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Nicolas Mesly, reporter photographe

Mieux comprendre 
pour se positionner et agir

C’est sous le thème « Mieux comprendre pour se positionner et agir » que s’est déroulée 
la dernière assemblée semi-annuelle des Éleveurs de porcs du Québec, au moment où les 
producteurs  subissent  les  contrecoups  d’un  marché  défavorable  depuis  plusieurs  mois. 
Plus  que  jamais,  une  fine  compréhension  des  enjeux  est  nécessaire  afin  de  cerner  les 
risques et les occasions d’affaires. C’est le but de ce dossier. Bonne lecture! 

Les conférenciers Gilbert Lavoie, Catherine Brodeur, Daniel-Mercier Gouin, Glynn Tonsor et Lee Schulz ont exposé des enjeux précis, relativement aux prix, aux coûts et aux marchés.
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MALGRÉ LA COÛTEUSE GUERRE COMMERCIALE DU PRÉSIDENT TRUMP 

L’industrie porcine américaine 
s’en tire bien

Entre le début et la fi n de cet été, le prix du porc américain, à 
la Bourse de Chicago, a chuté de 85 $ US/100 lb à moins de 
50  $ US/100 lb essen  ellement en raison des représailles 
tarifaires du Mexique à l’égard des exporta  ons du porc amé-
ricain, dont les tarifs sont passés de 0 % à 20 % et de 12 % à 
60  % dans le cas de la Chine. Toutefois, « le porc américain 
con  nue d’être exporté dans ces deux marchés, mais en 
moins grande quan  té et à des prix plus bas pour compenser 
ces tarifs », explique l’expert. 

Selon lui, la résilience de l’industrie porcine américaine 
repose sur la diversifi ca  on du portefeuille d’exporta  on. 

La guerre commerciale déclenchée ce! e 
année par le président américain Donald 
Trump avec la Chine et le Mexique, deux des 
principaux marchés d’exporta  on du porc 
américain, n’aura pas d’eff et désastreux 
malgré son coût évalué de 2,1 G $ US es  me 
Lee Schulz, économiste et professeur à 
l’Université d’État de l’Iowa. 

                         s.
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L’accord commercial signé entre les 
États-Unis et la Corée du Sud a été sal-
vateur, relève l’économiste, et vient 
s’ajouter aux nouveaux marchés émer-
gents que sont la Colombie, la Répu-
blique dominicaine et le Chili. Le 
Canada, quant à lui, représente 10 % du 
marché d’exporta  on du porc améri-
cain, un pourcentage qui va légèrement 
fl échir à 8 % ou à 9 % ce! e année.

M. Schulz note qu’en plus de la guerre 
commerciale, la chute draconienne du 
prix du porc s’explique par un élément 
de saisonnalité « typiquement, il y a 
plus de porcs qui arrivent sur le marché 
au quatrième trimestre de l’année. » 
Celui-ci prédit que le prix du porc sera 
plus élevé de 7 $/100 lb en 2019 que le 
prix moyen de 66 $ US/100 lb en 2018, 
parce que la demande interna  onale et 
domes  que est forte. Environ le quart 
de la produc  on américaine de porc est 
exporté et les trois quarts sont consom-
més au pays. 

En 2017, les États-Unis ont produit plus 
de 100 milliards de livres de viande de 
poulet, de porc, de bœuf et de dindon, 
un record historique! D’ici 5 ans, le pro-
fesseur Schulz prévoit une croissance 
de près de 6 % dans la produc  on états-
unienne de protéines animales. Côté 
demande, les Américains consomment 
déjà plus de 220 livres de viande par 
personne. Et l’économiste s’a! end à ce 
que la demande domes  que ne croît, 
elle, que de 1,5 % au cours des 5 pro-
chaines années. Ceci dans un contexte 
où, même si l’économie américaine car-

bure à plein régime, les consommateurs 
ont un seuil maximum de revenu dispo-
nible pour acheter de la viande. C’est 
donc par le biais des exporta  ons que 
les producteurs américains entendent 
assurer leur avenir, croit l’expert. 

La produc  on américaine de porc 
con  nue d’augmenter
Selon M. Schulz, les inventaires de porcs 
et le troupeau de truies aux États-Unis 
sont aussi à des records historiques. La 
marge de profi ts engrangée durant l’an-
née 2014, plus de 60 $ US/porc en Iowa, 
a incité les éleveurs américains à inves-
  r dans de nouveaux aba! oirs et de 
nouveaux bâ  ments d’élevage, notam-
ment pour loger des truies. « La sous-ca-
pacité d’aba! age, durant plusieurs 
semaines, au cours d’une année, se fai-
sait au détriment du prix payé par les 

aba! oirs aux producteurs, c’est la rai-
son pour laquelle ceux-ci ont inves   
dans leurs propres nouveaux abat-
toirs », explique l’expert. 

L’économiste explique que, si la produc-
  on américaine con  nue d’augmenter, 
c’est pour répar  r le coût de ces nou-
veaux inves  ssements sur le plus de 
porcs produits possible. 

Le coût de l’alimenta  on quant à lui, qui 
compte pour 60 % du coût de produc  on 
d’un porc, ne pose pas problème. Les 
États-Unis n’ont pas connu de sécheresse, 
comme en 2012-2013, qui avait fait grim-
per les coûts des grains. Au contraire, en 
2018, le pays engrange une autre année 
consécu  ve record de maïs et de soya. De 
plus, la demande de lisier comme fer  li-
sant est au rendez-vous. 

Lee Schulz, économiste et professeur à l’Université d’État de l’Iowa

Lee Schulz prédit que 
le prix du porc sera plus 
élevé de 7 $/100 lb en 
2019 que le prix moyen 
de 66 $ US/100 lb en 
2018 parce que la 
demande internationale 
et domestique est forte. 
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Les aba  oirs, tout comme les produc-
teurs, ont cependant de la diffi  culté à 
recruter de la main-d’œuvre. Le taux de 
chômage, de 3,7 % en septembre 2018, 
bat lui aussi un record historique à la 
baisse. Pour a"  rer les travailleurs, les 
salaires des employés à la ferme ont aug-
menté de 4 % au cours des cinq dernières 
années, souligne l’économiste. 

Le spectre de la peste 
porcine africaine
Les deux maladies endémiques que sont 
le syndrome reproducteur et respiratoire 
porcin (SRRP) et la diarrhée épidémique 
porcine (DEP) sont sous contrôle, a aussi 
indiqué l’analyste. L’épidémie de DEP en 
2013, qui avait anéan#  3 millions de bêtes 
selon l’économiste, avait aussi contribué à 
catapulter les prix du porc en 2014. Par 
contre, dans l’éventualité où la peste por-
cine africaine (PPA), présente en Chine et 
aux portes des grandes zones de produc-
# on d’Europe, toucherait les États-Unis, 
celle-ci serait dévastatrice pour l’industrie 
américaine. « La SRRP et la DEP  ont une 
incidence sur l’off re, mais la PPA a une inci-
dence sur la demande aussi. En cas de pré-
sence aux États-Unis, tous nos marchés 
d’exporta# on fermeraient leurs portes, ce 
qui serait désastreux », dit-il. 

