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Des éleveurs inquiets face
à l’avenir, mais prêts à investir
avec un appui clair

Les Éleveurs de porcs du Québec ont mandaté la firme de
recherche CROP pour réaliser un vaste sondage sur la produc-
 on porcine. Le sondage visait notamment à cerner la per-
cep on des éleveurs indépendants et à forfait quant au
contexte actuel du secteur porcin et de ses perspec ves
d’avenir. Le ques onnaire avait aussi pour but de sonder des
agents, c’est-à-dire des entreprises qui produisent des porcs,
mais qui en font aussi produire une part significa ve à
contrat. Le sondage s’est déroulé de la fin août à la fin de
septembre 2016, soit au moment où l’on commençait déjà à
observer une baisse du prix du porc.

Le sondage visait spécifi quement à :
→ Acquérir une meilleure connaissance de la situa on des

éleveurs de porcs et de leur entreprise.
→ Cerner leur percep on quant aux perspec ves d’inves s-

sements et de la relève.
→ Iden fier leurs besoins pour faire progresser leur entreprise.

L’intérêt pour ce!e démarche des Éleveurs a été manifeste,
car 324 éleveurs, soit 168 indépendants et 156 à forfait, ont
répondu au sondage pour un taux de réponse de 26 %. Du
côté des agents, 14 entrevues ont été complétées auprès de
huit entreprises privées et de six coopéra ves, l’ensemble
représentant 75 % de la produc on totale des 29 agents
ciblés au départ. Enfin, men onnons que 47 % des éleveurs
sondés étaient des finisseurs, principalement des éleveurs à
forfait, 23 % étaient des naisseurs-finisseurs et 11 % des nais-
seurs, principalement des éleveurs indépendants pour ces
deux types de produc on. Une pondéra on des données a
été appliquée afin de rendre l’échan llon représenta f du
secteur.

On présente, dans les pages suivantes, l’essen el des résul-
tats du sondage.

Les Éleveurs de porcs du Québec ont profité du Forum stratégique sur l’avenir de la production
porcine pour présenter les résultats d’un sondage CROP réalisé auprès de 340 éleveurs.
Le sondage a notamment mis en lumière l’inquiétude que vivent plusieurs éleveurs, mais
a relevé également qu’une grande majorité des éleveurs investiraient dans leur entreprise
s’ils avaient une plus grande certitude face à l’avenir.
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Forum stratégique
sur l’avenir de la production porcine

PROFIL DES ÉLEVEURS : INDÉPENDANTS VS À FORFAIT

Le profil des éleveurs indépendants et des éleveurs à forfait diffère à plusieurs égards.

Part de la produc on porcine dans les revenus
D’abord, la part de la produc on porcine dans les revenus
agricoles s’avère beaucoup plus importante chez les éle-
veurs indépendants. En effet, pour 76 % d’entre eux, la pro-
duc on porcine occupe 70 % et plus de leurs revenus, alors
que seulement 54 % des éleveurs à forfait ont la produc on
porcine comme principale ac vité. C’est donc dire que ces
derniers sont plus nombreux à œuvrer dans un ou plusieurs
autres secteurs, principalement en grandes cultures. On
peut penser que ce"e plus grande diversifica on des
sources de revenus agricoles chez les éleveurs à forfait est
suscep ble de favoriser une meilleure ges on des risques
de l’entreprise.

Âge du responsable de l’entreprise
Les éleveurs à forfait sont plus jeunes. En effet, 51 % d’entre
eux ont moins de 50 ans, alors que dans le cas des éleveurs
indépendants, seuls 38 % d’entre eux sont de ce groupe
d’âge. D’ailleurs, on remarque que le groupe d’âge où l’on
trouve la plus grande propor on d’éleveurs indépendants
est celle des 50 à 59 ans.

La relève
L’âge des éleveurs soulève la ques on de la relève, un élé-
ment incontournable lorsque l’on traite de l’avenir de la
produc on porcine. À cet égard, le portrait est rela vement

posi f, car 64 % des éleveurs ont de la relève. En fait, 35 %
de l’ensemble des éleveurs ont une relève assurée, et 29 %
en ont peut-être une (relève poten elle étant en réflexion
ou encore trop jeune pour se prononcer). C’est donc dire
que 33 % de l’ensemble des éleveurs n’ont pas de relève.
Ces éleveurs sans relève sont présents dans tous les groupes
d’âge. Ce qui est toutefois préoccupant, c’est qu’ils sont plus
nombreux parmi les plus âgés : 40 % ont de 50 à 59 ans et
34 % ont 60 ans et plus.

