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COÛT DE PRODUCTION

BILAN DES ENTREPRISES ET ENDETTEMENT
L’Étude du coût de production que

mène la Fédération des producteurs de
porcs du Québec (FPPQ) depuis plu-
sieurs années permet d’obtenir facile-
ment une idée de la santé financière
des entreprises participantes afin de
conseiller les producteurs de la
 meilleure façon possible. Il est impor-
tant de faire un suivi rigoureux des per-
formances techniques de son exploita-
tion, mais il est tout aussi primordial de
bien suivre sa situation financière.

Le tableau 1 trace un portrait global
de la situation financière des entre-
prises participant à l’Étude du coût de
production pour l’année 2008. Le
groupe des naisseurs-finisseurs est, sans
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TABLEAU 1
BILAN À LA VALEUR MARCHANDE, 2008

Naisseurs Naisseurs- Finisseurs
uniquement finisseurs uniquement
(26 fermes) (61 fermes) (30 fermes)
$ % $ % $ %

BILAN
Actif court terme 240 524 17 448 657 25 420 245 29
Actif animaux reproducteurs 191 206 14 87 003 5 0 0
Actif machineries, bâtiments, 
terres, autres 980 409 69 1 238 274 70 1 019 966 71
ACTIFS TOTAUX 1 412 139 100 1 773 934 100 1 440 211 100
Dettes totales 988 755 70 1 122 735 63 944 244 66
Avoir net des propriétaires 423 384 30 651 199 37 495 967 34

COURT TERME
Fonds de roulement (39 776) 86 451 31 553
Ratio fonds de roulement 0,86 1,24 1,08
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équivoque, le groupe le plus endetté
des trois. Cependant, lorsque nous
 additionnons leurs actifs, ce groupe est
celui ayant le mieux performé en
termes d’avoir net. 

Le fonds de roulement mesure l’ex-
cédent des ressources stables sur l’actif
immobilisé brut. Il représente donc la
part des ressources à long terme que
l’entreprise pourra consacrer au finan-

cement de ses besoins. Le ratio de
fonds de roulement s’obtient de la divi-
sion des actifs à court terme par le
passif à court terme et permet ainsi
d’obtenir une évolution en termes de
proportion de grandeur. 

Le tableau 2 représente la variation
en pourcentage des informations rela-
tives au tableau 1, pour les années 2006
à 2008.

L’évolution du bilan des produc-
teurs, selon le type d’entreprises, a varié
significativement au cours de la période
étudiée. Les actifs des naisseurs spé-
cialisés ont augmenté de 29,5 % tandis
que ceux des finisseurs spécialisés ont
évolué de 25,8 %. Les naisseurs-finis-
seurs ont quant à eux connu un certain
statu quo avec une faible hausse de
leurs actifs (1,4 %).

L’endettement des entreprises a
également pris beaucoup d’ampleur. En
effet, tous les types d’entreprises ont
connu une hausse de leur endette-
ment. Les finisseurs spécialisés sont
ceux qui ont supporté la plus grande
augmentation (45,6 %), suivis des nais-
seurs spécialisés (21,9 %), tandis que les
naisseurs-finisseurs ont subi une hausse
de moindre proportion (3,4 %). Par
contre, du côté de l’avoir net, ces nais-
seurs-finisseurs ont subi une diminution
de près de 2 % tandis que celui des
finisseurs spécialisés a demeuré à peu
près semblable (diminution de 0,1 %) et
que les naisseurs spécialisés ont connu
une hausse marquée de 51,6 %.

La plus grande amélioration du
fonds de roulement a été observée
chez les naisseurs-finisseurs avec une
hausse spectaculaire de 261,5 % tandis
que les finisseurs spécialisés ont subi
une baisse de l’ordre de 47 %. 

À votre tour
Si vous êtes intéressé à participer à la
prochaine Étude du coût de produc-
tion de la Fédération, n’hésitez pas à
contacter le Centre de développe-
ment du porc du Québec (CDPQ) au
418 650-2440. Grâce à votre participa-
tion, vous obtiendrez 1 000 $ ainsi
qu’un rapport personnalisé détaillé des
finances de votre entreprise. ■

TABLEAU 2
VARIATION DU BILAN FIN DE VALEUR MARCHANDE DE 2006 À 2008

Naisseurs Naisseurs- Finisseurs
uniquement finisseurs uniquement

(Δ 2006-2008) (Δ 2006-2008) (Δ 2006-2008)

BILAN
Actif court terme 111,7 % 47,6 % (61,9) %
Actif animaux reproducteurs 20,3 % 3,1 % 0 %
Actif machineries, bâtiments, 
terres, autres 19,9 % (9,0) % 15,2 %
ACTIFS TOTAUX 29,5 % 1,4 % 25,8 %
Dettes totales 21,9 % 3,4 % 45,6 %
Avoir net 51,6 % (1,9) % (0,1) %

Court terme
Fonds de roulement 51,4 % 261,5 % (47,0) %
Ratio fonds de roulement + 0,28 + 0,17 (0,22)




