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DES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN PRODUCTION PORCINE
La Fédération des producteurs de porcs du Québec a retenu 15 indicateurs de développement durable
pour la production porcine québécoise. Ces indicateurs environnementaux, sociaux et économiques
permettront de mesurer le progrès et les performances des producteurs face au développement 
durable de leur production.

Pour conserver leur dynamisme,
tous les secteurs de l’économie qué-
bécoise tentent depuis quelques
années de se convertir aux principes du
développement durable. Dans ce
contexte, la Fédération des producteurs
de porcs du Québec (FPPQ) a mis en
place une série de mesures pour encou-
rager le secteur à évoluer vers des pra-
tiques intégrant les principes du déve-
loppement durable. Par exemple, la
mise en place d’un plan conjoint,
l’adoption d’un plan agroenvironne-
mental de la production porcine et la
participation aux consultations sur le
Plan de développement durable du
Québec constituent des actions afin
d’atteindre cet objectif.

La Fédération des producteurs de
porcs est maintenant en mode d’éva-
luation de la performance de la pro-
duction porcine québécoise en
termes de développement durable. La
FPPQ a amorcé une démarche d’éla-
boration d’indicateurs de développe-
ment durable pour le secteur porcin
afin de disposer d’un outil de suivi de
sa performance environnementale,
sociale et économique. Ces indica-
teurs de développement durable sont
des outils de communication et de
gestion efficaces qui sont devenus
indispensables pour la planification
stratégique et l’adaptation aux chan-
gements. Ils simplifient la prise de
mesure et l’évaluation des progrès
dans un domaine précis.

Ainsi, afin de soutenir et accompa-
gner le secteur porcin dans l’exercice de
détermination des meilleurs indicateurs
de développement durable applicables

à la production porcine québécoise, les
étapes suivantes ont été réalisées :

• Étape préparatoire : énumération
d’indicateurs de développement
durable dans les secteurs agricoles
et forestiers (revue de littérature
des indicateurs de développement
durable du monde agricole et fores-
tier réalisée par l’entreprise Transfert
Environnement – Août 2008);

• Création d’un comité représentatif
constitué, entre autres, du Regrou -
pement des organismes de bassins
versants du Québec (ROBVQ), de la
Fédération québécoise des munici-
palités (FQM), de La Coop fédérée,

du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), du ministère du
Développement durable, de l’Envi -
ronnement et des Parcs (MDDEP),
du ministère des Affaires munici-
pales et des Régions (MAMR), de La
Financière agricole du Québec
(FADQ), de l’Institut de recherche
et de développement en agroenvi-
ronnement (IRDA), de l’Union des
producteurs agricoles (UPA), du
Centre de développement du porc
du Québec (CDPQ), de la firme
d’ingénierie BPR, de l’Association
des détaillants en alimentation du

Le bilan des gaz à effet de serre d’origine porcine est l’un des indicateurs retenus pour le secteur 
environnemental. 
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Québec (ADA) et des représentants
des producteurs de porcs du
Québec. Ce comité avait pour rôle
d’identifier et de sélectionner les
indicateurs les plus représentatifs
de la filière porcine;

• Formation sur la thématique de
développement durable;

• Atelier de travail afin de baliser le
processus de sélection des indica-
teurs (compte rendu de l’atelier sur
l’applicabilité des indicateurs réalisé
par Transfert Environnement –
Octobre 2008); 

• Atelier de travail afin d’identifier
puis de sélectionner les indicateurs
(compte rendu de l’atelier sur l’ap-
plicabilité des indicateurs réalisé par
Transfert Environnement – Octobre
2008). 

Mesurer le progrès et
les performances
À la suite de ces activités, une liste de
quinze indicateurs de développement
durable a été retenue pour la produc-
tion porcine au Québec par le comité
environnement de la FPPQ. Il s’agit,
notamment, de trois indicateurs envi-
ronnementaux, de quatre indicateurs
sociaux et de huit indicateurs écono-
miques. Par exemple, pour le secteur
environnemental, le bilan des gaz à
effet de serre d’origine porcine est l’un
des indicateurs retenus. Pour le secteur
social, l’un des quatre indicateurs
retenus est l’implication sociale des
producteurs porcins dans leur milieu.
L’évolution du revenu agricole net
moyen des producteurs porcins et du
ratio de la dette (santé financière) est,
quant à elle, l’un des indicateurs retenus
pour le secteur économique.

Pour la suite des démarches, la
FFPQ préparera, pour chaque indicateur
sélectionné, une fiche thématique
décrivant les faits saillants, l’enjeu, la
méthode de calcul, les résultats et les
limites s’y rapportant. Ces indicateurs
permettront de mesurer le progrès et
les performances des producteurs por-
cins face au développement durable de
leur production. ■

Pour le secteur social,
l’un des indicateurs 
retenus est l’implication
sociale des producteurs
porcins dans leur milieu.
Recevoir des enfants à
la ferme en est un bon
exemple.




