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COÛT DE PRODUCTION

L’étude coût de production

ÉVOLUTION 
DES RÉSULTATS 
À TRAVERS 
LES ANNÉES
L’examen de l’évolution des entreprises
porcines depuis le début de l’étude
coût de production de la Fédération 
se poursuit cette fois-ci avec les entre-
prises naisseurs-finisseurs (NF). Leurs
performances techniques et écono-
miques, de leurs deux ateliers et de
l’entreprise reconstituée, sont présen-
tées pour les années 2004 à 2011. Il 
s’agit de valeur moyenne pour toutes
les entreprises naisseurs-finisseurs
présentes dans l’étude lors de l’année
évoquée.

Note : L’expression « dollars constants » réfère à
un montant d’argent dont l’effet de l’inflation a
été retiré. Dans cet article, les valeurs en dollars
constants sont en dollars de 2004. 
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LES NAISSEURS-FINISSEURS
Pour cette publication, un seul groupe a été formé. Il s’agit de tous les naisseurs-
finisseurs. Les résultats de la maternité et de l’engraissement sont présentés 
simultanément lorsqu’ils sont pertinents.

Portrait des enquêtés
De 2004 à 2011, la taille des entreprises naisseurs-finisseurs enquêtées a fortement 
augmenté, et ce, autant pour le nombre de porcs produits que pour le poids de
ceux-ci. C’est en 2011 que la croissance a été la plus forte avec près de 700 porcs pro-
duits de plus par année, soit le tiers de la croissance totale depuis 2004.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004-2011

Nombre de fermes 24 37 46 62 61 60 64 66

Nombre moyen de truies 198 225 233 241 265 252 251 277 40,2 %

Porcelets produits 3 969 4 751 4 859 4 868 5 337 5 227 5 395 6 216 56,6 %

Porcs produits 3 513 3 699 4 382 4 317 4 911 4 789 4 854 5 528 57,3 %

Poids moyen carcasse 85,1 86 88,9 92,5 93,2 94,4 98 98,7 16 %

Tableau 1 : Portrait des enquêtés



Graphique 1 : 

Nombre de porcs et porcelets produits par truie

En supposant que tous les porcelets en maternité
sont transférés en engraissement et qu’il n’y a 
aucun achat de porcelets (vase-clos), les entreprises 
naisseurs-finisseurs auraient dépassé les 20 porcs
par truie en 2011.

Cette croissance peut être due à de meilleures
techniques d’ensemencement, à une meilleure
génétique et à un taux de mortalité plus bas.
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Graphique 2 : 

Taux de mortalité
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Productivité des truies
Un des aspects qui expliquent la croissance de la taille des entreprises est l’augmen-
tation du nombre de porcelets produits par truie. C’est plus de deux porcelets de
plus par truie qui sont produits en maternité depuis 2004. Cela a un impact direct
sur le nombre de porcs produits par truie. Cela inclut cependant les porcelets vendus
à la sortie de la maternité et ceux achetés à l’entrée de l’engraissement.

Taux de mortalité
Le taux de mortalité des porcelets a
effectivement diminué depuis 2004.
Cependant, celui du porc est revenu
à sa position de 2004 après quelques
soubresauts. La période du circovirus
de 2005 et 2006 est clairement visi-
ble en plus d’un léger rebond en
2009. Une des hypothèses pouvant
expliquer l’augmentation de la mor-
talité en 2009 est la plus haute teneur
en toxines de la récolte québécoise de
maïs durant cette année-là.

La diminution du taux de mortalité des porcelets n’explique cependant que 28 % de
la croissance de la prolificité des truies. Un taux de mortalité des porcelets en 2011
égal à celui de 2004 aurait fait diminuer de 182 porcelets le nombre total réellement
produit en 2011.
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Alimentation
L’alimentation représente la charge la plus importante pour les producteurs de porcs
naisseurs-finisseurs. Ce poste budgétaire est d’ailleurs en croissance depuis 2004. 
Il est passé de 35 % en 2004 à 47 % en 2011 des charges totales.

Graphique 3 : 

Part de l'alimentation dans les charges totales
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Graphique 4 : 

Coût de l’alimentation porcine ($ constants/porc)
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De 2004 à 2011, le coût de l’alimentation par porc 
produit a augmenté de 42 %. Le graphique 4 confirme
les constats du graphique 3, à l’exception de 2006. De
2005 à 2006, le coût d’alimentation total a diminué de
-0,77 $/porc produit. L’ensemble des autres charges a
diminué davantage, soit 11,42 $/porc, d’où la croissance
observée.

La combinaison de la baisse de 4 % des coûts d’alimen-
tation et de la croissance de 26 % des charges fixes,
de 2004 à 2005, explique la baisse observée en 2005.
En divisant le coût de l’alimentation par une valeur 
plus importante des charges (charges fixes à la hausse
+ charges variables), on diminue le poids de l’alimen-
tation sur l’ensemble des charges.

