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APPRIVOISER SON COÛT DE PRODUCTION
B E N O I T  T U R G E O N ,  A G R
G R O U P E  C O N S E I L  A G R I C O L E  D E  B E A U R I V A G E

Apprivoiser son coût de production. Tiens! Encore une tâche de plus à accomplir. Qu'est-ce que
cela nous donnera de plus ? Et bien, la réalité c’est que trop peu de gens connaissent leur coût
de production sur les fermes du Québec, dans le porc comme dans les autres productions.
Conséquences, on se contente des résultats obtenus, plutôt que de les orienter comme on le
voudrait.

Arrêtons-nous d'abord à l'utilité première du coût de production ou du coût de revient, ce
dernier terme est utilisé dans la littérature. À quoi cela sert-il ? En fait, la première utilité du coût
de production devrait être de nous aider à fixer le prix de vente de notre produit fini. 

Par exemple, je fabrique des ballons de plage qui me coûtent 1,00$ l'unité à produire et à met-
tre sur le marché et dont j'obtiens un % de retour de produit de 10%. Mon prix de vente mi-
nimum devrait être alors de 1,11$. Si c'est le prix que je charge, alors je fais le tout pour rien,
puisque je n'ai aucun profit À ce prix de 1,11$, je devrai ajouter la marge de profit que je vise
obtenir sur mon investissement disons 14%. Mon prix de vente deviendra alors de 1,11$ +
14% =1,26$. Voilà donc le prix auquel je devrai offrir mon produit (ballon de plage) pour
atteindre mes objectifs. Une étude de marché pourra me dire s'il y a de la place sur le marché
pour ce type de produit à ce prix. Mais arrêtons-nous là.
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Oups!, voilà probablement pourquoi plusieurs producteurs et productrices agricoles se soucient
peu de leur coût de production. En fait, dans plusieurs secteurs agricoles, ce n'est pas le fabricant
qui fixe le prix , mais bien plus souvent l'acheteur. Pourquoi ? En bonne partie à cause du nom-
bre élevé de producteurs et du nombre restreint d'acheteurs. Pour contrer le tout, la mise en
marché collective permet la négociation des méthodes de fixation des prix, ce qui fait que la
fixation du prix est loin de la réalité quotidienne du producteur.

Cela veut-il dire que de connaître son coût de production n'a plus d'intérêts pour le producteur ?
Ma foi, non, il y a bien d'autres façons de tirer profit de la connaissance de son coût de produc-
tion.  Comme par exemple :

■  Améliorer ses ventes totales avec le même capital investi.

■  Contrôler chaque poste de dépenses.

■  Connaître notre compétitivité dans le secteur et valider si on y a encore sa place.

■  Savoir orienter ses efforts en vue d'améliorer ou de corriger des problèmes.

Pour ce faire , on ajoutera à notre coût de production, un deuxième volet qu'on appellera : des
références. Que sont les références ? Ce sont les résultats de coût de production d'autres fer-
mes semblables ou non à la nôtre selon l'objectif fixé. Cet apport aide à connaître si notre façon
de faire est correcte ou perfectible. Il se peut fort bien qu'on soit aux premières loges pour cer-
tains items dans notre coût de production et en fin de peloton pour d'autres. Une analyse ser-
rée de notre situation nous aidera alors à cibler des objectifs nouveaux et les moyens de cor-
rections appropriés. Ces données de références se doivent d'avoir été compilées de la même
façon et avec la même rigueur. On doit parler le même langage. Il est important d'avoir un
processus de standardisation minimum pour ce faire. Et bien sûr, la comptabilité devra être
tenue  sur base d'exercices et non pas de comptabilité de caisse.

Pour la suite du texte, nous allons appuyer notre démonstration à l’aide d’une ferme exemple
et des résultats d'un groupe de fermes. L'exercice sera réalisé pour une entreprise porcine nais-
seur et une autre finisseur.
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Le tableau suivant nous donne les résultats de notre ferme exemple naisseur comparés à un
groupe  (Groupe de tête 2003, FGCAQ provincial). Nous verrons dans un premier temps
les caractéristiques de la ferme et de la moyenne du groupe de tête.
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Et maintenant les résultats de leur coût de production respectif.
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BRÈVE COMPARAISON :
Sans nous attarder indûment immédiatement sur l'analyse exhaustive des  résultats de cette
ferme et du groupe de tête, nous allons en regarder les grandes lignes. D'abord, notre ferme
exemple est plus grosse que le groupe de tête, selon le nombre de truies en inventaire (182
truies vs 154). Leur façon de produire se ressemble, c'est-à-dire, naisseur conventionnel qui
vendent leur porcelet à 20 kg de poids avec un usage semblable de l'insémination artificielle.  

