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Opti-Poids permet de comparer la
rentabilité à un poids donné par rapport à
un poids de référence.

Le logiciel fournit ce résultat à partir
de l’hypothèse que seuls les frais d’ali-
mentation et les revenus sont affectés par
le poids. Ceci correspond à une situation
dans laquelle il est possible de rendre les
porcs plus lourds, tout en conservant cer-
tains paramètres de production. Ainsi, il
est considéré que les paramètres suivants
sont constants: poids d’entrée des
porcelets en engraissement, niveau de
performance, durée des bandes d’éle-
vage, nombre de porcs produits annuelle-
ment. Ce type de changement de poids
d’abattage peut s’obtenir, par exemple, en
modifiant la gestion des envois à l’abattoir.

Comparaison avec 92 kg
Le tableau présenté ci-contre com-

pare la rentabilité obtenue à différents
poids d’abattage, variant de 93 kg à 100 kg
de carcasse, à la rentabilité obtenue à
92 kg de carcasse. Dans le contexte
présenté, avec un prix de pool de
1,00 $/kg à l’indice 100 et un prix de
moulée de finition à 330 $/tonne, le pas-

sage de 92 kg de carcasse à 95 kg occa-
sionne une augmentation du coût d’ali-
mentation de 4,18 $/porc, alors que le
revenu n’augmente que de 2,91 $/porc. Il
s’ensuit une perte nette de 1,28 $/porc. 

L’impact de l’augmentation du poids
sur la conversion alimentaire est déterminé
en considérant les performances obser-
vées à la ferme. Dans l’exemple présenté,
la conversion ajustée de 25 à 115 kg de
poids vif est de 2,7. Dans l’outil, cette infor-
mation est utilisée pour estimer la conver-
sion à des poids plus lourds. À noter que,
dans l’exemple, l’indice de classement est

affecté négativement par le poids d’abat-
tage. L’outil propose un ajustement auto-
matique de l’indice sous la grille standard
de classement. Par contre, l’outil ne prend
pas en compte une éventuelle prime
versée pour la production de porcs lourds.
Dans certains cas, il peut être pertinent
d’ajouter cette prime à la différence de
marge calculée.

En faisant varier les paramètres, il est
possible de déterminer à partir de quel
prix de pool, de quel prix d’aliment ou de
quel indice, il devient rentable d’abattre à
un poids plus lourd.
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Un logiciel gratuit 
pour comparer la 
rentabilité à différents 
poids d’abattage

Joël Rivest, analyste, Centre de développement du porc du Québec inc.>>

Le logiciel Opti-Poids a pour but d’aider les producteurs et 

les conseillers à évaluer l’impact d’une modification du poids

d’abattage sur la rentabilité d’un engraissement de porcs. 
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Rentabilité annuelle par
place selon le scénario
Opti-Poids permet également de

calculer la marge annuelle par place sous
différents scénarios. Contrairement à
l’hypothèse précédente, l’utilisateur peut
alors faire varier le poids du porcelet à l’en-
trée, la prime du porcelet, les frais varia-
bles et les frais fixes, ainsi que la durée
d’une bande. 

Un outil gratuit!
L’outil Opti-Poids peut être obtenu

gratuitement, en allant à la section
« Publications » du site Web « www.cdpq
inc.qc.ca ». Une copie sur CD peut être
obtenue en en faisant la demande à
l’adresse courriel suivante : jrivest@cdpq
inc.qc.ca. Puisque Opti-Poids est déve-
loppé en format Excel, l'utilisateur doit
toutefois disposer du logiciel Excel. 

Opti-Poids a été développé par le
Centre de développement du porc du
Québec inc. (CDPQ) grâce à la contribu-
tion financière de la Fédération des pro-
ducteurs de porcs du Québec (FPPQ) et
suivant les commentaires de différents
intervenants du secteur porcin. 

Vaudrait-il mieux attendre encore un peu
avant d’envoyer ces porcs à l’abattoir?
Opti-Poids peut aider à répondre à cette
question.


