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COÛT DE PRODUCTION

L’ÉTUDE COÛT DE PRODUCTION

ÉVOLUTION 
DES RÉSULTATS 
2004-2011

De 2004 à 2011, les entreprises naisseurs
en vente au sevrage ont vécu une forte
augmentation au niveau du nombre de
truies en production et de porcelets
produits. l’endettement à court et à
long termes a suivi la croissance de la
taille de l’entreprise. les coûts d’alimen-
tation ont augmenté de 37 % de 2004 
à 2011 et provoqué une diminution 
importante du solde résiduel. En 2011,
les naisseurs en vente au sevrage 
avaient un solde résiduel de 60 $. En 
retirant le congé de paiement de capi-
tal, ce solde diminuait à près de 18 $.

PARTIE 4

LES NAISSEURS EN VENTE AU SEVRAGE

De 2004 à 2011, la taille des entreprises faisant de la vente au sevrage a
fortement augmenté. En terme de nombre de truies en production, il y a
eu une augmentation de 82 % de 2004 à 2011. Conséquemment, le nombre
de porcelets a aussi augmenté fortement. Cependant, la croissance de 
100 % du nombre de porcelets produits est supérieure à celle des truies,
permettant d’envisager des gains en terme de prolificité des truies.

La légère décroissance du nombre de truies en 2011 est principalement due
au retrait d’une entreprise ayant plus de 1 000 truies de l’échantillon. Il 
est cependant intéressant de noter que le nombre moyen de porcelets
produits en 2011 est somme toute le même qu’en 2010.

9 056 9 472 10 833 13 645 16 453 17 768 18 205 18 173 100,7 %

TABLEAU 1 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004-2011

Nombre de fermes 13 16 15 16 17 18 18 17 -

Nombre moyen de truies 412 441 488 608 697 785 792 750 82,0 %

Nombre moyen de 
porcelets produits
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les truies produisent plus 
de 2 porcelets supplémentaires 
Comme le tableau 1 le laisse entrevoir, le nombre
de porcelets produits par truie a fortement 
augmenté depuis 2004. Produisant 22 porcelets
sevrés par année, les truies produisent maintenant
près de 24,5 porcelets sevrés par année. Avec 750
truies en moyenne en production, les entreprises
naisseurs en vente au sevrage produisaient, en 2011,
en moyenne 1 875 porcelets de plus annuellement.

En 2004, le producteur ayant la meilleure 
prolificité obtenait 25,23 porcelets sevrés par truie.
En 2011, le meilleur retirait 28,77 porcelets sevrés
par truie. Il s’agit d’une amélioration de plus de 
3 porcelets par truie annuellement.

GRAPhIQUE 1 : 
NOMBRE MOYEN DE PORCELETS PRODUITS
ANNUELLEMENT PAR TRUIE PRODUCTIVE
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le taux de mortalité des truies 
revient à son sommet de 2008
Étant donné que les porcelets sont vendus en
moyenne à 6,4 kg, le taux de mortalité des
porcelets est tout simplement inexistant. Pour ce
qui est des truies, le taux de mortalité a globale-
ment augmenté depuis 2004. En 2011, le taux de
mortalité était revenu un poil sous le niveau de
2008 atteignant 7,9 %.

GRAPhIQUE 2 : 
TAUx DE MORTALITÉ DES TRUIES ( % )

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

les coûts d’alimentation représentent
maintenant 37 % des charges totales
Comme pour tous les types de production
porcine, l’alimentation représente la charge la plus
importante pour les producteurs en vente au
sevrage. Ce poste de dépense est d’ailleurs en
croissance depuis 2005. L’alimentation est passée
de 26 % de l’ensemble des charges en 2005 à près
de 36 % en 2011.

De 2004 à 2011, les coûts d’alimentation sont
passés de 308 $ par truie à 420 $ par truie, soit une
croissance de 36,7 %. Les porcelets étant vendus au
sevrage, l’alimentation des porcelets est très 
marginale. Cette croissance est presque uniquement
liée à l’augmentation du coût de la moulée. La 
quantité de moulée consommée annuellement
par une truie n’a augmenté que de 60 kg de
2004 à 2011.

GRAPhIQUE 3 : 
PART DE L'ALIMENTATION 
DANS LES ChARGES TOTALES ( % )
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TABLEAU 2 : SOMMAIRE DES ChARGES ($ CONSTANTS/TRUIE)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Charges variables 590 534 549 564 679 679 637 691