Au niveau des résultats financiers, les différences s'accentuent.  Notre ferme obtient un meilleur
prix pour ses porcelets (2,21$/porcelet de plus), mais son coût de production est de 
12,26$ de plus/porcelet (75,23$ -62,97$). Cela laisse donc un écart de profit  (perte) entre
notre ferme et la référence de 8,48$/ porcelet. Sur un volume de plus de 3200 porcelets, on
parle d'un écart de plus de 27 000$ dans les résultats entre les 2 entreprises.

Sûrement qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la situation de notre ferme, et c'est à
partir de l'étude de son coût de production qu'on pourra prendre des orientations.

Mais, avant d'aller plus loin, dans ce sens, nous allons aussi regarder notre ferme exemple finis-
seur et une référence du coté finition de l'entreprise porcine, puisque pour plusieurs items, les
réflexions ou corrections potentielles seront semblables.
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Description de notre ferme exemple finisseur et du groupe de Tête Beaurivage 2003.

À première vue, on aperçoit des écarts entre les 2 résultats au niveau du volume de production,
mais aussi au niveau des  critères de performance.

Cela se traduira inexorablement par des différences importantes quand on arrivera du coté 
financier.  Ce qu'on découvre avec le prochain tableau.
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Résultats standards répartis / porc de notre ferme exemple finisseur vs le Groupe de Tête
Beaurivage 2003.
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PREMIÈRE ANALYSE DANS LA FINITION.
Si on parlait d'écart important par porcelet dans le groupe précédent, les écarts se multiplient
dans l'activité finition.  En effet, le coût de production à presque 30$ / porc d'écart  
(142, 99$ vs 111, 88$) entre notre ferme et le groupe de tête, et sur le résultat final soit :

Écart entre prix reçu – prix cible =
La différence est de 31, 84 $/ porc entre notre ferme et le groupe.  Sur une production de
3000 porcs / an, je pense qu'on peut parler de rattrapage important à faire.

MISE AU POINT :
Délibérément, les résultats des «fermes exemples» choisies se situent  sous la moyenne afin de
mieux illustrer les différences possibles et les gains d'amélioration possibles pour chacun.  Vos
résultats peuvent et je l'espère pour vous se rapprocher plus de ceux des groupes de têtes, mais
cela ne diminue en rien la nécessité et l'importance pour vous de faire une démarche du genre
avec votre entreprise.

J'ai aussi retenu 2 sources différentes pour les groupes de tête (Naisseur = FGCAQ provinciale
et Finisseur=Tête Beaurivage), pour illustrer qu'il n'y a pas une seule bonne référence à utiliser,
mais plutôt qu'il est important pour vous de savoir la source de cette référence et si celle-ci est
pertinente par rapport à votre entreprise. J'aurais pu  prendre des résultats d'un groupe de pro-
ducteurs de Bretagne, mais vous auriez vite vu votre intérêt de comparaison diminuer, puisque
leur situation et leur marché sont quand même différents de votre contexte d'exploitation.

PASSONS À L'ACTION :
Maintenant que nous avons des chiffres, que nous savons qu'ils ont été compilés de la même
façon, nous pouvons commencer à apprivoiser notre coût de production.  Comment faire ?
Tout simplement en comparant, nos résultats avec notre référence, en se demandant :
«pourquoi suis-je supérieur ou inférieur au groupe de référence pour chaque item et
en essayant de comprendre ces écarts. 

Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut être normal d'avoir des écarts, ce qu'il faut vérifier c'est :
est-ce que les écarts sont acceptables, tolérables et explicables ? Par exemple si votre prix
d'achat du porcelet est de  2,50$ de plus que la référence, mais que vous achetez vos porcelets
à 3 kg plus lourds, ce peut-être tout à fait correct, et ce n'est pas nécessairement un facteur sur
lequel il faudra travailler énormément. De toute façon, comme vous l'avez aperçu dans les
tableaux précédents, il y en a bien d'autres facteurs à regarder.
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PAR QUOI COMMENCER ?
Vos résultats se composent de trois (3) parties.  

