de
124,98 $, il y avait à la fin de l’année un
manque à gagner de 25,27 $/porc produit.
De plus, même avec les revenus de
l’assurance-stabilisation des revenus agri-
coles (ASRA), un manque à gagner de
5,39 $/porc est tout de même observé.

Le groupe de tête a, quant à lui,
réussi à obtenir un revenu net positif de
6,22 $/porc produit tandis que le groupe
de fin a enregistré une perte assez impor-
tante de l’ordre de 22,04 $/porc produit.

Du côté de l’engraissement, les prin-
cipales différences dans les dépenses con-

cernent les postes suivants : « achat et
transfert de porcelets », « alimentation »,
«médicaments et vétérinaire», « intérêts à
court terme » et « intérêts à moyen et à
long terme».

Comparativement au groupe moyen,
le groupe de fin présentait des coûts par
porc plus élevés de 2,30 $/porc produit
pour l’achat et le transfert de porcelets, de
6,43 $/porc produit pour l’alimentation, de
1,01 $/porc produit pour l’achat de
médicaments et les frais vétérinaires, de
1,17 $/porc produit pour les intérêts à
court terme et de 1,99 $/porc produit pour
les intérêts à moyen et à long terme. Ces

TABLEAU 4

PROFIL TECHNIQUE DE LA SECTION ENGRAISSEMENT (RÉSULTATS 2006)

Moyenne Groupe Groupe
des finisseurs de tête de fin Votre
(74 fermes) (15 fermes) (15 fermes) ferme 

Nombre de porcs produits 4 605 6 838 3 159
Nombre de porcs en inventaire 1 484 2 079 1 120
Conversion alimentaire (GPV) 2,87 2,87 2,94
Nombre d’élevage par année 3,1 3,3 2,8
Poids moyen des porcelets achetés 
et transférés 26,45 27,62 23,46
Poids carcasse des porcs (kg) 89,1 89,2 89
Indice 109,9 109,9 109,9
Taux de mortalité (%) 10,2 8,0 14,2

TABLEAU 5

COÛT DE PRODUCTION DE LA SECTION ENGRAISSEMENT (RÉSULTATS 2006)

Moyenne Groupe Groupe
des finisseurs de tête de fin Votre
(74 fermes) (15 fermes) (15 fermes) ferme 

($/porc) ($/porc) ($/porc) ($/porc)

CHARGES
Achat et transfert de porcelets 62,51 60,91 64,81
Alimentation 52,78 46,82 59,21
Médicaments et vétérinaire 1,36 0,77 2,37
Cotisation ASRA 1,88 1,83 1,97
Frais de mise en marché 1,58 1,50 1,67
Transport des animaux 2,44 1,60 3,61
Disposition des animaux morts 0,43 0,31 0,63
Autres charges directes 0,62 1,02 0,52
Intérêts court terme 1,51 1,09 2,68
Total charges variables 125,11 115,85 137,47

Entretien 4,42 3,36 3,94
Fumier à forfait 1,80 1,29 2,33
Salaires payés 3,76 3,65 3,46
Énergie 2,36 2,12 2,67
Frais environnementaux 0,03 0,04 0,03
Amortissements 4,63 4,22 6,06
Assurances, taxes, téléphone 4,01 3,72 4,88
Intérêts moyen et long terme 3,89 3,33 5,88
Total charges fixes 24,9 21,73 29,25

Retraits personnels, impôts 3,42 4,49 2,11
Rémunération avoir propre 0,34 0,43 0,00
Total des charges 153,77 142,50 168,83

Moins 
Revenus ASRA (19,88) (19,36) (20,78) 
Autres revenus divers (3,52) (3,56) (3,41) 

Coût de production 150,25 138,94 165,42
Prix cible 130,37 119,58 144,64
Revenu de vente des porcs 124,98 125,8 122,6

Revenu net (5,39) 6,22 (22,04) 



résultats sont dus en grande partie au taux
de mortalité important qui a affecté ce
groupe. Comparativement à la moyenne,
le groupe de fin a dû débourser
15,17 $/porc produit de plus, et par rap-
port au groupe de tête, c’est 26,48 $/porc
produit de plus qu’il a dû verser.