L’autre spectre, tout aussi menaçant que 
la PPA, serait l’arrivée d’une récession aux 
États-Unis. Plusieurs économistes entre-
voient la fi n du cycle de croissance histo-
rique de l’économie américaine. « Cela 
aussi aurait un eff et désastreux parce que 
les consommateurs couperaient sur leurs 
achats de viande », a indiqué Lee Shulz.   

Dans l’éventualité 
où la peste por cine 

africaine (PPA), 
présente en Chine 

et aux portes des grandes 
zones de produc   on 
d’Europe, toucherait 
les États-Unis, celle-ci 

serait dévastatrice pour 
l’industrie américaine. 

Prix du porc journalier futur à la Bourse de Chicago

Redressements historiques et prévus, 
naisseurs-fi nisseurs, Iowa
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À la recherche du prix
du porc américain

Votée une première fois en 1999, la Livestock Mandatory 
Repor  ng Act (LMRA) ou Loi sur la déclara  on obligatoire des 
prix et du volume du bétail oblige les aba! oirs qui aba! ent 
plus de 100 000 porcs/an à donner de l’informa  on sur leurs 
transac  ons. D’abord fournie sur une base volontaire, la 
livraison de ces renseignements est devenue obligatoire que 
deux ans plus tard en 2001. La LMRA est révisée et autorisée 
tous les 5 ans, tout en étant bonifi ée. Par exemple, en 2006, 
les autorités ont exigé une sépara  on de l’informa  on sur les 
truies et verrats de celles des castrats et des coche! es. En 
2010, les autorités ont exigé de l’informa  on sur les prix et 
les volumes des coupes primaires. Et en 2015, celles-ci ont 
exigé une défi ni  on et des exigences de déclara  on pour la 
formule de prix négocié et pour les achats de fi n de journée.

C’est le Département américain de l’agriculture (USDA) qui 
digère toute ce! e informa  on obtenue des aba! oirs. Et il la 
rapporte régulièrement en cinq grandes catégories : 

À la fin des années 1990, la rentabilité de l’élevage de porcs aux États-Unis a connu une glissade 
aux enfers. « En 18 mois, le prix a chuté de 65 % et le phénomène a attiré l’attention des 
autorités, au point que le Congrès américain a voté une loi pour obliger les abattoirs à donner 
plus d’information sur les prix du porc payés aux producteurs », explique Glynn Tonsor. Fils 
d’éleveur de porcs au Missouri, devenu professeur d’économie agricole à l’Université du Kansas, 
ce dernier dit avoir vécu cette chute de prix en chair et en os à la ferme. 

Glynn Tonsor, professeur d’économie agricole à l’Université du Kansas

1- Le prix négocié. « C’est le prix négocié sur un coup de fi l entre 
l’aba! oir et le producteur, mais ce! e façon de faire est presque 
révolue », explique Glynn Tonsor. Dans les années 1990, plus de 
60 % des transac  ons se faisaient de ce! e manière. Mais dans 
les années 2000, ce pourcentage est passé à moins de 20 % et à 
3 % à peine en 2018.  

2- Les formules de marchés du porc. Ce! e catégorie amalgame 
diff érentes sources d’informa  on, mais tradi  onnellement des 
prix du porc vivant dans certaines régions comme l’Iowa et le 
Minnesota. Plus récemment, on assiste à l’inclusion de formules 
basées sur la référence « cutout » (coupe de viande) qui serait 
u  lisée aujourd’hui pour le paiement d’environ 33 % des porcs 
aux USA. Ce! e catégorie rassemble une bonne propor  on des 
porcs mis en marché aux USA, mais elle est en perte de vitesse, 
car le pourcentage des transac  ons dans ce! e catégorie est 
passé de 45 % en 2001 à 35 % ce! e année. 

3- Autres formules de marchés. Celles-ci incluent des prix qui sont 
basés en fonc  on des contrats à la Bourse de Chicago. 

4- Le prix des porcs vendus par les aba  oirs propriété des 
éleveurs. Le pourcentage de ces transac  ons a presque doublé 
depuis 2001, passant de 17 % à plus de 30 % ces dernières 
années. Ce type de transac  on refl ète l’intégra  on ver  cale de 
la ferme aux marchés de la coupe de viande.  

5- La catégorie fourre-tout. Ce! e catégorie est en croissance 
puisqu’elle rassemble tous les porcs avec des a! ributs spéci-
fi ques comme sans ractopamine, sans an  bio  ques, bien-être 
animal, etc. Les contrats de type fenêtre ou coût de produc  on 
se retrouvent aussi dans ce! e catégorie. Ce! e catégorie gagne 
du terrain et représente aujourd’hui plus de 20 % des transac-
  ons, plus du double depuis 2001, année d’imposi  on de la 
LMRA.  
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La diffi  culté d’établir un prix 
Selon Glynn Tonsor, obtenir un prix pré-
cis du porc américain relève d’une mis-
sion impossible, pour deux raisons. La 
première, c’est que les États-Unis abat-
tent 125 millions de porcs par année et 
que toutes ces bêtes ne sont pas uni-
formes comme si elles provenaient du 
même lot. La seconde est que le USDA 
est assuje    à la confi den! alité des ren-
seignements privés fournis par l’indus-
trie.  « En aucun cas, on ne peut être en 
mesure d’iden! fi er le ou les joueurs 
dans le marché, sous peine de très coû-
teuses poursuites juridiques », explique 

l’expert. C’est la principale raison pour 
laquelle le USDA dilue ses renseigne-
ments en plusieurs catégories de prix. Si 
la concentra! on de l’industrie rend la 
pra! que de plus en plus diffi  cile, la publi-
ca! on de ces renseignements joue un 
rôle de référence accepté et u! lisé par 
tous les joueurs de l’industrie. Le LMRA a 
force de loi jusqu’au 30 septembre 2020, 
et Glynn Tonsor ne croit pas que l’admi-
nistra! on Trump me# e fi n à l’exercice. 

L’art de bien choisir son prix
L’économiste a fait plusieurs mises en 
garde sur le choix des diff érentes for-
mules de prix, car elles comportent 
toutes des avantages et des désavan-
tages. Par exemple, lorsque les aba# oirs 
cherchaient du porc à tout prix en 2013 
et 2014 pendant l’éclosion de DEP, les 
producteurs qui avaient opté pour « un 
prix négocié » avaient engrangé une 
prime de 7 $ US par rapport à ceux qui 
avaient choisi la formule basée sur des 
prix futurs à la Bourse de Chicago. Ce# e 
formule n’a été payante qu’après la 
maladie, alimentée par la crainte exacer-

bée de manquer d’animaux. L’écono-
miste relève que, de 2015 jusqu’à 
aujourd’hui, les primes off ertes dans les 
diff érentes catégories ont toutes été 
supérieures à celle « des prix négociés ». 
C’est la catégorie fourre-tout (qui inclut 
par exemple les porcs sans ractopamine) 
qui a été la plus payante avec des primes 
oscillant entre près de 4 $ US et 8 $ US 
par rapport à la catégorie du prix 
négocié. 