■  Les revenus

■  Les charges variables

■  Les charges fixes

Commençons donc par les revenus.  Souvent, nous les conseillers en gestion sommes perçus
comme des gens qui veulent à tout prix couper dans les dépenses. Détrompez-vous , il y a des
dépenses souhaitables qu'il faut maintenir et peut-être même augmenter, il y a des dépenses
inutiles qu'on attaque sans retenue, mais il y a aussi du potentiel d'amélioration dans les
revenus.

Pour alléger l’analyse, nous allons traiter conjointement les différents items de revenus ou
charges, peu importe qu'il ne s'agisse de l'activité naisseur ou finisseur.

Si on exclut les subventions diverses (taxes, intérêts, etc.) quelles sont vos sources de revenus ?

■  Animaux de réforme

■  Vente de porcelets

■  Vente de porcs finis

■  ASRA

■  Ristournes et autres crédits

■  Travail à  forfait et autres productions

Animaux de réforme : Vous avez peu de contrôle sur le prix, et l'apport global de cet item
aux revenus est relativement modeste.  Il serait probablement inopportun de ralentir ou d'ac-
célérer votre réforme pour profiter de meilleurs prix, on y perdrait probablement trop ailleurs.
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Vente de porcelet : Faites-vous tous les efforts nécessaires pour?

■  Bien évaluer les besoins de votre acheteur

■  Avez-vous à la base un prix équitable ?

■  Offrez-vous la meilleure qualité ?

■  Votre volume et cédule de livraison conviennent-ils à votre acheteur ?

■  Pourriez-vous ajouter de la valeur ajoutée (des kg supplémentaires / porcelet) dans
les mêmes installations ?

■  Êtes-vous bien payés pour votre qualité génétique, votre régularité de livraison, votre
homogénéité de porcelets ?

■  Marché spécialisé (de niche) est-ce potentiellement pour vous ?

■  Sans oublier l’objectif ultime, un nombre de porcelets vendables le plus élevé 
possible par truie présente.

Comme vous le voyez, il y a bien des questions et des choses à vérifier pour un seul item, il
faut donc appliquer la même logique à chaque item.

Vente de porc :

■  Votre indice est-il au moins supérieur à la moyenne provinciale. (2 à 3% de revenu
potentiel)  Sinon pourquoi ?

• Mauvais poids

• Mauvaise génétique

• Alimentation inappropriée

• Cédule de livraison variable

■  Votre poids d’expédition est-il au maximum pour votre situation ? Si vous êtes en
chambre ou en tout plein–tout vide pourquoi expédier des porcs à 80-82 kg alors
qu'on pourrait leur ajouter des kg pendant 1 semaine de plus , tant que la chambre
n'est pas vide, sauf pour la dernière semaine. Vous produisez des kg de viande et
non des porcs.

■  Votre stratégie de vente selon le poids change t-elle en fonction de la partie de votre
revenu qui vient du porc vs de l'ASRA. Avec un porc à 150$ /porc, il est plus impor-
tant de produire des kg de viande, à 110$/porc et 30$ d'ASRA, on est peut-être
mieux de produire des porcs, il faut analyser sa situation particulière.

■  Utilisez-vous les marchés à terme pour ajouter un petit bonus à l'occasion ou tout
simplement pour sécuriser votre entreprise ?
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Autres revenus : 

■  Pouvez-vous vendre votre lisier (sic) ou en disposer à moins de frais ?

■  Avez-vous des machineries ou équipements qui dorment que vous pourriez louer
ou exploiter par le forfait pour d'autres ?

Comme vous le voyez seulement au niveau des revenus, il y a des améliorations possibles et
ce sont tout ces petits détails, ces sous (0.01$) par kg ou porcelet qui font souvent la dif-
férence.

Pour ce qui est des items de dépenses, nous ne les repasserons pas tous un par un, mais en
examinerons quelques-uns parmi les plus importants.

Achat d'animaux (cochettes ou porcelets):

■  En ai-je pour mon argent ?

■  Est-ce que je fais les bons choix génétiques ?

■  L’arrivage de porcelets ou de cochettes est-il compatible avec mes bâtiments 
(capacité) ?

■  Mon fournisseur a t-il  la souplesse nécessaire à mon approvisionnement ?

■  Suis-je responsable des vides involontaires causé par mon fournisseur si je suis à
forfait ?

Alimentation : Item très important en $

■  Bon produit, bonne quantité et bon moment.