En contrepartie, les charges fixes par porc ont
diminué de façon constante dans les années suivantes
pendant que le nombre de porcs produits augmentait.
Une augmentation de ce nombre hausse automa-
tiquement le coût d’alimentation. D’où la croissance
de 2006 à 2008 et en 2011.

Le plateau de 2009 et 2010 s’explique en partie par
le même phénomène : le nombre de porcs produits
est demeuré relativement stable.
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Autres charges
De 2004 à 2011, les charges variables et totales par porc ont
augmenté de 15 % pour l’ensemble des producteurs naisseurs-
finisseurs. Les charges fixes ont diminué de 25 % de 2004 à
2011, malgré la hausse de 2005. Cette diminution provient
de l’augmentation plus lente des charges fixes comparative-
ment à l’augmentation du nombre de porcs.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

182,58 177,82 163,41 176,46 194,39 191,95 193,18 211,07

45,48 57,17 50,27 49,50 43,39 40,69 35,53 34,10

228,06 234,99 213,67 225,97 237,78 232,64 228,71 245,16

Tous les 
naisseurs-finisseurs

Charges variables

Charges fixes

Charges totales

La croissance des charges variables a presque exclusivement
été provoquée par l’augmentation du coût de l’alimentation.
Les autres charges variables ont augmenté en général, mais 
demeurent marginales par rapport à l’alimentation.

Parmi les charges fixes se trouvent les dépenses d’entretien.
Comme le montre le graphique 5, les dépenses moyennes 
d’entretien par porc produit, les deux ateliers regroupés, ont
diminué de 14 % de 2004 à 2011. 

Cependant, exception faite de 2010 
(25 265 $), les dépenses pour l’entretien
sont demeurées relativement stables 
à une moyenne de 32 440 $. Bref, la
diminution est encore ici venue de 
l’augmentation de la valeur au dénomi-
nateur : le nombre de porcs produits.

De 2004 à 2011, l’endettement total
par porc en inventaire a diminué pour
l’ensemble des naisseurs-finisseurs. Cela
cache cependant une situation parti-
culière. De 2004 à 2011, l’endettement à
court terme par porc en inventaire a
augmenté de 40 %. La part de la dette 
à court terme sur les dettes totales est
passée de 21 % en 2004 à 39 % en 2011.

La légère diminution de l’endette-
ment par porc est due à l’augmentation
du nombre moyen de porcs en inventaire.
L’endettement total moyen a augmenté
de 19 %. La dette totale moyenne atteint
779 000 $ par producteur en 2011 
(valeur constante). 
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Graphique 5 : 

Entretien et location 
(équipements, bâtiments, terres)

Tableau 2 :

Sommaire des charges 
($ constants/porc)



44. Porc Québec Décembre 2012

Graphique 6 : 

Endettement total 
(milliers de dollars constants)

La hausse des revenus de vente, de 2009 à
2011, a provoqué une augmentation du solde
résiduel moyen des producteurs naisseurs-
finisseurs malgré la croissance des charges totales.
En moyenne, depuis 2004, l’ensemble des 
producteurs naisseurs-finisseurs ont accumulé
un solde résiduel négatif de -4,30 $ par porc 
en valeur nominale, c’est-à-dire en dollars 
réellement obtenus et sans retrait de l’inflation
(somme des soldes résiduels). 

Graphique 7 : 

Revenus de la vente de porcs  
($ constants/porc)
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Revenus, soldes résiduels et congé de
paiement de capital
Les revenus de la vente de porcs ont aug-
menté de 30 % de 2004 à 2011. L’entièreté de
cette croissance a eu lieu durant les années
2010 et 2011 où les revenus ont augmenté de
54 %. Le revenu de la vente de porcs était de
179,30 $/porc en 2011, en dollars constants.



La croissance observée lors des trois dernières
années provient, en grande partie, des congés
de paiements de capitaux des producteurs. Si
les producteurs avaient remboursé l’entièreté
de leurs paiements de capitaux exigés, leur
solde résiduel pour 2010 et 2011 aurait été, 
respectivement, de -8,24 $/porc et 6,15 $/porc,
en dollars constants. La diminution est donc
particulièrement forte en 2011 avec plus de 
4 $ de moins venant des paiements de capitaux. 

Finalement, les compensations nettes
d’assurance stabilisation des revenus agricoles
(ASRA) en 2011 ont fourni 7,17 $/porc de plus
aux producteurs qu’en 2010. Sans ces com-
pensations nettes supplémentaires, ainsi que
le congé de paiements de capitaux, le solde
résiduel moyen des naisseurs-finisseurs en
2011 aurait été négatif.

Graphique 8 : 

Solde résiduel ($ constants/porc)
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