De plus, une formule qui repose sur le 
prix des coupes de porc peut fl uctuer 
rapidement. « Le Japon rémunère très 
bien certaines coupes de viande, mais 
dans l’éventualité où ce pays ferme ses 
portes, l’eff et instantané peut être dra-
conien sur le prix des coupes », explique 
Glynn Tonsor. La conférence de l’ana-
lyste tombait à pic, alors que le prix tou-
ché par les éleveurs québécois est basé 
sur le prix du porc américain, et au 
moment où ceux-ci sont en négocia! on 
d’une nouvelle conven! on de mise en 
marché avec les aba# oirs de la 
province.  

L’économiste 
a fait plusieurs mises 
en garde sur le choix 
des différentes for mules 
de prix, car elles 
comportent toutes 
des avantages et des 
désavan tages. 

Hogs sold by transactions
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L’alimentation coûte plus 
cher au Québec que partout 
ailleurs en Amérique du Nord

L’étude n’a pas été facile à réaliser parce 
que, si les données du Québec et de la 
Caroline du Nord provenaient d’en-
quêtes réalisées sur de vraies fermes, 
les données de l’Ontario, du Manitoba, 
et de l’Iowa provenaient de modélisa-
  ons théoriques. Autre diffi  culté : le 
manque d’homogénéité des données 
entre les diff érentes régions. Par 
exemple, le poids d’entrée d’un porce-
let à l’engraissement pouvait varier de 
près de 27 kg au Québec à 18 kg en 
Caroline du Nord, tout comme le poids 
de sor  e à l’aba# age, ce qui infl uence le 
taux de conversion alimentaire d’une 
région à l’autre. « Ça revenait à compa-
rer des pommes avec des oranges », dit 
Gilbert Lavoie.

Pour mieux cerner la diff érence du coût 
de l’alimenta  on entre les zones, l’éco-
nomiste a choisi de calculer le coût des 
ingrédients – maïs, soya, tourteau de 
soya, blé dur moulu, drêche, tourteau 
de canola - selon les régions afi n de 
concocter une formula  on pour élever 
un porc « type Québec », avec un taux 
de conversion alimentaire de 2,84. C’est 
sur ce# e base que l’économiste a pu 
arriver à calculer des écarts structurels 
du coût d’alimenta  on oscillant entre 

0 $ pour la Caroline du Nord et 12 $ 
pour le Manitoba. 

« La Caroline du Nord a un coût sem-
blable au Québec parce que, si elle est 
la deuxième région productrice de 
porcs aux États-Unis, elle ne produit 
presque pas de maïs-grain », a expliqué 
Gilbert Lavoie. Selon lui, ce# e région 
est devenue une force majeure de la 
produc  on porcine aux États-Unis en 
raison du modèle d’aff aires extrême-
ment effi  cace développé sous intégra-
  on par Smithfi eld. Ce modèle a ba# u à 
plate couture la ferme typique de 
l’Iowa, premier producteur de porcs et 
de maïs au pays, où les producteurs 

C’est en analysant les principales zones productrices de porcs en Amérique du Nord, soit le 
Québec, l’Ontario, le Manitoba, l’Iowa et la Caroline du Nord, que l’agroéconomiste Gilbert 
Lavoie en est venu à la conclusion qu’alimenter les porcs au Québec coûte plus cher que 
n’importe où ailleurs. Il en coûte 5 $ de moins par 100 kg de poids vif pour élever un porc en 
Ontario qu’au Québec, 10 $ de moins en Iowa, le coeur de la production porcine aux États-Unis, 
12 $ de moins au Manitoba et le coût est le même pour alimenter un porc au Québec qu’en 
Caroline du Nord.

Il en coûte moins 
cher d’alimenter 
un porc au Manitoba 
qu’en Iowa parce 
que la région se trouve 
dans une situa tion 
unique. 
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alternaient entre la produc  on de porcs 
ou de maïs quand le prix de l’un ou de 
l’autre était plus alléchant.  

Quant à la surprenante conclusion 
qu’il en coûte moins cher d’alimenter 
un porc au Manitoba qu’en Iowa, c’est 
que la région se trouve dans une situa-
  on unique. « Elle est dans une zone 
de surplus de maïs-grain où il n’y a pas 
d’engraissement. Ce grain doit absolu-
ment être écoulé, ce qui pousse la 
base du prix à la baisse et en fait le 
maïs le moins cher en Amérique du 
Nord », explique Gilbert Lavoie. 

Selon Gilbert Lavoie, les éleveurs qué-
bécois produisent déjà une viande de 
porc de haute qualité et primée sur les 
marchés interna  onaux. Cependant, 
croit-il, la prospérité de la fi lière por-
cine québécoise passe par l’instaura-
  on d’un système davantage inspiré 
d’une chaîne de valeur pour rétribuer 
les éleveurs, afi n de leur perme! re 
d’inves  r dans leurs entreprises, 
qu’une rémunéra  on basée sur un prix 
de commodité américain. 

Gilbert Lavoie, agroéconomiste.

Quelles sont les solutions 
pour pallier ces écarts structurels?

L’économiste indique avoir travaillé de concert avec un comité de pilotage, 
composé d’experts du CDPQ, du MAPAQ, des Éleveurs de porcs, de l’AQINAC 
(représentée par Nutreco) et des aba  oirs (représentés par Olymel), pour 
vérifi er ses chiff res et produire une série de recommanda" ons des" nées aux 
éleveurs. Ses recommanda" ons sont les suivantes :

• Produire un porc plus lourd. Ce! e approche est déjà adoptée au Québec. C’est 
d’ailleurs en raison d’un coût d’alimenta  on plus élevé que les éleveurs du Qué-
bec produisent un porc plus lourd qu’ailleurs en Amérique du Nord. « On a 
intérêt sur un même porcelet à aller chercher plus de revenus », dit-il.  

• Améliorer le taux de conversion alimentaire en ayant recours, entre autres, à 
l’alimenta  on de précision (un taux de 2,72 comparé à 2,84 peut faire toute une 
diff érence selon lui). « Le problème, c’est que les producteurs ne dégagent pas 
assez de marge pour inves  r dans des bâ  ments modernes et accéder à ces 
technologies », remarque-t-il. 

• Miser sur le développement de marchés de créneaux, tels les porcs spécifi ques 
sans an  bio  ques par exemple. « Certaines entreprises comme Lucyporc et 
duBreton le font déjà », fait-il remarquer. 

• Gérer les risques d’achats de grains par l’entremise d’ou  ls boursiers (hedging) 
pour mieux sécuriser les marges de l’entreprise. « Cela se fait avec l’aide de 
spécialistes, et on doit aussi prendre en considéra  on l’ASRA », dit-il. 

Selon M. Lavoie, la 
pros périté de la fi lière 

porcine québécoise 
passe par l’instaura" on 
d’un système davantage 
inspiré d’une chaîne de 
valeur pour rétri buer les 

éleveurs, afi n de leur 
per me  re d’inves" r 

dans leurs entreprises, 
qu’une rémunéra" on 
basée sur un prix de 

commodité américain.
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L’Asra est-elle justifiée?