■  Qualité de fabrication

■  Système de distribution, quantité, qualité, fiabilité.

■  Appétence, régularité d'approvisionnements.

■  Qualité du produit (toxines etc.)

■  Qualité de l'ambiance d'élevage.

■  Gaspillage.

■  Et tout cela autant pour un aliment fabriqué à la ferme qu’un aliment acheté.
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Mise en marché , transport  etc. .

■  Salubrité

■  Volume suffisant pour le faire ou forfait.

■  Conditions convenables pour vous et le transporteur.

■  Trie des porcs à l'expédition (facile ou ardu). Temps = $

Énergie :

■  Jusqu'à 2$ d'écart naissance-abattage par porc.

■  Ventilation adéquate ou chauffage de l'extérieur.

■  Maintenir les bonnes températures. Pas de surchauffe.

■  Le système en lui même est-il performant techniquement et économiquement ?

■  Source d'énergie ?

■  Isolation des bâtiments

Soins médicaments et vétérinaires :

■  Dans les 2 productions , les groupes de tête sont plus élevés ?

■  Y aurait-il un manque de suivi ou de soins?

Masse salariale :

■  Sous-utilisation ( petites unités)

■  Ou salaire pour 2 UTP mais travail pour 1,4

■  Fonctionnalité des bâtiments

Plus haut Plus bas

$ propane / truie GCA Beaurivage 1996-97 147$ 32$

$ propane / porcelet GCA Beaurivage 1996-97 8,01$ 1,35$

$ Propane / porc GCA Beau. 2002-2003 1,87$ 0,31$

Ferme Tête

Masse salariale / porcelet 10,43$ 8,91$

Masse salariale /porc 5,25$ 4,17$
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Intérêts payés :

Une des rares variables à ne pas être corrigeable directement, mais plutôt par l'amélioration des
autres facteurs.

■  Utilisation rationnelle du crédit.

■  Pertinence des investissements.

Il est clair que dans tout cela et pour toute entreprise, des accidents sont possibles et il peut
arriver à l'occasion qu'on perde le contrôle sur certaines dépenses pour des épisodes de ma-
ladie ou d'accidents de parcours.  Mais, quand notre structure de dépense ou notre coût de
production est élevé à chaque année avec les mêmes items , on ne parle pas d'accidents de
parcours et une profonde réflexion et analyse s'impose.

Et pour terminer, il ne faut pas perdre de vue 2 critères de base. Le nombre de porcelets pro-
duits finalement  par truie ou par bâtiment est notre facteur principal à. Si on a une structure
qui devrait produire 3400 porcelets, c'est l’objectif ultime sur lequel il faut travailler. De même
pour un engraissement de 1200 places, il faut en premier lieu maintenir un inventaire qui se
rapproche le plus possible de la capacité de la bâtisse ( avec permis).

La globalité de l'entreprise et l'unité de production :

Il ne faut jamais oublier que l'entreprise est un tout et que des actions ou décisions extérieures
à la production technique comme tel, peuvent miner la rentabilité de l'entreprise.  Des cas réels
sont de plus en plus fréquents. Que ce soient :

■  Parc à machinerie , exclusif pour sortir le lisier.

■  Achat de terre à prix exorbitant  et à rentabilité réduite pour rencontrer les normes
environnementales.

■  Structure des bâtiments sous-utilisés à cause d'un approvisionnement défectueux,
ou irrégulier.

Quand on parle de globalité d'entreprise on doit aussi s'arrêter à la  structure souhaitée ou
souhaitable afin d'arriver à un volume minimum qui justifie une utilisation rationnelle des dif-
férentes ressources, qu'elles soient humaines ou physiques. L'entreprise dans son tout se doit
d'être cohérente.

De plus lorsqu'on calcule son coût de production, l'unité de production qui est l'entité dénom-
inateur est importante.  On se doit de travailler avec le nombre d'unités qui est vendu ou ven-
dable .  On ne parle donc pas d'un coût de production par truie en production, mais bien par
truie en inventaire.  On ne parle pas de porcelets sevrés mais bien de porcelets ou de porcs
vendus ou vendables.  Ce n'est pas un concours pour étaler ses performances, mais bien une
mesure de l'efficience économique de votre entreprise.  
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Économie d'échelle :

On entend souvent parler d'économie d'échelle en production porcine, qu'on pense aux gros-
ses entreprises de chez-nous ou encore à nos voisins américains. La réalité est cependant
trompeuse.  En fait qu'on produise 3000 ou 300 000 porcs par an, ceux-ci sont souvent pro-
duits par unité variant entre 1000 et 1500 places. 

