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ÉLEVAGE À FORFAIT
Julie Moreau-Richard, agroéconomiste jmoreaurichard@leseleveursdeporcs.quebec

Besoins et attentes
des éleveurs à forfait

Les Éleveurs de porcs sont à peaufi ner un plan de travail pour appuyer les éleveurs à forfait, en répondant 
notamment à leurs besoins et à leurs a  entes. Porc  Québec présente, dans l’ar! cle ci-dessous, 
la démarche et les grandes orienta! ons retenues à ce jour. Le chan! er se poursuivra au cours des 
prochains mois afi n de préciser davantage les ac! ons qui matérialiseront ces orienta! ons.

Au printemps 2019, les Éleveurs de porcs 
ont confi é au Groupe AGÉCO le mandat 
de réaliser une étude pour iden! fi er les 
besoins et a  entes des éleveurs produi-
sant sur une base forfaitaire. Dans le but 
d’iden! fi er et de réaliser les ac! ons pour 
y répondre, une approche qualita! ve, soit 
la réalisa! on de groupes de discussion, 
fut préconisée, plutôt qu’une approche 
quan! ta! ve de type sondage. Les groupes 
de discussion perme  ent en eff et une 
compréhension plus approfondie en son-
dant le « pourquoi » des réponses. Ils per-
me  ent de comprendre les sen! ments 
des par! cipants, leur façon de penser et 
d’agir, et comment ils perçoivent un pro-
blème, l’analysent et en discutent. Pour 
créer un contexte dynamique et op! mal 
d’interac! on sociale perme  ant de 
déba  re d’une idée, le nombre de par! ci-
pants idéal se situe entre 6 et 12. La qua-
lité et la richesse de l’informa! on 
découlant d’un groupe de discussion 
reposent sur la diversité des par! cipants, 
le fait qu’ils puissent s’exprimer adéqua-
tement et la capacité de l’animateur de 
recueillir leur point de vue.

Dans ce  e perspec! ve, quatre groupes 
de discussion ont été réalisés, soit : à 
Saint-Hyacinthe, à Jolie  e, à Drummond-

ville et à Lévis. Des entrevues télépho-
niques ont également permis de recueillir 
le point de vue d’éleveurs du Bas-Saint-
Laurent. La démarche aura permis à 39 
éleveurs engagés dans l’élevage à forfait, 
provenant de diverses régions et travail-
lant avec diff érents réseaux d’élevage, de 
s’exprimer sur le sujet.

Le 25 juin, les membres du comité sur 
l’élevage à forfait ont pris connaissance 
des constats dégagés par le Groupe 
AGÉCO au terme de ce  e démarche de 
consulta! on. Ils ont alors convenu de 
tenir une rencontre de réfl exion pour 
convenir des ac! ons à inclure au plan de 
travail des Éleveurs en réponse aux 
besoins et aux a  entes des éleveurs à 
forfait.

Le comité de travail sur l’élevage à forfait, 
présidé par Benoît Magny (membre du 
conseil d’administra! on des Éleveurs de 
porcs du Québec et président des Éle-
veurs de porcs de la Mauricie) et com-
posé d’un éleveur à forfait pour chacun 
des huit groupes régionaux (voir ci-des-
sous), était responsable de réaliser le suivi 
de la démarche et de proposer des orien-
ta! ons de travail au conseil d’administra-
! on des Éleveurs de porcs.
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Défi s des éleveurs à forfait 
Les groupes de discussion ont permis d’iden-
! fi er les principaux défi s vécus par les éle-
veurs à forfait. Plusieurs de ces défi s sont 
également rencontrés par les éleveurs de 
porcs produisant à leur compte. En eff et, à 
l’instar de ces derniers, les éleveurs à forfait 
sont préoccupés par les exigences supplé-
mentaires liées aux normes du bien-être ani-
mal (BEA), des ressources fi nancières 
insuffi  santes pour perme  re la modernisa-
! on des bâ! ments et ainsi assurer la péren-
nité des entreprises.  

Comité de travail sur l’élevage à forfait

Groupes régionaux Représentants

Bas-Saint-Laurent É! enne Bélanger

Beauce Line Gagné 

Centre-du-Québec Aline Lampron

Deux Rives Simon Deschênes

Estrie Ève St-James

Lanaudière-
Outaouais-Lauren! des Bernard Pitre

Mauricie Mar! n Marcouiller

Montérégie Jonathan Alix

Suivi de la démarche par le comité 
de travail sur l’élevage à forfait

Date des 
rencontres/
conférences 
téléphoniques

Objec  fs

15 janvier 2019

Défi nir l’approche à u! liser 
pour parvenir à mieux 
connaître les besoins et les 
a  entes des éleveurs à forfait.

9 avril 2019

Convenir du déroulement 
du mandat de Groupe AGÉCO 
et du guide d’anima! on des 
groupes de discussion.  

25 juin 2019
Prendre connaissance 
des résultats des groupes 
de discussion.

11 septembre 2019
Réaliser une première réfl exion 
et proposer des orienta! ons 
de travail.