Charges fixes 427 413 383 353 399 370 351 343

Charges totales 1 017 947 932 918 1 078 1 049 988 1 034

TABLEAU 3 : QUELQUES ChARGES VARIABLES ($ TOTAUx INDExÉS)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %
Insémination 13 658 17 371 18 852 21 560 25 340 30 949 28 642 27 549 101,7 
Cotisation ASRA 21 527 14 755 17 352 32 133 71 798 97 579 97 426 79 372 268,7 
Entretien et location 8 996 7 804 8 102 8 456 13 031 17 796 18 425 20 010 122,4 
équipements
Entretien et carburant 2 247 2 389 1 724 2 279 2 659 3 878 2 416 3 498 55,7 
camion
Entretien et location 8 411 12 300 7 945 10 089 19 384 19 373 20 355 14 425 71,5 
terre et bâtiments
Salaires payés 51 452 50 897 55 982 60 119 78 035 84 646 79 381 74 616 45,0 
Assurance, taxe,  21 246 22 289 23 307 29 679 35 949 39 395 40 618 37 062 74,4 
téléphone, adm, auto

les charges fixes par truie
diminuent et les variables 
augmentent
Les charges variables par truie ont aug-
menté, en moyenne, de 34 % de 2004
à 2011. Pour les charges fixes par truie, il
y a plutôt eu une diminution des coûts
de l’ordre de 20 %. Cependant, pour ce
dernier point, une augmentation du
nombre de truies en production amène
presque automatiquement une diminu-
tion des charges fixes par truie. Cela

révèle cependant un certain gain à
l’augmentation de la taille des entreprises.

De 2004 à 2011, les dépenses en frais
fixes sont passées de 176 000 $ à 295 000 $,
soit une augmentation de 67,4 %. Les
augmentations ont principalement été
au niveau des salaires ainsi que des
taxes, assurances, téléphone, administra-
tion et voiture. À eux deux, ces frais ont
augmenté de 55 000 $. Les frais d’entre-
tien ont aussi fortement augmenté avec
une croissance de 110 % ou 24 000 $. 

Pour les charges variables, exception
faite de l’alimentation déjà discutée, 
ce sont les cotisations ASRA ainsi que 
les frais d’insémination qui ont le plus
augmenté.

L’augmentation généralisée de la
taille des maternités n’est pas étrangère
à la croissance de ces divers coûts.
D’ailleurs, dans la majorité de ces cas,
les coûts par truie en production sont
demeurés pratiquement fixes durant
toute la période.

le solde résiduel en 2011 était de 60 $ par
truie, dont 42 $ venaient d’un congé de
paiement de capital
De 2004 à 2011, l’endettement total par porc en 
inventaire a augmenté de 73 %. Encore une fois, la 
taille des maternités a fortement augmenté durant 
ces années et cela peut expliquer la croissance de 
l’endettement total. Par contre, tout comme les
autres productions dans les articles précédents, la
croissance de l’endettement est principalement venue
de la dette à court terme, celle à long terme diminuant
en termes réels (lorsqu’on applique l’inflation).

La dette à court terme ayant des taux d’intérêt plus
élevés, la situation financière des producteurs en vente
au sevrage s’est donc détériorée.

GRAPhIQUE 4 : 
ENDETTEMENT TOTAL (MILLIERS $ CONSTANTS)
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les congés de paiement de capital
ont permis une économie de 42 $
par truie en 2011
Les revenus de vente des porcelets ont
diminué de 96 $ constants par truie de 2004
à 2011. Entre ces deux années, les revenus de
vente ont été clairement inférieurs. Les
revenus de vente ont été au plus bas de
2006 à 2009 avant de prendre une tendance
à la hausse à partir de 2010. 

En terme constant, d’un sommet en 2004
à 42 $ par porcelet, le prix de vente a diminué
progressivement pour atteindre un creux en
2009. Cela coïncide avec les difficultés du
secteur porcin et donc à une demande en
décroissance pour la finition. Les années 
2010 et 2011 ont vu une reprise du prix de
vente des porcelets sans pour autant revenir
au niveau de 2004.

Un aspect frappant du solde résiduel des 
naisseurs en vente au sevrage est sa très
grande variabilité annuelle. Par exemple, entre
2008 et 2010, le solde résiduel, en dollars 
constants, a diminué de 215 $ par truie ou 
158 000 $ au total. L’année suivante, le solde
résiduel augmentait de 159 $ par truie, ou 
123 000 $, pour atteindre 60 $ par truie.

Les congés de paiements de capital ont 
permis aux producteurs d’améliorer leur 
situation financière ces deux dernières 
années. Comme le montre le graphique 7, en
retirant ce congé, donc en effectuant le
paiement complet des sommes dues, le
solde résiduel moyen aurait été inférieur à
celui réellement obtenu. En 2011, au lieu de
60 $ par truie, le solde résiduel aurait été de
17,80 $, soit 42,20 $ de moins par truie.

GRAPhIQUE 6 : 
PRIx MOYEN DE VENTE DES PORCELETS 
($ CONSTANTS/PORCELET)
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GRAPhIQUE 7 : 
SOLDE RÉSIDUEL ET CONGÉ DE 
CAPITAL ($ CONSTANTS/TRUIE)
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GRAPhIQUE 5 : 
REVENUS DE VENTE DE PORCELETS 
($ CONSTANTS/TRUIE)
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Définition et mise en garde

Définition : Le terme dollars constants ou
indexés réfère à un montant d’argent
duquel l’effet de l’inflation a été retiré.
Dans cet article, les valeurs en dollars
constants sont en dollars de 2004.

Mise en garde : Dans l’étude réalisée par 
la Fédération, le nombre d’entreprises en
vente au sevrage est demeuré constant
mais relativement faible à travers les années.
En moyenne, 16 entreprises ont été sondées
annuellement de 2004 à 2011. Il est impor-
tant de tenir compte de ce contexte à la
lecture des informations présentées.
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