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1. Contexte et objectif 

Le moratoire, les exigences environnementales, la crise du SRRP, les 
ajustements structuraux en matière de capacité d’abattage, l’effondrement des 
prix sur le marché du porc et l’augmentation des coûts de production ont 
durement affecté la compétitivité des producteurs de porcs québécois. Depuis 
2003, le Québec a perdu son titre de premier producteur de porcs au Canada. 
Ainsi, en 2007, le Manitoba et l’Ontario ont produit respectivement 10,2 millions 
et 7,3 millions de porcs alors que la production du Québec a été estimée à 7,2 
millions de porcs1. Également, les exportations de produits porcins vers son 
principal marché, soit les États-Unis, ont diminué de 42 % au cours des cinq 
dernières années. Cette baisse s’explique bien sûr par l’appréciation du dollar 
canadien comparativement au dollar américain, mais aussi par la baisse des 
volumes exportés, soit 32 % durant la même période. Le reste du Canada a 
suivi la même tendance mais de façon moins prononcée, avec une diminution 
de la valeur des exportations de 30 % et une baisse de 4 % des volumes 
exportés.2 Parallèlement à la diminution de sa part de marché d’exportation, le 
secteur porcin québécois est également confronté à une baisse de ses ventes 
sur son marché domestique. Effectivement, les exportations américaines de 
produits porcins sur le marché du Québec ont constamment augmenté. À 
l’échelle canadienne, les chiffres suivent la même tendance; entre 2004 et 
2007, les exportations américaines ont augmenté de 32 %3. En 2007, les 
produits de porc américains représentaient 20 % de la consommation 
canadienne4. Étant donné ce contexte économique, les producteurs de porcs 
du Québec ont voulu savoir comment se compare leur coût de production à 
ceux de leurs principaux compétiteurs en Amérique du Nord, soit l’Ontario, le 
Manitoba, l’Iowa et le Minnesota. 
 
L’objectif de cette analyse comparative de coûts de production est surtout de  
comprendre où se situent les avantages comparatifs et où les efforts doivent 
être concentrés pour réduire les coûts et mieux se positionner en fonction des 
coûts des compétiteurs. Afin d’atteindre ce but, seuls les principaux postes de 
dépenses ont été pris en compte, notamment : 

- Coût d’achat du porcelet 
- Aliments 
- Travail 
- Chauffage, électricité et carburant 
- Investissement (Bâtiments et équipements) 
 

                                                 
1 Agriculture et Agroalimentaire Canada, Information sur le marché des viandes rouges, 
compilé par le CDPQ, 2008. 
2 Agriculture et Agroalimentaire Canada, Service d’exportation agroalimentaire, 
compilé par le CDPQ. 
3 US Meat Export Federation, www.usmef.org/TradeLibrary/Statistics.asp. Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, http://www.ats.agr.gc.ca/stats/pork-e.htm, consulté le 7 août 
2008. 
4 US Meat Export Federation et Statistique Canada, compilé par le CDPQ, 2008. 
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En 2007, la proportion des coûts, citée ci-dessus, en fonction du coût total de 
production a varié entre 80 et 95 % selon la région. Cette analyse comparative 
a été concentrée sur la finition des porcs. L’analyse économique de toutes les 
étapes de la production porcine aurait pu semblée pertinente à la 
compréhension des forces et faiblesses de chaque région. Cependant, cet 
exercice peut se limiter à l’analyse des opérations d’engraissement étant donné 
que le degré d’efficacité des opérations en amont de celle de l’engraissement 
est pris en compte dans le coût d’achat du porcelet. En effet, le coût d’achat du 
porcelet reflète tant les conditions de la demande que l’efficacité de l’utilisation 
des intrants du côté de l’offre. 
 

2. Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans cette analyse comparative comprend les étapes 
suivantes : 

- Recueillir et compiler les données des postes de dépenses liés à 
l’achat du porcelet, à l’alimentation, à la main-d’œuvre, à l’énergie 
(chauffage, électricité et carburant) et aux intérêts M&L termes 
(bâtiments et équipements); 

- Recueillir et compiler les données liées aux indicateurs de 
productivité (taux de conversion alimentaire, productivité de la main-
d’œuvre, rotation du bâtiment) étant donné leur impact sur les postes 
de dépenses sélectionnés; 

- Convertir en dollars canadiens le prix et les données de coûts 
exprimés en dollars américains en utilisant le taux de change moyen 
de l’année 2007 de la Banque du Canada; 

