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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Nicolas Mesly, journaliste agronome nicolas@nicolasmesly.com

Les défis de l’industrie
porcine canadienne…
et du voisin ontarien

Avec quelque 36 millions d’habitants
et une consomma on d’à peine 20 kg/
capita1, l’industrie canadienne ne peut
compter sur son seul marché domes-
 que pour prospérer. Et sur l’échiquier
interna onal, le pays concurrence
deux superpuissances porcines,
l’Union européenne (UE) et les États-
Unis, qui exportent respec vement
13 % et 16 % de leur produc on.

Trois provinces dominent nez à nez la
produc on porcine canadienne, soit le
Québec, le Manitoba et l’Ontario, pour
aba!re en moyenne un total de 23 mil-
lions de bêtes par année. « Le gros pro-
blème du Canada est qu’il y a un très
grand déséquilibre entre les lieux de
produc on et la capacité d’aba!age »,
souligne le professeur. Ce déficit est de
plus de 2 millions de porcs pour le
Québec, plus de 3 millions de têtes
pour l’Alberta et d’un demi-million de
bêtes pour la Colombie-Britannique.

« L’usine d’Olymel à Red Deer, en
Alberta ne tourne pas à plein régime

parce qu’elle est en concurrence avec
l’industrie du pétrole, bien plus payante
», dit Ken McEwan. La chute du dollar
de plus de 100 $/baril à 45 $/baril va
peut-être faciliter le recrutement de
main-d’œuvre pour faire deux quarts de
travail par jour, pense-t-il.

Au Manitoba, Hylife Food vient d’an-
noncer un inves ssement de 225 mil-
lions $ en coentreprise avec différents
inves sseurs, dont des Japonais, pour
moderniser un ancien aba!oir, pro-
priété des Hu!érites. L’idée est de
transformer les porcs vivants qui
autrefois traversaient aux États-Unis. À
ce sujet, Ken McEwan ne croit pas que
les porcelets ou les porcs vivants cana-
diens vont à nouveau passer la fron-
 ère canado-américaine depuis que le
Canada a remporté sa bataille sur l’é -
quetage de l’origine de la viande contre
les États-Unis l’année dernière. « Les
entrepreneurs canadiens ne veulent
plus courir le risque de voir surgir une
autre forme de COOL. Les porcs élevés
au Canada resteront au pays », croit-il.

Pour faire tourner leurs installa ons,
les aba!oirs québécois, eux, importent
un million de porcs de l’Ontario et
environ 20 000 des Mari mes. « Est-ce
un bon modèle? » ques onne le pro-
fesseur. Selon lui, un aba!oir concur-
ren el dans le contexte nord-américain
doit avoir accès aux bêtes dans un
rayon de moins de 800 km, et aba!re
de 1 000 à 1 200 porcs/heure sur deux
quarts soit, quelque 80 000 bêtes/
semaine. Coût es mé d’une telle
usine : entre 300 et 400 millions $.

L’Ontario a besoin d’un aba oir
L’Ontario, qui compte deux usines
depuis la fermeture de l’aba!oir Qua-
lity Meat en 2014, a une surproduc on
annuelle de près de 2,5 millions de
porcs par rapport à sa capacité d’abat-
tage. Y verra-t-on construire un autre
aba!oir? « C’est la ques on à un mil-
lion de dollars! », répond Ken
McEwan.

L’aba!oir coopéra f Conestoga, pro-
priété de 160 producteurs, a doublé sa
capacité d’aba!age de 12 000 à 24 000
bêtes par semaine en 2014. Mais le
professeur rappelle que les aba!oirs
canadiens doivent suppléer les détail-
lants Walmart ou Costco, et que leurs
concurrents sont les géants Tyson,
Cargill ou JBS. McEwan doute de la
venue d’une entreprise américaine ou
brésilienne en Ontario. Il n’exclut
cependant pas le poten el de rentabi-
lité d’un pe t aba!oir pour aba!re du
porc élevé sans grains OGM ou sans
an bio ques afin de « sa sfaire un
marché de niche ».

Le Canada est un tout pe t producteur de porc, moins de 2 %
de la produc on mondiale, mais il exporte 70 % de sa produc on.
« Ce!e dépendance aux marchés d’exporta on cons tue un
énorme défi! », souligne Ken McEwan, conférencier et professeur
d’économie agricole à l’Université de Guelph en Ontario.
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Le nombre de producteurs de porcs,
quant à lui, a fondu de 15 000 à 1 500
depuis trente ans dans la province voi-
sine. En revanche, les fermes ont
grossi. Les fermes possèdent entre
1 000 à 1 500 truies et 60 % produisent
sous un modèle familial naisseur-finis-
seur, de propriétaires de la terre et des
bâ ments.

Aboli on de l’agence de vente
unique
Les producteurs ont voté l’aboli on de
l’agence de vente unique, l’Ontario Pork
Producers’Marke ng Board, en 2008,
« dans un climat très tendu et émo f »,
a souligné le conférencier. Plusieurs rai-
sons ont jus fié ce!e décision, dont le
choix d’établir une rela on directe avec
l’aba!oir et le libre choix de livrer les
animaux à l’endroit désiré. Le quart des
éleveurs ontariens commercialisent
toujours leurs bêtes à travers l’agence
de vente actuelle, Ontario Pork. Le prix
payé aux producteurs relève d’une for-
mule basée sur le prix de la Bourse de 
Chicago. Les éleveurs ontariens ont-ils
fait plus d’argent depuis l’aboli on de
leur agence de vente unique? « Je ne
pense pas », a répondu McEwan.

Malgré les bas prix prévus pour 2017,
le professeur croit que les producteurs
ontariens sont en mesure de passer à
travers ce!e période plus difficile, en
raison de leur grande produc vité, de
l’accès à du maïs à bon prix (à cause de
la bonne récolte aux États-Unis), de la
proximité du marché du grand Toronto
et de leur statut sanitaire. Et même si
le marché européen ne représente que
75 000 tonnes métriques, McEwan est
d’avis que l’industrie canadienne doit y
tenter sa chance.

1 http://www.cdpq.ca/getattachment/Publications-et-
documents/Indicateurs-de-performance/2015-06-ABC-
production-Tendances.pdf.aspx

Ken McEwan

« L’abattage est un métier
très risqué. Il faut voir 
à long terme. Au Québec,
vous auriez peut-être plus
intérêt à travailler avec
les abattoirs existants.
Le prix payé aux 
producteurs passera
d’un prix carcasse à un
prix basé sur les coupes
de viandes pour mieux
répartir les risques et 
bénéfices dans la chaîne
de valeur. ».

– Ken McEwan

Mich
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