La chercheuse a comparé les coûts de produc  on entre diff é-
rentes régions productrices de porcs au Canada (Québec, 
Ontario, Manitoba), l’Iowa aux États-Unis (qui représente 
plus du   ers de la produc  on américaine), la France, le Dane-
mark et l’Espagne. L’agroéconomiste a spécifi é avoir u  lisé 
diverses banques de données et fait les ajustements néces-
saires, pour comparer des pommes avec des pommes, et a 
tenu compte du taux de change des devises. Elle s’est a" ar-
dée à trois grands postes du coût de produc  on que sont
l’alimenta  on, de loin le plus important, le travail et les 
bâ  ments. 

Voici ses grandes conclusions :
•  Alimenta  on : Sans grande surprise, c’est au Québec à 

122 $/100 kg de carcasse que ce coût est le plus élevé tant 
au Canada qu’en Iowa en 2014-2015 qu’au Danemark. Il est 
cependant moins élevé qu’en France et en Espagne.

•  Les éleveurs québécois sont aussi produc  fs que leurs 
concurrents au chapitre des performances zootechniques, 
mais moins performants pour le temps du travail qui est 
plus élevé pour produire une carcasse de 100 kg au Québec 
« peut-être parce que les troupeaux sont plus pe  ts qu’ail-
leurs » en Amérique du Nord, indique l’agroéconomiste. La 
ferme québécoise typique compte 306 truies, tandis que 
celle du Manitoba en compte 500 et celle de l’Iowa 1 200. 

•  « Le manque d’effi  cacité du travail des éleveurs québécois 
est peut-être aussi lié à un parc de bâ  ments vieillot et 
moins automa  sé. Mais en le renouvelant, il faut considé-
rer que ceux-ci augmenteraient leurs coûts de produc  on 
face à la concurrence », relève Catherine Brodeur. 

•  Le coût des bâ  ments au Québec, que ce soit pour une 
maternité (3 000 $/truie), une maternité pouponnière 
(3 800 $/truie) ou un engraissement (500 $/place), est là 
aussi plus élevé que tous les concurrents nord-américains. 
Ce coût est moins élevé qu’en France et au Danemark. 
Construire un engraissement en Espagne coûte la moi  é 
moins cher que partout ailleurs, en raison du climat et de la 
structure très intégrée de la produc  on. 

Catherine Brodeur a cependant apporté un bémol sur la com-
paraison du coût des bâ  ments entre les régions, incluant les 
diff érentes régions au Québec même. « Ce point mériterait 
une enquête plus précise et plus approfondie », a-t-elle 
indiqué. 

C’est la question à laquelle ont tenté de répondre deux experts. Catherine Brodeur, vice-
présidente affaires économiques, groupe AGÉCO, a d’abord rappelé que le programme de l’ASRA 
(assurance stabilisation des revenus agricoles) administré par La Financière agricole du Québec 
a été fortement critiqué ces dernières années, mentionnant son déficit record de 860 M$ en 
2009, dont était 80 % attribuable au secteur porcin. « Il y a eu un certain rétablissement, mais 
les compensations sont à nouveau à la hausse », a-t-elle indiqué. 

Catherine Brodeur, vice-présidente affaires économiques, groupe AGÉCO.

Taux de change et coûts d’alimentaion
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Dans son analyse, le professeur Gouin relève que de 2006 à 
2013, le revenu net des producteurs, c’est-à-dire après le 
paiement des co  sa  ons, est dans le rouge. « C’est ce qui 
explique le manque d’inves  ssements pour reme! re le parc 
de bâ  ments au goût du jour.  Après avoir connu une bonne 
année en 2014, les producteurs ont réduit leur niveau d’en-
de! ement, mais je ne sais pas si ces derniers ont réussi, 
depuis, à rebâ  r leur trésorerie pour aff ronter l’année 2018, 
par  culièrement diffi  cile. »

Chose certaine, si le défi cit du fonds de réserve de l’ASRA du 
porc à l’engrais a fondu à 137 M$ à la fi n de 2017, comparé à 
439 M$ en 2009, l’expert prévoit une augmenta  on de ce 
défi cit. Catherine Brodeur et Daniel-M. Gouin concluent que 
le sou  en de l’ASRA garde sa jus  fi ca  on principalement 
pour pallier le surcoût d’alimenta  on au Québec. Ils rap-
pellent que ce programme assure une certaine stabilité des 
emplois et des retombées économiques de toute la fi lière 
porcine québécoise face aux fl uctua  ons en yoyo du prix du 
porc et du taux de change du dollar canadien. 

Par la suite, Daniel-Mercier Gouin, professeur d’agroé-
conomie à l’Université Laval, a décor  qué l’ASRA en 
trois résultats : 

•   Le sou  en de stabilisa  on, qui permet de combler 
l’écart entre le prix du marché et la moyenne olympique 
des prix des cinq dernières années, fait son boulot.  

• Aucun des concurrents n’off re un sou  en semblable à 
l’ASRA. Toutefois, la guerre commerciale déclenchée 
avec la Chine et le Mexique et l’aide ad hoc de 4 $ US/
porc du président Trump se refl éteront dans une par  e 
de la compensa  on de l’ASRA en 2018 « puisque le 
confl it a fait baisser le prix du porc américain qui sert de 
référence au Québec ». 

•  Selon le professeur, l’ASRA peut être analysée comme 
un ou  l servant à corriger un désavantage compé    f, 
notamment au chapitre des coûts de l’alimenta  on qui 
sont beaucoup moins élevés en Ontario, au Manitoba 
ou en Iowa. « Un producteur québécois peut u  liser ses 
compétences techniques pour améliorer sa conversion 
alimentaire, mais les coûts de grains sont hors de son 
contrôle », relève Daniel-Mercier Gouin. L’ASRA, note-
t-il, n’a pas compensé pour le surcoût de l’alimenta  on 
depuis 2013.

Dans son analyse, le professeur Gouin 
relève que de 2006 à 2013, le revenu net 

des producteurs, c’est-à-dire après le paiement 
des co  sa  ons, est dans le rouge. 

Le sou  en ASRA et la compé    vité rela  ve 
du Québec

Daniel-Mercier Gouin, professeur d’agroéconomie à l’Université Laval.
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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC

Tirer profit des outils Web 
de la mise en marché

LE CCP TRAVAILLE SUR UNE RÉFÉRENCE DE PRIX CANADIENNE  

D’entrée de jeu, M. Roy a fait état d’une étude sur la détermina-
  on du prix du porc au Canada qui devrait être lancée sous peu 
par le CCP. Celle-ci vise à déterminer la valeur du porc canadien 
par rapport à ses principaux compé  teurs, à iden  fi er et à 
quan  fi er les facteurs déterminants de la valeur du porc cana-
dien et à élaborer des indicateurs canadiens pour le prix cana-
dien des porcs vivants, en y incorporant la valeur des coupes. 