- Uniformiser les données de coûts afin de faciliter la comparaison 
entre les régions;  

- Utiliser l’outil développé par le CDPQ et permettant d’ajuster le taux 
de conversion alimentaire en tenant compte des différences de poids 
des animaux d’une région à l’autre;  

- Compléter l’analyse comparative des coûts par la compréhension des 
éléments-clés qui influencent les coûts, notamment l’organisation de 
la production (concentration et degré de spécialisation) et la structure 
du marché (taille des fermes). L’information recueillie provient d’une 
revue de littérature effectuée à partir d’Internet ainsi que des 
communications avec le personnel gouvernemental et celui des 
services d’extension d’universités spécialisés en élevage porcin. 

3. Analyse comparative des coûts de production 

Cette analyse cible les principales régions de production porcine en Amérique 
du Nord, i.e. le Manitoba, l’Ontario, le Québec, l’Iowa et le Minnesota5. Au 
Canada, en 2007, le Manitoba détient la première place avec 33 % de la 
production nationale, suivi par l’Ontario, 24 %, et le Québec, 23 %. L’Alberta 
vient en quatrième place avec 12 % (3,6 millions de porcs) 6. Aux États-Unis, 
l’Iowa et le Minnesota représentaient en 2007, 44 % des porcs en inventaire.7 
Par conséquent, ces cinq régions jouent un rôle clé pour ce qui est de la 
production porcine en Amérique du Nord et leurs coûts de production méritent 

                                                 
5 La Caroline du Nord devrait être considérée parmi les principaux producteurs. 
Cependant, le manque de données disponibles nous a contraints à ne pas tenir compte 
de cet État dans notre analyse. 
6 Agriculture et Agroalimentaire Canada, Livestock and Meat Report. Compilé par le 
CDPQ, 2008. 
7 United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service. 
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d’être analysés afin de faire ressortir la position concurrentielle d’une région par 
rapport à une autre.  
 
Les coûts sont habituellement exprimés en dollars par porc vendu/transféré. 
Cependant, cette unité de mesure rend difficile l’interprétation de la donnée 
lorsque le poids du porcelet et le poids du porc d’abattage sont différents selon 
les régions. Les postes de dépenses sont donc exprimés en $ CA/kg de gain de 
poids (sur la base de poids vif). Cette unité de mesure facilite la comparaison 
entre les régions en plus de mettre en valeur la notion d’efficacité économique 
(laquelle se définit par le coût moyen à long terme). Cette unité de mesure 
devient en quelque sorte un indicateur économique de l’efficacité de l’utilisation 
des intrants. Ainsi, en considérant que la technologie de production est 
comparable d’une région à l’autre, le ratio gain de poids vif et coût des intrants 
baisse lorsque le producteur efficace est en mesure de produire plus de viande 
sans pour autant augmenter le coût de ses intrants. 8 
 

Tableau 1 Coût de production partiel en 2007 
 
$/kg de gain de poids vif Québec Ontario Manitoba Iowa Minnesota
Achat de porcelets 0,64 0,59 0,59 0,58 0,48 
Alimentation 0,72 0,68 0,75 0,57 0,55 
Main-d'œuvre 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01 
Énergie 0,03 0,02 0,03 0,04 0,01 
Intérêts (Bât.& Equip.) 0,05 0,05 0,03 0,05 0,01 

Total 1,47 1,39 1,44 1,27 1,06 
 
Le tableau 1 présente les coûts, sélectionnés, au Québec, en Ontario, au 
Manitoba, en Iowa et au Minnesota. À la lumière de ces données, le Minnesota 
semble être le plus compétitif, étant donné que le coût moyen pour augmenter 
le poids d’un porc d’un kg équivaut à 1,06 $, comparativement à celui du 
Québec dont le coût total s’élève à 1,47 $. En Iowa, en Ontario et au Manitoba, 
le coût moyen est respectivement 1,27 $, 1,39 $ et 1,44 $. L’analyse des coûts 
révèle que le coût d’achat du porcelet au Minnesota s’avère être le plus faible à 
0,48 $ alors que ce coût est le plus élevé au Québec à 0,64 $. Le coût de 
l’alimentation est plus élevé au Québec (0,72 $) qu’au Minnesota (0,55 $). Le 
coût de la main-d’œuvre au Manitoba est le plus élevé (0,05 $) alors qu’au 
Minnesota, il est le plus faible (0,01 $). Le coût de l’énergie est supérieur en 
Iowa (0,04 $) comparativement au Minnesota où il est le plus bas, 0,01 $. Les 
investissements dans les bâtiments et équipements agricoles sont plus 
importants au Québec, en Ontario et en Iowa, où ils atteignent 0,05 $, 
comparativement au Minnesota où ils s’élèvent à 0,01 $. 
 
