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Alors que les dernières années ont grandement éprouvé
les producteurs porcins québécois, il est de plus en plus
courant d’entendre parler d’amélioration de la rentabi-
lité des entreprises. Or, avant d’effectuer des modifica-
tions, il est essentiel de mesurer l’efficacité de l’entre-
prise, soit sa productivité. Auparavant, la productivité
était évaluée principalement par le nombre de porcelets
sevrés, mais ceux-ci ne correspondent pas au produit
final vendu dans bien des cas. En fait, pour une entre-
prise naisseur-finisseur, par exemple, le producteur vend
plutôt des kilos de carcasse. 

Cette problématique a amené l’équipe de Denis
Champagne à mettre sur pied une nouvelle mesure
d’efficacité des entreprises porcines, soit le KPPI.
Cette mesure d’efficacité représente le nombre de
kilos de porc payés indexés. En fait, celle-ci repré-
sente réellement ce pour quoi le producteur est payé
et, par le fait même, la véritable productivité de son
entreprise.

Calcul du KPPI
Cette nouvelle mesure d’efficacité tient compte de
quatre critères qui se calculent pour une période
donnée, soit :

1. Le nombre de porcs payés (têtes)
2. Le poids moyen des carcasses (kg)
3. L’indice moyen des carcasses
4. Le nombre moyen de truies en inventaire.

Avec cette information en main, il est possible de
calculer le KPPI pour une période donnée. En fait, il
suffit de multiplier le nombre de porcs payés par le
poids moyen et l’indice moyen des carcasses. Par la
suite, ce résultat peut être divisé par le nombre moyen
de truies en inventaire afin d’obtenir la productivité en
matière de KPPI par truie en inventaire.

Par exemple, pour un producteur naisseur-finisseur
possédant 250 truies en moyenne en inventaire et pro-
duisant 5 000 porcs annuellement à 97,5 kg de carcasse
et avec un indice de 1,105 en moyenne, le KPPI totalise
2 155. Mais, comment interpréter ce résultat?

Interprétation du résultat
Plus le KPPI est élevé, plus l’entreprise est efficace.
Toutefois, l’équipe de Denis Champagne a établi cer-
tains critères permettant au producteur et à ses
conseillers d’analyser efficacement le résultat, ceux-ci
étant présentés dans le tableau ci-dessous.

Selon Denis Champagne, un producteur qui produit
moins de 2 000 KPPI peut difficilement tirer un profit
raisonnable de son entreprise. D’un autre côté, pour
espérer tirer un bon revenu permettant d’appliquer des
mesures d’expansion et de modernisation, il faut viser
2 200 et plus. Actuellement, selon l’évaluation de
M. Champagne, environ 45 % des producteurs attei-
gnent ou dépassent 2 000 KPPI. 

Si le résultat est insatisfaisant, le producteur doit
évidemment tenter d’identifier quel élément est en
cause. Certaines pistes sont à la disposition des ges-
tionnaires d’entreprises. En effet, l’indice moyen des
carcasses doit se situer entre 1,105 et 1,110 alors que le
poids moyen des carcasses doit être de 97 kg (95 kg
minimum). Si ces objectifs ne sont pas remplis, il est
facile de cibler l’élément problématique. En revanche,
si l’indice et le poids sont conformes, le producteur
doit alors analyser la production dans son ensemble,
de la gestation à la sortie. Une fois la problématique
identifiée, le producteur doit mettre en place des
mesures correctives et, dans certains cas, faire appel à
des intervenants qualifiés.

L’atteinte de l’objectif, au minimum 2 200 KPPI, est
nécessaire si les producteurs désirent réaliser des pro-
fits et, ainsi, demeurer actifs au sein de leur industrie.
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KPPI : UNE NOUVELLE MESURE 
D’EFFICACITÉ

NOTION DE PRODUCTIVITÉ KPPI PAR TRUIE EN INVENTAIRE

Analyse des résultats des entreprises KPPI

Minimum pour que les entreprises 
demeurent opérationnelles 2 000
Objectif à atteindre pour réaliser des profits 2 200
Les entreprises les plus performantes 2 400