La relève est familiale dans la majorité des cas (95 %), et c’est
davantage chez les éleveurs indépendants (76 %) que chez
les éleveurs à forfait (47 %) que la relève travaille au sein de
l’entreprise. Ceci nous amène à constater également que la
relève non apparentée est plutôt rare et que les entreprises
pour lesquelles il n’y a pas de relève familiale seront, pour
une part d’entre elles, une perte pour la produc on
porcine.

Chez les agents, la relève n’est pas un enjeu. La majorité
d’entre eux n’en ont pas, mais, au moment opportun, la
relève sera assurée par un employé qui travaille actuelle-
ment dans l’organisa on ou qui sera recruté à l’externe.
Pour les autres agents, la relève est déjà iden fiée et elle
travaille actuellement au sein de l’organisa on.

MOTIVATIONS QUANT AU CHOIX DU MODÈLE D’AFFAIRES

C’est sans grande surprise que les éléments suivants ont été
considérés « très importants » dans le choix des éleveurs
quant à leur modèle d’affaires. En effet, les éleveurs indépen-
dants ont choisi ce modèle d’affaires pour avoir la possibilité
d’obtenir un meilleur revenu et pour bénéficier d’une plus
grande autonomie dans leur prise de décisions. D’ailleurs,
plus de 70 % de ces éleveurs ont qualifié ces deux élements
comme étant une mo va on très importante. Chez les éle-
veurs à forfait, la stabilité du revenu et la diminu on du
niveau de risque sont les deux principaux élements ayant été

considérés très importants dans le choix de ce modèle
d’affaires.

Fait intéressant à noter, qu’ils soient éleveurs indépendants
ou à forfait, une forte majorité d’éleveurs souhaitent conser-
ver leur modèle d’affaires actuel. Ce"e propor on est toute-
fois un peu moins importante chez les éleveurs indépendants
(75 %) que chez les éleveurs à forfait (89 %). De fait, le taux
des indécis chez les éleveurs indépendants est de 20 %, alors
qu’il est seulement de 7 % parmi les éleveurs à forfait.
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CONFIANCE FACE À L’AVENIR
De façon générale, les éleveurs de porcs sont assez ou très
confiants face à l’avenir de la produc on porcine au Québec
(69 %) et de leur entreprise (68 %). On dénote toutefois des
écarts importants entre les éleveurs indépendants et ceux
qui sont à forfait.

Alors que les éleveurs à forfait sont majoritairement confiants
face à l’avenir de leur entreprise et du secteur porcin (plus de
80 %), c’est seulement 47 % des éleveurs indépendants qui
partagent cet avis.

De façon générale, les éleveurs indépendants et à forfait
ayant l’une des caractéris ques suivantes sont plus inquiets
que les autres : 
 → ont le modèle naisseur-finisseur;
→ ont des bâ ments non conformes au bien-être animal;
→ sont indécis quant à leur inten on de changer ou non de

modèle d’affaires;
→ ont inves il y a plus de 5 ans; ou
→ sont âgés de 50 ans et plus.

Par ailleurs, les éleveurs indépendants et à forfait ayant l’un
des éléments de profil suivants sont plus confiants :
→ ont le modèle pouponnière ou finisseur;
→ ont des bâ ments conformes;

→ ont l’inten on de demeurer en produc on ou de transfé-
rer leur entreprise;

→ ont inves il y a 5 ans ou moins;
→ la produc on porcine représente moins de 70 % de la

produc on agricole; ou
→ sont âgés de moins de 40 ans.

Les agents, de leur côté, sont partagés quant à leur niveau de
confiance et d’inquiétude à l’égard de l’avenir de la produc-
 on porcine au Québec. Une moi é affirme être confiante et
l’autre moi é se dit inquiète. Dans les deux cas, il s’agit d’un
niveau de confiance ou d’inquiétude modéré. En revanche,
les agents sondés sont majoritairement confiants à l’égard de
l’avenir de leur entreprise.

Intentions au cours des 5 prochaines années
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INTENTIONS POUR L’AVENIR DE L’ENTREPRISE :
DEMEURER EN PRODUCTION, TRANSFÉRER OU VENDRE

La majorité des éleveurs (61 %) a l’inten on de demeurer en
produc on porcine au cours des cinq prochaines années,
alors que 16 % ont l’inten on de transférer leur entreprise à
leur relève au cours de ce#e même période. C’est donc dire
que 77 % des éleveurs vont, en quelque sorte, demeurer en
produc on porcine.