En fait , il y a peu d'économie d'échelle dans la production porcine. Et au lieu de parler
d'économie d'échelle, il faudrait plutôt parler de sous-utilisation de ressources. Que le porc soit
produit par une entreprise de 150 000 porcs / année ou de 3000, il consommera la même
quantité de moulée, il prendra le même temps et espace-jour, les mêmes médicaments etc.  Il
n'y a que sur quelques items qu'on pourra vraiment épargner :  les économies de volume (très
petite) et quelques diminutions de frais de transport.  Là où on voit des écarts importants, c'est
au niveau de la masse salariale , pour des entreprises en bas de 1 UTP.  Ainsi si on suppose
qu'un  travailleur gagne 34 000$ par année, et que par exemple un producteur peut s'occuper
de 4000 porcs produits, et bien pour la ferme qui  produit 2 500 ou 3 000 porcs , elle risque
de supporter elle aussi  un salaire de 34 000$ puisque c'est ce qu'il faut pour 1 personne.  C'est
aussi difficile pour les entreprises qui ont besoin de 1,4 à 1,8 UTP.  Bien souvent elles vont se
rendre à 2 salariés afin d'être sûre de toujours en avoir lorsque le besoin est là plutôt que de
restructurer l’entreprise ou de partager de la main-d’œuvre.

Scénario de budget:

Pour illustrer mon propos, j’ai réalisé le budget d'une même ferme , mais en faisant varier seule-
ment les performances techniques tout en utilisant des normes acceptables.  Dans le budget
que vous trouverez en annexe, pour une ferme type naisseur finisseur de 170 truies et avec les
variables du tableau suivant, l’écart final est de plus de 70 000$ entre la version «moyenne »
et la version «bonne » efficacité.  Je vous rappelle que dans les deux cas, pour tous les items,
les prix de marché sont demeurés exactement les mêmes. 

Détails du budget en annexe 1.
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Tableau du budget :  Efficacité moyenne et bonne, caractéristiques de base.

Naisseur finisseur de 170 truies Moyenne efficacité Bonne efficacité

Nb  porcelets vendables / truie 20 22

Kg moulée / truie 1200 1160

Kg moulée / porcelet 22 20

Nr d’élevages / an 3.1 3.4

% mortalité en finition 2.0 1.6

Poids moyen carcasse   (kg) 84 88

Indice moyen de classement 109 111

Kg moulée / porc 225 215

Revenu brut   ($) 540 043$ 625 550$

Charges totales   ($) 476 566$ 488 883$

Marge brute avant service dette   ($) 63 837$ 136 667$

Gain ou avantage   ($) + 72 830$
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CONCLUSION :
Dans nos exemples, on évaluait respectivement à 27 000$ pour la maternité et à 90 000$ dans
la finition les pertes de revenus dues entre autres aux sous-performances et aux inefficacités de
structure entre notre ferme-type et nos groupes de tête.

Cela ne veut pas dire que toutes les entreprises qui feront cet exercice pourront récupérer toutes
ces sommes . Dans la réalité , il y aura des incontournables, particulièrement à ce qui concerne
les structures et particulièrement dans une période avec un moratoire ou un quasi moratoire.
Par contre d'autres éléments plus techniques et plus contrôlables pourront faire l'objet d'un plan
d'action de correctifs et rapporter des dividendes intéressants.

Il revient à chaque entrepreneur de mesurer, à partir par exemple d’une référence comme
un groupe de tête, son propre écart entre sa situation et celle souhaitée. Une fois cette dif-
férence connue, il lui faut se fixer des objectifs de rattrapage et se doter d’un plan d’action
pour y arriver. 

■  Quels sont le ou les points principaux à travailler ?

■  Qu’est ce qui ne va pas sur ces points ?

■  Comment  puis-je les corriger ?

■  Quand est-ce que je commence?

■  Quel est mon moyen de contrôle pour mesurer mon progrès ?



37BENOIT  TURGEON • EXPO-CONGRÈS DU PORC DU QUÉBEC 2005

BENOIT  TURGEON • DÉMYST IF IER LE  COÛT DE PRODUCT ION

Annexe 1:  Exemple de budget pour ferme naisseur finisseur de 170 truies avec 
variation d'efficacité.