24 septembre 2019

Convenir de l’approche 
à u! liser pour réaliser l’étude 
de coût de produc! on 
de l’élevage à forfait.

PCQP_2019-11-27_046-052_Elevage_Forfait_1.indd   47PCQP_2019-11-27_046-052_Elevage_Forfait_1.indd   47 19-11-15   14:4019-11-15   14:40



De manière plus détaillée, les groupes de discussion ont 
fait ressor  r que les éleveurs de porcs à forfait ont le 
sen  ment d’être peu informés à l’égard des nouvelles 
exigences et des programmes de fi nancement dispo-
nibles pour le BEA. Ils font état qu’il leur est diffi  cile d’ac-
céder rapidement et facilement à l’informa  on 
concernant la disponibilité de subven  ons et les nou-
veaux programmes. À cet égard, ils ont exprimé des 
besoins clairs d’être mieux accompagnés et soutenus 
sur le plan technique et administra  f pour présenter 
adéquatement des demandes de subven  on. Le 
manque de subven  on pour les éleveurs de porcs à for-
fait, notamment en ma  ère de modernisa  on des bâ  -
ments et des équipements, a aussi été men  onné.  
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Les groupes de discussion ont également 
permis de me" re en lumière le fait que les 
éleveurs à forfait se sentent isolés de leurs 
collègues. Ils déplorent le peu d’ac  vités de 
réseautage et de soirées d’informa  on 
dédiées aux éleveurs à forfait. Ils ont le sen  -
ment d’être laissés à eux-mêmes, ce qui les 
insécurise. Ils ajoutent que l’off re de forma-
  on est peu connue et perçue comme limi-
tée. Certains ont également souligné que la 
conjugaison de l’ensemble des éléments 
ci-dessus leur occasionnait un niveau de 
stress élevé qui se répercute sur leur santé 
psychologique. 

Par ailleurs, toute rela  on d’aff aires présente 
son lot de défi s. Les éleveurs de porcs à for-
fait n’échappent pas à ce" e réalité. Les par  -
cipants aux groupes de discussion ont 
souligné le manque d’ou  ls leur perme" ant 
de négocier les condi  ons de leur contrat et 
ainsi de favoriser un rapport de force plus 
équitable avec leur réseau. 
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Attentes des éleveurs à forfait 

Les groupes de discussion ont permis de déga-
ger cinq grandes catégories d’a  entes à l’égard 
de l’organisa! on des Éleveurs de porcs du 
Québec : 

1.  Vers un revenu équitable et des rela! ons 
d’aff aires saines.

2.  Améliorer l’accès et la présenta! on de 
demandes de subven! on.

3. Améliorer la circula! on de l’informa! on.

4. Valoriser le mé! er d’éleveur de porcs.

5.  Briser l’isolement par des occasions 
de réseautage.

Pour chacune d’entre elles, un certain nombre 
de pistes de solu! on ont pu être iden! fi ées. 
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Orienta  ons du plan de travail 
À par  r des résultats des groupes de discussion, le comité a réa-
lisé une réfl exion pour recommander les orienta  ons d’un plan 
de travail à me! re en œuvre par les Éleveurs de porcs. Le comité 
a d’abord établi l’ordre de priorité des cinq grandes catégories 
d’a! entes, telles que présentées au précédent paragraphe. On 
présente ci-dessous l’orienta  on du comité à cet eff et. 

Vers un revenu équitable et des rela  ons d’aff aires saines
Les par  cipants aux groupes de discussion ont notamment 
exprimé le besoin d’être mieux ou  llés dans leurs discussions 
entourant les condi  ons de leur entente contractuelle avec le 
propriétaire des animaux. Pour répondre à ce! e a! ente, les Éle-
veurs de porcs ont convenu de travailler prioritairement à l’amé-
liora  on de leur connaissance du coût de produc  on d’un 
éleveur à forfait. 

À cet eff et, les Éleveurs de porcs réaliseront une étude de coût 
de produc  on, d’abord, pour le volet engraissement, et, 
ensuite, pour les volets maternité, pouponnière et reproduc-
teur (coche! es de remplacement). Ces études auront pour 
objec  f de produire un résultat crédible qui fera consensus 
auprès de l’ensemble des par  es concernées (soit, les éleveurs 
à forfait et les réseaux d’élevage à forfait) et qui   endra compte 

de la nécessité de renouveler les ac  fs pour assurer la péren-
nité des entreprises.

En ce sens, un comité de travail, composé de deux membres du 
comité sur l’élevage à forfait, coordonné par les Éleveurs de 
porcs, de deux intervenants des réseaux d’élevage à forfait et 
d’un conseiller en ges  on, s’est vu confi er le mandat de défi nir 
le cadre méthodologique d’ici la fi n de l’année 2019, puis de 
réaliser l’étude du coût de produc  on pour le volet engraisse-
ment à compter du début de l’année 2020. L’étude du coût de 
produc  on pour les autres volets (maternité, pouponnière et 
reproducteur) sera réalisée dans le cadre de phases 
subséquentes. 