Les coûts présentés ci-dessus résultent à la fois du prix des intrants et de 
l’efficacité de l’utilisation de ces intrants. La disponibilité des intrants, le taux de 
change, le taux d’intérêt, les coûts de transport, le climat et les politiques 
constituent tous des facteurs qui ont une influence sur le prix des intrants qui 
expliquent l’avantage comparatif qu’a une région sur une autre. Au Québec, 
l’approvisionnement en maïs (ingrédient principal de l’alimentation des porcs) 
ne suffit pas à la demande (qui est générée par la production animale, les 
industries incluant celle de l’éthanol)9. De plus, la qualité du maïs varie d’une 
année à l’autre. Le Québec doit par conséquent importer du maïs des États-

                                                 
8 Pashigian, 1995. 
9 Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec 
www.fpccq.qc.ca/Files/Offredemande.pdf, consulté le 29 octobre 2008. 
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Unis principalement. À l’instar du Québec, l’alimentation des porcs en Ontario 
repose principalement sur le maïs; néanmoins, l’Ontario doit importer du maïs 
des États-Unis afin de combler la demande qui provient de l’alimentation 
animale et l’utilisation industrielle10. Au Manitoba, la ration d’un porc est surtout 
constituée de blé; en raison de son utilisation à des fins industrielle et 
alimentaire et de sa qualité variable, le Manitoba importe du maïs des États-
Unis. Selon leur proximité de la frontière américaine, le prix du grain sera plus 
faible au Manitoba et en Ontario qui sont situés plus près de la frontière que le 
Québec. Selon cette même dynamique, le Minnesota et l’Iowa bénéficient d’un 
avantage comparatif puisque les fermes sont situées en plein cœur de la région 
du Corn Belt. Au Québec, en Ontario et au Manitoba, le coût d’achat du 
porcelet est principalement basé sur le prix du porc, lequel est déterminé par le 
prix du porc américain ajusté aux conditions du marché local et à la fluctuation 
du taux de change. En ce qui a trait au coût lié à la main-d’œuvre, les taux 
horaires semblent plus élevés en Ontario et au Manitoba comparativement aux 
autres régions. Ces taux horaires sont influencés par la disponibilité de la main-
d’œuvre compétente et le boom économique de l’Alberta. En ce qui concerne le 
coût de l’énergie, le prix du pétrole a contribué à l’augmentation des prix de 
l’essence et de ses sous-produits; par contre, certaines pratiques agricoles ont 
permis aux producteurs du Minnesota de réduire ce coût en utilisant les résidus 
de récolte pour chauffer les bâtiments.  
 
Les coûts, tels que mentionné ci-dessus, sont également soumis à l’efficacité 
de l’utilisation des intrants qui est mesurée, dans cette analyse, par la 
conversion alimentaire, la productivité du travail et le nombre de rotations dans 
les bâtiments (Tableau 2). L’Iowa et le Minnesota détiennent des taux de 
conversion alimentaire plus élevés que ceux des régions canadiennes (sauf 
pour le Manitoba). Pour ce qui est de la productivité du travail, l’Iowa et le 
Minnesota possèdent un avantage sur les régions canadiennes. Au Canada, le 
Québec s’avère le moins productif, suivi du Manitoba. En ce qui a trait au 
nombre de rotations, le Québec et le Manitoba devancent l’Ontario. 
 
Tableau 2 Indicateurs de performance 
 

Régions 
Conversion 
alimentaire

Productivité 
du travail 
(h/porc 
vendu) 

Nbre de 
rotations 

Québec 2,8 0,47 3,1 

Ontario 2,85 0,28 3 

Manitoba 3,02 0,29 3,09 

Iowa 3,02 0,2 nd 

Minnesota 2,91 0,21 nd 
 
Cette section démontre que les régions des États-Unis bénéficient d’un 
avantage comparatif (en particulier pour le prix des grains) sur les régions 
canadiennes. Cet avantage se traduit par des coûts plus faibles 
comparativement aux régions du Canada. Ainsi, le coût moyen lié à 
l’augmentation d’un gain de poids d’un kg s’avère bien plus faible en Iowa et au 
Minnesota qu’au Québec, au Manitoba et en Ontario. L’amélioration de la 
productivité, particulièrement la productivité liée au travail, peut aider à réduire 
l’écart mais ce n’est pas le seul facteur sur lequel les régions canadiennes 

                                                 
10 Vyn & Marchand, 2005. 
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devraient mettre l’emphase. En effet, malgré leur taux de conversion 
alimentaire plus faible et le nombre de rotations plus élevé, le Québec, le 
Manitoba et l’Ontario traînent derrière l’Iowa et le Minnesota. Il est, à ce titre, 
pertinent de se demander si la structure du marché de la production pourrait 
également expliquer les différences de coûts entre les régions. 
 