Les par  cipants à l’assemblée d’automne sont d’avis que les dif-
férents a! ributs du porc canadien jus  fi ent d’y ra! acher une 
rémunéra  on conséquente. Le CCP entend d’ailleurs mener des 
discussions avec le Conseil des viandes du Canada à ce sujet.

Révision du Code de pra  ques
René Roy s’est aussi a! ardé à l’examen quinquennal du 
Code de pra  ques pour le soin et la manipula  on des porcs.
Il a rappelé que ce! e démarche, qui sera lancée en 
décembre 2018, cons  tue un examen de mi-parcours, et 
non pas une refonte complète du code. Les membres du 

Les Éleveurs de porcs ont élaboré, au fil des ans, différents outils afin de permettre aux 
entreprises de faire un suivi de leurs données d’élevage. Lors de l’assemblée semi-annuelle, 
tenue à Québec le 9 novembre, M. Simon Breton, membre de l’exécutif du comité de la mise en 
marché - finisseurs, a démontré comment l’utilisation régulière de ces outils lui permet de 
prendre des décisions plus éclairées.

René Roy, deuxième vice-président du Conseil canadien du porc. (Photo d’archives)

Lors de l’assemblée semi-annuelle des Éleveurs, 
René Roy, à   tre de 2e vice-président du Conseil 
canadien du porc (CCP), a présenté les 
principaux dossiers qui ont été à l’ordre du jour 
de l’assemblée d’automne du CCP. 

M. Breton a expliqué que les ou  ls 
« Bon de récep  on » et « Gestdon » 
notamment l’aident à eff ectuer un suivi 
rapide de ses livraisons, de ses données 
d’aba! age et de l’état de ses porcs. Ce! e 
pra  que lui permet, entre autres choses, 
d’iden  fi er les problèmes et d’ajuster 
ses stratégies en cours d’élevage.

Promo  on et u  lisa  on
Les Éleveurs travaillent actuellement à 
l’élabora  on d’un projet visant à mieux 
faire connaitre les diff érents ou  ls dispo-
nibles et favoriser leur plus grande u  li-
sa  on. Un comité de trois éleveurs aura 
comme mandat d’iden  fi er les bonnes 
pra  ques de ges  on à la ferme ainsi que 

les ou  ls Web qu’ils u  lisent. Des 
capsules vidéo seront produites. D’ici là, 
les éleveurs sont invités à consulter le 
site sécurisé Accesporc où se trouvent 
les ou  ls et à communiquer avec le 
Service de la mise en marché pour 
toute ques  on au 1 800 363-7672. 
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CCP souhaitent discuter de la possibilité de repousser l’échéance de 2024 pour le 
logement des truies en groupe. M. Roy a rappelé l’objec  f du CCP de s’assurer 
que personne ne soit contraint de qui! er la produc  on en raison des nouvelles 
normes de bien-être animal. 

Contribu  on sur les importa  ons
Le 2e vice-président du CCP a aussi réitéré la demande faite au gouvernement 
fédéral pour une contribu  on perçue des importa  ons de porc afi n de bonifi er le 
fi nancement de la recherche et la promo  on du porc au Canada. Il a rappelé que 
le secteur bovin canadien procède déjà avec un tel mécanisme de fi nancement.

Porcs sauvages
Finalement, il a conclu sa présenta  on en abordant l’enjeu des porcs sauvages, 
qui sont plus présents dans l’Ouest canadien. La grande popula  on de porcs sau-
vages inquiète le CCP puisqu’il s’agit d’un vecteur important de transmission de 
maladies porcines.

ENTENTE AVEC SANIMAX POUR LA 
DÉCLARATION DES ANIMAUX MORTS 

Ce! e entente vise à mieux accompagner les éleveurs au regard du respect de leurs 
obliga  ons. Les producteurs ne faisant pas aff aire avec Sanimax doivent con  nuer 
de déclarer leurs mouvements d’équarrissage. Des discussions sont en cours avec 
Rothsay (Darling) et Jean-Paul For  er & frères pour off rir le même service.

Pour chacune des collectes eff ectuées par Sanimax, les Éleveurs de porcs trans-
me! ent aux producteurs, par courriel, la confi rma  on que leur mouvement a été 
déclaré dans PorcTRACÉ. On invite les producteurs à être vigilants pour le début de 
la nouvelle procédure. À la suite d’une collecte à la ferme, le producteur doit s’as-
surer qu’il a reçu le courriel de confi rma  on, sinon il doit en aviser les Éleveurs de 
porcs. Sur récep  on du courriel, les producteurs ont la responsabilité de vérifi er si 
les informa  ons déclarées sont conformes, à défaut de quoi ils devront les corriger 
si nécessaire. Dans le cas où un éleveur préfèrerait eff ectuer sa déclara  on lui-
même, il doit communiquer avec le Service de la mise en marché au 
1 800 363-7672.  

Les membres du CCP souhaitent discuter de la possibilité 
de repousser l’échéance de 2024 pour le logement 

des truies en groupe. 

Depuis le 1er novembre, les Éleveurs de porcs du Québec 
déclarent les déplacements d’animaux morts à la ferme pour 
les clients de Sanimax à par  r des données transmises par cet 
équarrisseur.
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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Raphaël Mbombo Mwendela, analyste économique | chargé de projet  rmbombomwendela@leseleveursdeporcs.quebec

Présentation de l’étude 
du coût de production 2017 
des Éleveurs

Pour l’année 2017, 59 entreprises naisseurs-fi nisseurs (NF) 
ont par  cipé à l’étude du coût de produc  on. Cet échan  llon 
est représenta  f de la taille et de la répar    on régionale de 
ce modèle d’entreprises porcines au Québec. Les Éleveurs 
présentent ci-dessous les principaux résultats de l’étude.

Plafonnement de la produc  vité par truie
La produc  vité des truies dans les entreprises NF s’est pro-
gressivement améliorée entre 2007 et 2017. Le nombre de 
porcelets produits par truie a augmenté de 3,7 têtes durant 
ce! e période. Cependant, il a stagné entre 2015 et 2017. 

Figure 1 : Évolu  on du nombre de porcelets produits 
par truie (2007-2017)

Dans la même lignée, le nombre des 100 kg produits par 
truie a progressé dans l’intervalle de 2007 et 2017 pour pas-
ser de 16,6 à 22,1. À noter qu’il a connu une croissance de 
2,3 % entre 2015 et 2017. Par ailleurs, les entreprises con  -
nuent d’envoyer des porcs plus lourds aux aba! oirs. Le 
poids carcasse est passé de 92,5 à 105 kg entre 2007 et 
2017. À préciser que ce poids a varié de 103,8 à 105 kg entre 
2015 et 2017.