Pour les 61 % des éleveurs qui veulent demeurer en produc-
 on porcine, c’est davantage le cas chez :
→ les éleveurs à forfait (67 %) que chez les éleveurs indé-

pendants (53 %);
 → ceux qui ont inves récemment (70 %);
→ les moins de 50 ans (85 %);
→ les plus confiants face à l’avenir du secteur porcin et de

leur entreprise (68 %).

Ce qui est inquiétant de constater, c’est que moins de la moi-
 é des éleveurs ayant le modèle naisseur-finisseur (46 %) dit
vouloir demeurer en produc on porcine. En comparaison,
ce#e propor on est de 65 % chez les naisseurs et chez les

finisseurs. En outre, 14 % des naisseurs-finisseurs ne savent
pas ce qu’ils feront au cours des cinq prochaines années.

Enfin, ce sont 9 % de l’ensemble des éleveurs qui ont l’inten-
 on de vendre leur entreprise d’ici cinq ans. Men onnons
également que 9 % des éleveurs sont indécis quant à leur
inten on au cours des cinq prochaines années.
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Forum stratégique
sur l’avenir de la production porcine

SOURCES D’INQUIÉTUDES

Plusieurs aspects suscitent un niveau d’inquiétude notable
chez les éleveurs indépendants, alors que les éleveurs à for-
fait sont au contraire généralement confiants face à ces
mêmes aspects.
→ La nouvelle réglementa on sur le bien-être animal et les

inves ssements requis cons tue l’aspect qui inquiète le
plus les éleveurs indépendants.

→ La qualité de vie et la santé financière de l’entreprise ont
également été évoquées par plusieurs éleveurs
indépendants.

→ Pour les éleveurs indépendants concernés, la vente de
leur entreprise et l’absence de relève cons tuent égale-
ment des aspects fort préoccupants. On dénote aussi
une certaine inquiétude quant à ces aspects chez les
éleveurs à forfait mais ne!ement moindre que chez les
éleveurs indépendants.

En ce qui concerne les agents, leurs principaux défis concernent
le manque de main-d’œuvre, les aspects économiques et la
santé des animaux. En effet, la plupart des agents affirment
qu’ils ont de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre qualifiée

et mo vée à travailler en produc on porcine et dans les abat-
toirs. Le manque de subven ons gouvernementales ou l’ASRA,
le prix du porc vendu ainsi que le partage inéquitable des reve-
nus entre l’aba!oir et les éleveurs sont également évoqués par
plusieurs agents. La santé animale est aussi un défi important
pour près de la moi é des agents. Les adapta ons reliées aux
normes de bien-être animal cons tuent un autre défi impor-
tant pour plusieurs agents.

BESOINS DES ÉLEVEURS POUR LE MAINTIEN OU L’AMÉLIORATION
DE LEUR ENTREPRISE

Les besoins des éleveurs indépendants et des éleveurs à for-
fait diffèrent pour le main en ou l’améliora on de leur
entreprise.

Les besoins des éleveurs indépendants sont très centrés sur
la stabilisa on et la sécurité de leurs revenus. Près de 70 %
d’entre eux es ment avoir besoin des éléments suivants pour
que leur entreprise se main enne ou se développe :
→ Un meilleur partage des revenus et des risques avec les

aba!oirs.
→ Une stabilité des programmes de sécurité des revenus.
→ Des programmes de sécurité des revenus mieux adaptés

à leurs besoins.

Par comparaison, les éleveurs à forfait affichent des besoins
beaucoup plus diversifiés. Les aides financières, et tout ce

qui leur perme!rait de stabiliser leur revenu, les a$rent
également, mais dans une propor on moindre (50 %) que
pour les éleveurs indépendants. Par ailleurs, autant d’éle-
veurs à forfait es ment avoir besoin de mieux connaître les
tendances du marché que d’avoir accès à des ser-
vices-conseils spécialisés ou encore à des forma ons et des
conférences.

En ce qui concerne les besoins des agents, celui le plus men-
 onné est le financement et les programmes de sou en des
revenus. Pour certains, l’ASRA est essen elle. Quant aux
besoins en financement, ils concernent principalement les
améliora ons ou la construc on de nouveaux bâ ments
pour répondre aux nouvelles normes de bien-être animal, qui
seront en vigueur en 2024.