Évolution 2005-2006 
des coûts de production
En maternité
Le graphique 1 (p. 54) indique qu’il y

trois principaux postes budgétaires qui ont
vu leur coût augmenter en maternité. Entre
2005 et 2006, le prix des moulées s’est
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accru. Par conséquent, le coût de l’ali-
mentation était plus élevé en 2006 qu’en
2005. En effet, à l’automne 2006 le prix des
principales céréales composant la moulée
a augmenté. Concernant les médica-
ments, l’homologation du vaccin pour con-
trer le syndrome du dépérissement post-
sevrage a imputé une charge de plus pour
l’atelier naisseur. Finalement, les frais d’in-
térêts à court terme sont plus élevés
puisque l’année 2005 tout comme celle de
2006 a été difficile, donc les besoins en
crédit à court terme ont été plus élevés.

Le graphique 2 (p. 54) montre que
deux postes budgétaires ont particulière-

ment diminué dans la dépense totale de
l’entreprise. En effet, puisque la rentabilité
des entreprises a été plutôt faible en 2005
et en 2006, les entreprises ont dû procéder
à la compression de la masse salariale
(employés et propriétaires).

En engraissement
Du côté de l’engraissement, le

graphique 3 (p. 54) présente les dépenses
qui se sont accrues entre 2005 et 2006.
Ainsi, les coûts d’alimentation en engrais-
sement ont augmenté de façon similaire à
ceux en maternité. En effet, la même ten-
dance a été observée puisque la compo-

ÉQUIPEMENTS 
DE FERME 

JAMESWAY

12 route 249,
Saint-François-Xavier 

Québec, J0B 2V8

Téléphone : 
(819) 845-7824
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(819) 845-4344
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un coût plus bas que celui de 2005.
Puisque le prix de pool en 2006 était plus
bas qu’en 2005 et que la formule de prix
des porcelets est basée sur le prix de
pool, il est tout à fait normal de voir une
diminution des dépenses pour ce poste.
Finalement, le même raisonnement
qu’en maternité s’applique en engraisse-
ment au sujet de la masse salariale. La
rentabilité de l’entreprise étant moindre,
il en résulte une compression de ce
poste. 

Un contrôle… obligé
En définitive, nous constatons que

les entreprises, lorsqu’elles traversent
des périodes plus difficiles, tendent à
contrôler davantage leur coût de pro-
duction. En effet, comparativement à
2005, la marge des entreprises de type
naisseur s’est améliorée. En 2005, il y

avait un manque à gagner de
99,52 $/truie et en 2006 un surplus de
22,43 $/truie a été enregistré. Cette dif-
férence de marge ne s’explique pas
seulement par le contrôle des coûts.
Effectivement, de 2005 à 2006, l’effet
maladie s’est résorbé dans l’atelier nais-
seur. Du côté de l’engraissement, le
même commentaire est pertinent con-
cernant le contrôle du coût de produc-
tion. De plus, l’augmentation de la
marge, à la fin de l’année, n’est pas la
conséquence de la diminution de la
maladie puisque le taux moyen de mor-
talité en 2006 était plus élevé qu’en 2005. 

Pour obtenir le rapport complet du
coût de production de la FPPQ de l’année
2006, nous vous invitons à consulter le site
Internet de la Fédération à l’adresse sui-
vante: http://fierte.leporcduquebec.qc.ca/
fppq/savoir-4_3.html.  

sition des moulées en engraissement et en
maternité est très semblable.

La dépense concernant la disposition
des animaux morts a été légèrement plus
élevée en 2006 qu’en 2005. Cette hausse
vient du fait que le taux de mortalité
moyen en 2005 était de 9,5 %, compara-
tivement à 10,2 % en 2006.

Au chapitre des frais d’intérêts à court
terme, puisque le prix du porc était rela-
tivement bas, les besoins en crédit à court
terme étaient davantage présents.
Finalement, la situation financière plutôt
médiocre a fait augmenter l’endettement
à moyen et à long terme et, conséquem-
ment, les charges d’intérêts à moyen et à
long terme. 

Les dépenses qui ont connu une
diminution peuvent être observées au
graphique 4. D’abord, en 2006, l’achat et
le transfert de porcelets ont été établis à
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