Figure 2 : Évolu  on du poids carcasse des porcs et 
du nombre des 100 kg produits par truie (2007-2017)

Avec ce! e augmenta  on de la produc  vité par truie et celle 
du poids carcasse des porcs, plusieurs entreprises NF se 
dépar  ssent de leurs porcelets faute d’espace dans les parcs 
d’engraissement. En eff et, la propor  on de ces entreprises 
est passée de 27 % (17 entreprises sur 62) en 2007 à 30 % 
(18 entreprises sur 59) en 2017. De même, leur nombre de 
porcelets vendus par truie en inventaire a augmenté de 2,3 à 
4,9 durant la période de 2008 et 2017. Les inves  ssements 
futurs dans les ateliers aideraient ces entreprises à assurer la 
fi ni  on de tous les porcelets produits afi n de profi ter pleine-
ment de la produc  vité des truies et de la valeur ajoutée des 
porcs plus lourds. 

Baisse du coût d’alimenta  on en engraissement 
Entre 2007 et 2012, le coût de l’alimenta  on en engraisse-
ment est passé de 80 $ à 108 $ constants par 100 kilos pro-
duits, soit une augmenta  on de 25 %. Après ce! e tendance 
haussière, ce coût a graduellement diminué pour a! eindre 
85 $/100 kg produits en 2017, soit un recul d’environ 27 %. 

Les Éleveurs de porcs du Québec ont réalisé ce! e étude du coût de produc  on en collabora  on 
avec les Groupes conseils agricoles du Québec, aujourd’hui regroupés sous le nom de Pôle 
d’exper  se en services-conseils agricoles (VIA), et les diff érents conseillers techniques et en ges  on.
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Bien que ce  e part des dépenses en alimenta! on repré-
sente moins de la moi! é des charges totales de l’entreprise 
NF en 2017, son niveau est resté tout de même supérieur à 
celui de 2007, en lien direct avec le poids plus élevé des 
porcs mis en marché. 

Figure 3 : Évolu  on du coût de l’alimenta  on en 
engraissement ($ constants/100 kg) et de son pourcen-
tage dans les charges totales de l’entreprise (2007-2017)

Santé du cheptel porcin québécois
L’améliora! on con! nue du statut sanitaire a permis de 
contrôler la mortalité des animaux après la crise de circo-
virus en 2006. La mortalité des porcs et des porcelets est en 
baisse respec! vement de 1,9 % et de 1 % entre 2007 et 
2017. Cependant, le taux de mortalité des truies a aug-
menté de 1,5 % durant la même période passant de 6,9 % à 
8,4 %. À noter qu’entre 2015 et 2017, ce  e augmenta! on 
est de 1,9 %, notamment parce que le nombre des materni-
tés ayant connu un épisode de maladie a doublé. Pour l’ave-
nir, il faudra surveiller les épisodes éventuels de canicule 
qui pourraient contribuer à la mortalité des truies compte 
tenu de leur forte sensibilité aux températures élevées. Les 
producteurs devront y répondre avec une régie d’élevage 
innovatrice et des inves! ssements en bâ! ments qui 
intègrent ces eff ets de changements clima! ques.

Figure 4 : Évolu  on du taux de mortalité des truies, 
porcelets et porcs (2007–2017)

Depuis 2012, les dépenses en frais vétérinaires et médica-
ments de la naissance à l’aba  age sont en croissance pour 
la ferme moyenne NF. Ce  e varia! on est en par! e liée aux 
diff érentes stratégies de préven! on des maladies qui sont 
mises en place par les entreprises. Cependant, l’année 2017 
se démarque par des déboursés, en médicaments et en frais 
vétérinaires, qui s’élèvent à 125 $ constants par truie en 
inventaire. Cela correspond à une augmenta! on des 
dépenses de l’ordre de 10,4 % entre 2015 et 2017. Ce  e 
situa! on est directement liée aux épisodes de maladie qui 
sont passés de 8,3 % à 16,9 % en maternité et de 13,3 % à 
25,4 % en engraissement durant ce  e période. 

Figure 5 : Évolu  on des dépenses en médicaments 
et frais vétérinaires en $ constants par truie 

en inventaire (2007 – 2017)

Baisse du taux d’ende! ement
En 2007, la moyenne de la de  e par truie en inventaire 
s’élevait à 5 044 $ constants, soit 63 % des ac! fs totaux. Elle 
a été réduite à 3 289 $ en 2017, soit un niveau d’ende  e-
ment de 38 %. À préciser qu’il ne s’agit pas de l’évolu! on du 
taux d’ende  ement des mêmes entreprises étudiées au fi l 
des ans. Ainsi, l’évolu! on de ce taux d’ende  ement est tri-
butaire de la variabilité des structures des de  es des entre-
prises par! cipantes à l’étude. On peut conclure de ce  e 
situa! on que les entreprises ont u! lisé les bons prix de 
2014 pour essen! ellement réduire leur taux d’ende  ement. 
Indirectement, on dénote aussi, dans la réduc! on signifi ca-
! ve de cet ende  ement, que les entreprises ont très peu 
inves!  au cours des dernières années.
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Figure 6 : Évolu  on des ac  fs totaux, des de! es 
totales et du taux d’ende! ement par truie d’une 

entreprise NF moyenne (2007 – 2017)

Solde résiduel
Les 43 mêmes entreprises NF ont enregistré un solde résiduel 
posi  f en 2017 compara  vement à l’année 2015. Ce! e légère 
améliora  on des liquidités est en par  e a! ribuable à l’aug-
menta  on du prix reçu du marché combiné à la baisse des 
prix des moulées, faisant en sorte qu’aucune compensa  on 
ASRA n’a été versée en 2017. L’impact de la réduc  on du coût 
d’alimenta  on peut être saisi sur le plan de la varia  on des 
charges d’exploita  on, sachant que l’alimenta  on compte 
pour une part majoritaire des dépenses. De plus, en 2017, les 
entreprises ont un peu réduit leur rémunéra  on par rapport 
à 2015. Le paiement d’intérêt et le remboursement en capital 
sont restés rela  vement les mêmes entre 2015 et 2017, bien 
que 5 % des entreprises de l’échan  llon aient connu une 
situa  on d’arrérages en 2017. Au regard de l’année 2012, les 
salaires totaux versés en 2017 sont supérieurs, mais le solde 
résiduel est inférieur. À noter cependant que 36 % des entre-
prises de l’échan  llon étaient en arrérages en 2012.

En a! ente des inves  ssements dans les bâ  ments 
porcins
En 2017, on remarque à la fois une augmentation des 
investissements et des dépenses d’entretien par rapport à 
l’année 2015. À cause du vieillissement des ateliers, les 
déboursés en entretien des bâtiments ont constamment 
augmenté entre 2010 et 2017, alors que les investisse-
ments ont présenté une variation irrégulière. Exactement 
29 % d’entreprises NF de l’échantillon de 2017 ont fait des 
investissements pour environ 32 455 $ en moyenne. 

Figure 7 : Évolution des investissements et 
des dépenses d’entretien des bâtiments 

des entreprises NF (2007-2017)

Temps de travail
On enregistre une augmentation des heures travaillées par 
truie entre 2013 et 2017, soit 1,7 heure. Par contre, ce 
changement est négligeable entre 2015 et 2017 bien que 
la ferme moyenne de l’étude 2017 ait un nombre de truies 
en inventaire plus élevé. Pour le temps de travail par porc 
produit, il s’est maintenu relativement au même niveau en 
2017 par rapport aux deux autres années de l’étude. Préci-
sons qu’il ne s’agit pas de mêmes entreprises comparées à 
travers les années, de ce qui peut jouer sur la structure des 
heures de travail.  