Sources d’inquiétudes
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INVESTISSEMENTS PASSÉS ET À VENIR

Les éleveurs ont tardé à inves r au sein de leur entreprise.
En effet, pour une part importante des éleveurs (42 %), quel
que soit leur modèle d’affaires, les inves ssements au sein
de l’entreprise datent de plus de cinq ans. Pour les 58 %
ayant inves plus récemment, soit au cours des cinq der-
nières années, 40 % d’entre eux ont réalisé des inves sse-
ments en 2015 et en 2016, alors que seulement 18 % des
éleveurs ont effectué des inves ssements en 2012, 2013 et
2014. Ces dernières données s’expliquent par l’embellie des
marchés constatée en 2014 et les prix de vente à la hausse
en 2015 qui ont permis aux éleveurs de réduire l’ende"e-
ment à court terme et d’accroître les travaux d’entre en.

Les éleveurs qui ont l’inten on de demeurer en produc on
porcine sont plus nombreux à avoir effectué des inves sse-
ments récents (66 % il y a 5 ans ou moins dont 48 % en
2015-2016). En comparaison, les inves ssements des éle-
veurs qui ont l’inten on de transférer ou de vendre leur
entreprise datent, pour plusieurs, de cinq ans et plus.

Conformité et inten ons d’adapta on aux normes de
bien-être animal (BEA)
Selon les données de 2016 des Éleveurs de porcs du Qué-
bec, seulement 15 % des truies et des coche"es sont logées
en groupe. C’est donc dire que 85 % de ces élevages ne sont
pas conformes aux normes de bien-être animal qui seront
en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Par ailleurs, les données du sondage révèlent que les inten-
 ons d’adapta on des bâ ments de maternité sont plutôt
restreintes : seuls 39 % des éleveurs qui ont de tels bâ -
ments non conformes ont l’inten on de les adapter. Aussi,
51 % des éleveurs ayant des bâ ments non conformes, peu
importe le type de bâ ment, comptent réaliser les travaux
requis après 2020, alors que 14 % n’ont pas encore décidé
du moment où ils le feront.

Du côté des agents, une part importante d’entre eux (69 %)
considère que leurs pouponnières et leurs bâ ments d’en-
graissement sont conformes, mais aucun ne se dit en ère-
ment conforme pour les maternités. La quasi-totalité des
agents, dont les bâ ments ne sont pas encore complète-
ment conformes (82 %), souhaite apporter les modifica-
 ons à leurs bâ ments et ont l’inten on de le faire avant
2024. Certains agents ont déjà entamé les modifica ons,

alors que d’autres a"endent 2018 ou 2020 pour amorcer
les travaux.

Freins à l’inves ssement à l’égard du BEA
Pour les éleveurs indépendants et à forfait ayant des bâ -
ments non conformes aux normes de bien-être animal et
n’ayant pas l’inten on de les adapter, les principaux freins à
l’inves ssement sont :
→ L’incer tude sur la récupéra on de l’inves ssement à la

revente : 56 %.
→ Le manque de liquidité, de fi nancement : 24 %.
→ Trop de modifica ons à apporter : 23 %.
→ L’absence de relève/ Compte prendre la retraite : 22 %.

Leviers pour favoriser l’inves ssement à l’égard du BEA
Les leviers pour favoriser l’inves ssement à devancer ou à
réaliser les travaux d’adapta on des bâ ments aux normes
de bien-être animal s’apparentent pour les éleveurs indé-
pendants et pour ceux qui sont à forfait :
→ Plus grande cer tude face à l’avenir.
→ Programmes d’aide à l’inves ssement.
→ Stabilité des programmes de sécurité du revenu.
→ Bonifica on des programmes de sécurité du revenu.

Toutefois, comme le montre le tableau ci-dessous, l’impor-
tance accordée à chacun des leviers diffère, celle-ci étant
influencée par le niveau de risque auquel chacun de ces
deux modèles d’affaires est exposé.

Un appui financier à l’égard du bien-être animal aurait donc
un impact majeur pour contrer les freins à l’inves ssement
et servir de levier à la réalisa on des travaux d’adapta on.

PCQP_2016-11-30_020-027_Eleveurs-2   24PCQP_2016-11-30_020-027_Eleveurs-2 24 2016-11-23   09:532016-11-23 09:53



Décembre 2016  Porc Québec 25

LES RELATIONS DES AGENTS AVEC LES ÉLEVEURS ET LES ACHETEURS

Les agents sont partagés quant à la façon dont ils vont travail-
ler dans les années à venir avec les éleveurs à forfait :
→ La moi é des agents ne désire pas changer la façon de

travailler, énonçant que celle-ci convient très bien
actuellement.