Les groupes de discussion ont également fait ressor  r le besoin 
des éleveurs à forfait d’avoir accès au rapport détaillé du classe-
ment des porcs qu’ils élèvent. En général, les réseaux trans-
me! ent ce! e informa  on aux éleveurs à forfait. Certains 
éleveurs ont toutefois men  onné recevoir parfois ces informa-
  ons avec un certain délai. Ils souhaiteraient, pour les porcs 
qu’ils élèvent, avoir un accès direct aux données transmises par 
le service de la mise en marché des Éleveurs de porcs. Certains 
réseaux ont déjà demandé aux Éleveurs de porcs de créer des 
accès pour les éleveurs à forfait avec lesquels ils font aff aire.
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Par ailleurs, le comité poursuivra sa réfl exion quant à d’autres 
pistes d’ac  on, visant notamment l’adapta  on du contrat type 
pour le volet engraissement aux autres volets de produc  on, la 
diff usion d’informa  on et la promo  on des services-conseils 
disponibles pouvant aider l’éleveur à forfait à faire l’analyse de 
son coût de produc  on et des contrats off erts par les diff érents 
réseaux.

Améliorer l’accès et la présenta  on de demandes
de subven  on
Les Éleveurs de porcs ont amorcé des représenta  ons auprès 
de la Financière agricole du Québec (FADQ) pour que les cri-
tères d’admissibilité aux programmes de fi nancement soient 
revus de sorte à inclure l’ensemble des éleveurs de porcs à for-
fait. Présentement, les critères u  lisés par la FADQ font en sorte 
qu’un éleveur dont la rémunéra  on serait peu infl uencée par 
les performances obtenues (ex. : taux de mortalité, conversion 
alimentaire) pourrait ne pas être admissible à l’obten  on d’un 
prêt de la FADQ et par conséquent à l’aide de sou  en aux 
inves  ssements. 

Par ailleurs, les Éleveurs s’assureront de rendre disponible sur le 
site Accesporc l’informa  on concernant les programmes de 
subven  on.  

Les Éleveurs de porcs réaliseront
une étude de coût de produc  on, pour 
l’élevage à forfait, d’abord, pour le volet 

engraissement, et, ensuite, pour les volets 
maternité, pouponnière et reproducteur.nnnnnnière e
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Améliorer la circula  on de l’informa  on
Les éleveurs à forfait se sentent déconnectés à l’égard de 
l’organisa  on. Un travail visant à reconstruire les ponts 
entre les Éleveurs de porcs et les éleveurs à forfait doit 
se poursuivre en établissant une meilleure communica-
  on et une circula  on fl uide de l’informa  on.

Les par  cipants ont également men  onné méconnaître 
le comité de travail sur l’élevage à forfait coordonné par 
les Éleveurs de porcs, de même que le contrat type et les 
indicateurs de rémunéra  on. Les Éleveurs de porcs ont 
convenu d’améliorer la diff usion des ou  ls élaborés 
pour l’élevage à forfait ainsi que les off res de forma  on. 

Valoriser le mé  er d’éleveur de porcs
Les par  cipants aux groupes de discussion ont souligné 
la qualité du travail réalisé par les Éleveurs de porcs en 
ma  ère de promo  on du produit et de valorisa  on du 
mé  er d’éleveur de porcs. Ils souhaiteraient toutefois 
être mieux reconnus et perçus par les éleveurs qui pro-
duisent à leur compte. Les éleveurs à forfait ont encore 
le sen  ment de ne pas être considérés comme de vrais 
producteurs de porcs, au même   tre que les éleveurs 
produisant à leur compte.

Le renforcement des liens entre l’organisa  on des Éle-
veurs de porcs et leurs membres produisant sur une 
base forfaitaire découlera d’un certain nombre d’ac  ons 
visant à reconnaître et valoriser ces derniers en tant 
qu’éleveurs et entrepreneurs à part en  ère. Il s’agira, 
par exemple, de poursuivre la publica  on de portraits 
d’éleveurs à forfait dans le magazine Porc Québec, de 
favoriser l’implica  on des éleveurs à forfait au sein des 
instances et leur par  cipa  on aux ac  vités off ertes. Cer-
taines de ces ac  ons, tout comme l’améliora  on de la 
circula  on de l’informa  on, perme" ront également de 
briser l’isolement vécu par un certain nombre d’éleveurs 
à forfait. 

Un travail en con  nu 
Les grandes orienta  ons du plan de travail présentées 
ci-dessus sont le fruit d’une première séance de travail 
réalisée par les membres du comité sur l’élevage à for-
fait. Elles ont été partagées et bien reçues par les 
membres du conseil d’administra  on des Éleveurs de 
porcs. Au cours des prochains mois, les membres du 
comité approfondiront leur réfl exion afi n de préciser 
davantage les ac  ons qui perme" ront de répondre aux 
grandes orienta  ons qui ont été prises par l’organisa-
  on. En ce sens, les éleveurs qui produisent sur une base 
forfaitaire sont invités à contacter leur syndicat régional 
ou les Éleveurs de porcs pour préciser leurs besoins et 
leurs a" entes.  

Benoît Magny, membre du conseil d’administration des Éleveurs de porcs du Québec, est aussi 
président du comité de travail sur l’élevage à forfait.
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