Soldes résiduels des 43 mêmes entreprises NF (2012, 2017, 2015)

État des résultats des 
43 mêmes entreprises 
Naisseurs - Finisseurs

2017 2015 2012

291 truies
6199 porcs

6507 - 100 kg

287 truies
6023 porcs

6250 - 100 kg

275 truies
5498 porcs

5528 - 100 kg

$ $/100 kg $ $/100 kg $ $/100 kg

Produits bruts totaux 1 426 715 219,26 1 353 107 216,50 1 378 651 249,39

Charges (avant rémunéra  on, capital et intérêts) 1 158 048 177,97 1 142 817 182,85 1 147 547 207,59

MARGE BRUTE 268 667 41,29 210 290 33,65 231 104 41,81

Total salaires, retraits, impôts 137 276 21,10 144 887 23,18 97 245 17,59

Capacité de remboursement maximum 131 391 20,19 65 403 10,46 133 859 24,21

Remboursement capital réel MLT 79 181 12,71 75 116 12,02 57 063 10,32

Remboursement intérêt MLT 20 865 3,21 17 869 2,86 26 327 4,76

SOLDE RÉSIDUEL 31 345 4,82 (12 135)* (1,94)* 50 469 9,13

* Montant ajusté après l’arrimage Agri-inves  ssement de 2014, appliqué sur la compensa  on ASRA 2015.
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Relève
Environ 41 % des entreprises dans 
l’étude ont déjà une relève iden  fi ée. 
Pour les entreprises sans relève iden  -
fi ée, on retrouve aussi une bonne pro-
por  on des entreprises (27 %, 9 sur 33) 
avec des propriétaires plus jeunes (40 
ans et moins). Pour ces entreprises avec 
des jeunes propriétaires, la ques  on de 
la relève n’est pas un enjeu majeur à ce 
stade-ci. C’est plutôt pour les 27 % (9 
entreprises sur 33) de propriétaires de 
plus de 60 ans que l’absence de la relève 
est préoccupante. 

Bien-être animal
Sur 59 entreprises NF ayant par  cipé 
à l’étude de coût de produc  on :

 →   7 (12 %) ont des truies majoritaire-
ment logées en groupe, c’est-à-dire 
≥ 50 % du cheptel des truies, 

 →   4 (7 %) ont des truies par  ellement 
logées en groupe, c’est-à-dire 
< 50 % du cheptel des truies,

 →   48 (81 %) n’ont pas encore de truies 
logées en groupe.

Parmi les 48 entreprises qui n’ont pas 
encore de truies logées en groupe (81 % 
de l’échan  llon) :

 →   33 (69 %) prévoient des modifi ca-
  ons à leurs bâ  ments au plus tard 
en 2022,

 →   2 (4 %) prévoient des modifi ca  ons 
à leurs bâ  ments après 2022,

 →   13 (27 %) n’ont pas encore planifi é 
les modifi ca  ons de leurs 
bâ  ments. 

À noter que 83 % des entreprises NF de 
l’échan  llon ont affi  rmé avoir déposé 
leurs dossiers dans le cadre du Plan de 
sou  en aux inves  ssements en agricul-
ture contribuant à l’adapta  on des entre-
prises en ma  ère de bien-être animal et 
d’effi  cacité énergé  que du MAPAQ. 

Résultats indexés des entreprises 
naisseurs et des entreprises 
fi nisseurs
Les résultats de l’étude 2016 sur les 

entreprises de type naisseur avec vente 
au sevrage et fi nisseur uniquement ont 
été indexés pour l’année 2017 et sont 
présentés dans le rapport intégral 
publié sur le site des Éleveurs de porcs 
du Québec. Ces entreprises seront de 
nouveau enquêtées pour l’étude 2018. 

Pour plus d’informations, il faut 
consulter le rapport intégral publié 
sur le site Internet des Éleveurs de 
porcs du Québec. 

Présences de la relève au sein 
de l’entreprise (n=58)

Âge moyen du propriétaire le plus âgé des 
entreprises sans la relève iden�fiée (n=33)

Relève iden�fiée
Relève non iden�fiée

41%

59%
27%

27%

45%

40 ans et moins
Entre 40 et 60 ans
60 ans et plus

Figure 9 : Résultats d’un sondage sur la relève

Vos truies sont-elles logées en 
groupe ? (n=59)

Si non, dans combien d’années 
prévoyez-vous faire des inves�sse-
ments en lien avec le BEA ? (n=48)

Non
 > 50%

 < 50%

Au cours des 
5 prochaines années
Après 2022
Ne sait pas

69%
27%

4%

69%
81%

12%

7%

Figure 10 : Résultats d’un sondage sur le BEA

Figure 8 : Temps de travail par truie en inventaire 
et par porc produit pour les entreprises NF 

(2013, 2015 et 2017)
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Julie Moreau-Richard, économiste  jmoreaurichard@leseleveursdeporcs.quebec

Un troisième concours 
Responsables par nature 
revu et simplifié!

Le formulaire de mise en candidature a 
été revu et simplifi é. Il comporte un 
nombre réduit de ques  ons à choix 
mul  ples pour chacun des cinq axes de 
la responsabilité sociale :

1. Gouvernance

2. Environnement

3.  Bien-être animal, santé animale et 
salubrité

4. Économie

5.  Mieux-être des travailleurs et 
rela  ons avec la communauté.

De plus, le candidat doit décrire une 
pra  que qu’il met en œuvre pour uni-
quement deux des cinq axes de la res-
ponsabilité sociale.

De l’aide pour le formulaire
Une autre nouveauté : le candidat peut 
faire appel aux Éleveurs de porcs du 
Québec pour remplir le formulaire de 
candidature, moyennant un entre  en 
téléphonique d’une durée maximale de 
45 minutes. Le candidat qui le souhaite 
pourra alors contacter MMe Carole 
Duval, soit par courriel cduval@lesele-
veursdeporcs.quebec ou par téléphone 
au 450 679-0540, poste 8478. Le formu-
laire de candidature sera disponible à 
par  r du 1er décembre 2018 sur le site 

Internet accesporcqc.ca. La date limite 
pour soume! re votre candidature est le 
1er mars 2019. 

Un Premier Grand Prix de 2 500 $
Trois prix seront remis aux éleveurs de 
porcs qui se seront par  culièrement 
démarqués par l’adop  on des meil-
leures pra  ques d’élevage et de pro-
duc  on. Le grand lauréat remportera le 
1er prix d’une valeur de 2 500 $. Les 
deux candidats qui arriveront en deu-
xième et troisième posi  on recevront 
chacun un prix d’une valeur de 1 000 $. 
Le dévoilement des lauréats aura lieu 
lors de l’assemblée générale annuelle 
des 6 et 7 juin 2019.