→ L’autre moi é des agents désire apporter des change-
ments majeurs ou mineurs. Les changements qui seront
apportés sont très diversifiés entre les agents et plusieurs
n’ont pas encore d’idée précise sur les différents change-
ments qu’ils pourraient effectuer. Toutefois, la plupart
des changements que ces agents vont apporter dans
leurs rela ons d’affaires avec les éleveurs à forfait
concernent les inves ssements dans les bâ ments.

En ce qui concerne les éleveurs indépendants, les agents entre-
voient les perspec ves d’avenir des rela ons d’affaires avec
ceux-ci de deux façons : certains agents perçoivent l’avenir de
façon posi ve pour ces éleveurs, alors que d’autres entrevoient
davantage un avenir plus néga f pour eux. Malgré ces percep-
 ons, 60 % des agents désirent con nuer à faire affaires avec
les éleveurs indépendants et développer les rela ons.

Rela!ons agents et acheteurs
Quant aux besoins et a"entes des agents face aux acheteurs
en termes de partenariats d’affaires, la majorité de ceux qui ne
dé ennent pas un aba"oir a men onné que leur plus grand
besoin était d’obtenir un meilleur partage des risques et des
bénéfices avec les acheteurs. De plus, certains demandent une
meilleure ges on de l’aba"age afin d’aba"re uniquement les
quan tés nécessaires et éviter que les agents et les éleveurs
soient pénalisés lors d’un trop grand volume d’aba"age.

Forum stratégique
sur l’avenir de la production porcine

En résumé
Le sondage réalisé par CROP a permis de dresser un portrait plus clair et plus précis de la situa on des éleveurs et de leur entre-
prise. Plusieurs éléments dis nguent les éleveurs selon leur modèle d’affaires :

→ En somme, les éleveurs indépendants sont inquiets, plus
âgés, confrontés à un inves ssement non produc f avec
la réglementa on sur le bien-être animal et, finalement,
ils sont à la croisée des chemins quant aux décisions à
prendre en lien avec leur modèle d’affaires, les inves s-
sements futurs et même leur inten on de demeurer en
produc on, de transférer ou de vendre.

→ Pour leur part, les éleveurs à forfait sont confiants, tant à
l’égard de l’avenir de la produc on porcine que de leur
entreprise. Ils sont jeunes et ont l’inten on de demeurer
en produc on. Ils ne comptent pas non plus changer de
modèle d’affaires et sont rela vement confiants vis-à-vis
la nouvelle réglementa on sur le bien-être animal et les
inves ssements requis. Paradoxalement, malgré le
niveau de confiance qu’ils manifestent, les éleveurs à
forfait sont confrontés aux mêmes défis en ma ère de
conformité aux normes de bien-être animal que les éle-
veurs indépendants. Leurs bâ ments sont âgés et pour
la plupart non conformes aux normes. Ce"e situa on est
d’autant plus surprenante que les agents confirment que
les éleveurs à forfait n’ont actuellement pas les revenus
qui leur perme"ront de faire face aux défis rela fs à la
nouvelle réglementa on.

→ Quant aux agents, ils sont confiants pour l’avenir de leur
entreprise. Ils le sont moins toutefois pour l’avenir de la pro-
duc on porcine au Québec. Ils inves ssent annuellement
dans leurs bâ ments et con nueront de le faire pour
prendre de l’expansion ou améliorer l’efficacité de leur
entreprise. Aussi, bien que les nouvelles normes de bien-
être animal représentent un défi pour eux, ils ont, pour cer-
tains, déjà entamé les travaux ou comptent les amorcer à
court terme. À l’égard des éleveurs à forfait avec qui ils font
affaires, la moi é des agents a l’inten on d’apporter des
changements dans la façon de travailler avec eux, par culiè-
rement au chapitre des inves ssements liés aux bâ ments.
Ces agents n’ont toutefois pas encore d’idée précise sur les
changements qu’ils pourraient effectuer dans leurs rela-
 ons d’affaires avec les éleveurs à forfait.

Malgrécesdistinctions,quatreélémentsd’importancesontpartagés
par l’ensemble des éleveurs, peu importe leur modèle d’affaires :

→ Un environnement d’affaires plus favorable.
→ Un meilleur partage du risque avec les acheteurs.
→ Une nécessité de l’assurance stabilisa on des revenus

agricoles.
→ Un faible enthousiasme à inves r dans le bien-être animal.

Ce sondage, tout comme le Forum stratégique sur l’avenir de la produc on porcine, servira d’assise aux Éleveurs de porcs dans
l’élabora on et la mise en œuvre de stratégies adaptées aux réalités actuelles et aux besoins des éleveurs.
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