 
 
 

4. La structure du marché du porc en Amérique du Nord 
 
La structure du marché ne peut être passée sous silence dans cette analyse 
puisqu’elle a un impact indirect sur les coûts de production. Dans cette section, 
nous nous concentrons principalement sur la taille des fermes, leur 
concentration et la spécialisation des opérations de production. 
 
Les figures 1, 2 et 3 illustrent l’augmentation de la taille des entreprises ainsi 
que la concentration de la production porcine au Canada. Au Manitoba, ce sont 
surtout des entreprises de 4 685 têtes et plus qui prédominent; elles 
représentaient 73 % de l’inventaire porcin manitobain en 2006. Le Québec et 
l’Ontario suivent avec des entreprises de 4 685 têtes et plus qui représentent 
respectivement 28 % et 30% des porcs en inventaire. En Iowa et au Minnesota 
(figure 4), les entreprises de 5 000 têtes et plus prédominent, constituant plus 
de 45 % de l’inventaire des porcs. En ce qui concerne les opérations 
spécialisées, la structure du marché porcin états-unien est caractérisée par une 
augmentation des entreprises spécialisées en engraissement. La production de 
ce type d’entreprises a augmenté de 22 à 77 % alors que la proportion des 
porcs d’abattage produits par les naisseurs-finisseurs a diminué de 65 à 18 % 
entre 1998 et 200411. Les entreprises de grande taille et l’augmentation des 
opérations spécialisées ont conduit à la prépondérance de la production sous 
contrat. Ainsi, selon les régions des États-Unis, les porcs engraissés sous 
contrat variaient de 50 à pratiquement 100 %12 en 2004. L’importance de la 
spécialisation des entreprises et de la production sous contrat s’est étendue 
aux principales régions du Canada, quoique dans un pourcentage relativement 
plus faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Key & McBride, 2007. 
12 Idem. 
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Figure 1 Pourcentage de l’inventaire par taille des opérations au 
Québec 
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Figure 2 Pourcentage de l’inventaire par taille des opérations en 
Ontario 
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Figure 3 Pourcentage de l’inventaire par taille des opérations au 

Manitoba 
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Figure 4 Pourcentage de l’inventaire par taille d’opérations en Iowa et 
au Minnesota 
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Minnesota

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 5000 et plus

2001 2007

 
 
 
 
 

5. Conclusion 
 
Les producteurs canadiens concurrencent les producteurs américains sur les 
mêmes marchés qu’ils soient nationaux ou internationaux et ils sont preneurs 
de prix. Les produits porcins ne sont pas différenciés parce que vendus sur un 
marché de masse. Dans ce contexte, les producteurs canadiens doivent réduire 
leur coût de production afin de demeurer compétitifs et rentables. Dans cette 
optique, ils doivent analyser leurs coûts de production et doivent comprendre 
les facteurs influençant ces coûts. Cette analyse comparative révèle que les 
producteurs américains bénéficient d’un avantage comparatif sur les 
producteurs canadiens finisseurs. Les producteurs canadiens ont une meilleure 
productivité en matière de taux de conversion alimentaire et de rotations des 
bâtiments. Cependant, ils doivent améliorer la productivité liée au travail. Pour 
ce qui est de la structure du marché porcin, les caractéristiques en ce qui 
concerne la taille de l’entreprise, la concentration de la production et la 
spécialisation des entreprises permettent aux producteurs de tirer profit des 
rendements d’échelle ou économies d’échelle. Ces caractéristiques sont 
semblables partout en Amérique du Nord, particulièrement dans l’Ouest 
canadien et aux États-Unis. L’Ontario et le Québec suivent de près. Il est 
également important de noter que c’est bien une combinaison de facteurs qui 
ont un impact sur les coûts de production et la compétitivité du producteur. Par 
conséquent, l’amélioration des coûts de production nécessite que l’on travaille 
sur tous ces facteurs simultanément. 
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