Chacun des trois lauréats par  cipera au 
tournage d’une capsule vidéo, présen-
tant ses pra  ques engagées, qui sera 
diff usée lors de la remise des prix à l’as-
semblée générale annuelle des Éleveurs 
de porcs. Les trois lauréats livreront 
également un témoignage qui sera 
publié dans le magazine Porc Québec 
(L’actuel numéro présente d’ailleurs le 
dernier reportage sur l’un des gagnants, 
Ferme Julien Gauvin). Les frais d’ins-
crip  on et d’hébergement entourant la 
par  cipa  on à l’assemblée générale 
annuelle sont assumés par les Éleveurs 
de porcs du Québec. 

Évalua  on selon la situa  on de 
l’éleveur
Le candidat n’est évalué que par rap-
port aux pra  ques qui s’appliquent à sa 
situa  on. Autrement dit, un candidat 
ne cul  vant pas de terres ou n’ayant pas 
d’employés ne sera pas évalué par rap-
port aux pra  ques culturales ou à la 
ges  on des ressources humaines. Le 
candidat ne sera donc pas pénalisé du 
fait de ne pas pouvoir répondre à cer-
taines ques  ons.

On peut avoir un aperçu du concours en 
visionnant les capsules vidéo des lau-
réats de 2017 et 2018 qui sont sur le 
site Internet des Éleveurs de porcs du 
Québec, dans la sec  on Médias, puis 
Vidéos. 

Fiers du succès des deux premières présentations du concours Responsables par nature, les 
Éleveurs de porcs du Québec invitent tous les éleveurs à s’inscrire à la troisième mouture, 
en 2019, qui s’inscrit toujours dans la démarche de responsabilité sociale entreprise par 
les éleveurs de porcs du Québec. La date de tombée pour les inscriptions est le 1er mars.
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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Patricia Gagnon, conseillère en marketing  pgagnon@leseleveursdeporcs.quebec

Le porc du Québec mise 
sur la mémorabilité

La nouvelle campagne automnale « Le porc du Québec », signée Lg2, mise sur le caractère 
mémorable et facile à aimer du produit. L’offensive démontre que les recettes à base de porc 
du Québec sont tout simplement inoubliables. La mémoire étant sélective, on se souvient des 
premières fois, on se rappelle de moments marquants, des chansons restent en tête, et il y a 
des occasions savoureuses comme les plats cuisinés avec « Le porc du Québec ».

Les trois nouveaux messages télé relevant des moment mémorables.

Le plan de rayonnement de la campagne, élaboré 
en collabora  on avec Cosse! e Média, sera 
déployé jusqu’au début décembre sur les grands 
réseaux avec trois nouveaux messages télé. La 
visibilité sera aussi présente sur les médias numé-
riques de Radio-Canada (Tout.tv), Télé-Québec, 
TVA, YouTube et dans La Presse+. Un dossier spé-
cial sera aussi publié dans les magazines, entre 
autres dans le magazine RICARDO.

Les Éleveurs de porcs souhaitent inspirer les gens 
et les inciter à ajouter une rece! e de plus dans 
leur banque de rece! es familiales. « Ces der-
nières années, nous avons invité les Québécois à 
intégrer Le porc du Québec à leur menu en com-
muniquant le côté facile à cuisiner de ce! e viande 
savoureuse, indique Danielle Vaillant, directrice 
du marke  ng des Éleveurs de porcs du Québec. 
Alors qu’il est de plus en plus considéré comme 
un produit facile à cuisiner pour toutes les occa-
sions, le temps était venu de miser sur les émo-
  ons et la mémorabilité des rece! es conçues 
avec Le porc du Québec. » La no  on d’émo  on 
est importante, les tendances démontrent que 
les gens prennent moins de temps pour cuisiner 
et mangent en vitesse. Le porc du Québec sou-
haite toucher et inspirer. « Choisir le côté mémo-
rable du porc du Québec comme axe de créa  on 
nous a permis de parler au cœur des gens et non 
à leur tête. On peut oublier avec qui on était ou 
dans quel contexte on se trouvait, mais un bon 
plat cuisiné laisse un souvenir impérissable 
capable de nous faire revivre le moment de nou-
veau », explique Nicolas Dion, associé, directeur 
de créa  on, lg2.
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CONCOURS SECRET DE FAMILLE CHEZ IGA
Cet automne, Le porc du Québec a lancé le concours « Secret de famille » en 
collabora  on avec la chaîne d’alimenta  on IGA. Les consommateurs étaient invi-
tés à se rendre sur la page Facebook Le porc du Québec et à dévoiler l’ingrédient 
secret qui rehausse leur rece! e de porc préférée. Le prix à gagner était un 
ensemble-cadeau parfait pour passer une soirée en famille, soit 1 000 $ en 
carte-cadeau IGA, 100 $ en carte-cadeau SAQ et 3 jeux de société. Ce! e ini  a  ve 
a aussi été lancée dans les magasins IGA. Plusieurs pièces publicitaires ont été 
créées, dont des affi  ches et des é  que! es à l’effi  gie du concours, sans oublier la 
visibilité sur les médias sociaux, l’infole! re et le site Web d’IGA où les rece! es 
exclusives des Éleveurs sont à l’honneur. Plus de 3 300 personnes ont par  cipé 
au concours, et 170 500 ont été a! eintes. À l’heure où les médias sociaux sont de 
plus en plus importants pour rejoindre les consommateurs, ce partenariat avec 
IGA est une autre façon de faire rayonner Le porc du Québec à sa juste valeur. 

Un nouveau partenariat avec l’équipe 
de RICARDO a aussi été établi. Pour l’Ac-
  on de grâce, le 6 octobre dernier, les 
internautes avaient la chance unique de 
cuisiner Le porc du Québec en temps 
réel avec le chef vede! e. Plus de 2 600 
par  cipants inscrits se sont rendus sur 
la page Facebook de Ricardo Cuisine 
pour prendre part à son premier atelier 
culinaire interac  f, une innova  on pro-
posée par l’équipe de Cosse! e Média. 
Au menu, soupe bortsch à l’échine de 
porc, carré de porc et sa sauce à l’orange 
et gâteau à la citrouille. Ce sont près de 
35 000 personnes qui ont visionné la 
vidéo : un franc succès et une Ac  on de 
grâce réussie pour plusieurs familles 
québécoises.

Le porc du 
Québec lance 
son compte Instagram

À la suite de l’annonce du virage 
numérique en 2018, Le porc du 
Québec a créé un compte Ins-
tagram. Ce! e plateforme qui 
connaît une popularité crois-
sante à travers le monde recense 
au Québec plus de 2,3 millions 
de comptes1 u  lisés sur une base 
régulière. C’est donc pour accen-
tuer sa présence sur les médias 
sociaux que Le porc du Québec a 
lancé au début de novembre un 
compte Instagram. Les u  lisa-
teurs de ce! e plateforme 
cherchent l’inspira  on; ainsi, il 
s’agit d’un environnement idéal 
pour perme! re à la marque Le 
porc du Québec de se dis  nguer 
avec ses magnifi ques photos de 
rece! es cuisinées par plusieurs 
chefs de renoms.

1  Cosse  e média via Instagram Business 
Manager
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