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ServICeS-ConSeILS

SERVICES-CoNSEILS EN PRoDUCTIoN PoRCINE

L’ensemble des éleveurs 
satisfaits de l’aide sur le plan 
technique et en gestion

Près de 85 % des éleveurs de 
porcs considèrent que l’aide  
apportée par leur principal con-
seiller contribue à l’atteinte de 
leurs objectifs autant en gestion 
que sur le plan technique. 

C’est le résultat sans équivoque et très positif qui ressort d’une étude menée par 
le Groupe AGÉCo à la demande des Éleveurs de porcs du Québec. Le projet visait 
à évaluer les services-conseils offerts aux éleveurs dits indépendants1 afin 
d’améliorer la quantité, mais également la qualité des services-conseils offerts. Le 
projet couvrait l’ensemble des services-conseils, tant sur des aspects financiers, 
techniques, économiques, environnementaux que sanitaires. L’étude examinait 
aussi la cohésion entre ces derniers. Des éleveurs et des conseillers œuvrant dans 
le secteur porcin ont participé à l’étude.

Isabelle Charron, m. Sc. agr., présidente | Groupe AGÉCo  Isabelle.charron@groupeageco.ca

Le point de vue des éleveurs
Près de 120 éleveurs de porcs ont été 
interrogés au total dans le cadre de 
l’étude, par l’entremise de groupes de 
discussion et d’une enquête Web. Si 
les éleveurs se disent satisfaits des 
services-conseils obtenus, ils en sont 
aussi de très bons utilisateurs : 83 %  
et 87 % des éleveurs ont eu recours,  
respectivement, à un conseiller en 
gestion et à un conseiller technique au 
cours des trois dernières années. 

La perception des éleveurs quant à la qualité et la disponibilité de services-conseils 
sur différentes thématiques est très positive. Le pourcentage d’éleveurs satisfaits 
(plutôt et très) est de 95 % pour les domaines de la santé animale, la nutrition et 
la biosécurité, 88 % pour la gestion, 85 % en environnement et 62 % sur le thème 
de l’efficacité énergétique.

1  Les éleveurs indépendants sont définis comme propriétaires des porcs,  
 porcelets, sujets reproducteurs qu’ils élèvent et mettent en marché. 

Satisfaction par rapport à l’offre de services-conseils offerts
aux éleveurs de porcs sur différentes thématiques.
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Bien entourés, plus positifs
L’étude a aussi permis de révéler que 
l’accompagnement en services-conseils, 
en plus de son impact direct sur la  
performance technique, économique 
ou environnementale de l’entreprise, 
influence l’attitude des éleveurs. Ceux 
qui s’entourent de conseillers sont  
généralement plus positifs face à 
l’avenir de leur entreprise et du sec-
teur porcin en général. notons que la 
majorité des producteurs consultent 
leurs conseillers entre 10 à 35 heures 
annuellement.

L’impact indéniable de la 
Stratégie de soutien
depuis 2010, on ne peut parler des 
services-conseils sans évoquer les pro-
grammes de la stratégie de soutien à 
l’adaptation des entreprises agricoles. 
en effet, la stratégie a souvent imposé 
le recours à des services-conseils, 
notamment en gestion. Soixante-dix 
pour cent des éleveurs de porcs inter-
rogés dans l’étude ont d’ailleurs eu  
recours à la stratégie et, parmi ceux-ci, 
88 % ont utilisé des services-conseils 
en gestion, contre 45 % pour ceux qui 

n’ont pas utilisé l’aide de la stratégie.  
il est d’ailleurs encourageant de con-
stater que les éleveurs de porcs affir-
ment à 95 % leur intention de recourir 
de nouveau à des services-conseils 
dans les prochaines années. Autre-
ment dit, une fois qu’ils y ont goûté, 
les producteurs semblent réaliser tous 
les bénéfices apportés par des services- 
conseils.
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L’interprofessionnalisation : une 
approche appréciée
L’étude a aussi permis de constater 
que l’approche interprofessionnelle 
entraîne des résultats concluants et 
est reconnue tant par les conseillers 
que par les éleveurs. Évidemment, des 
améliorations sont encore à prévoir 
pour optimiser ce type de formule où 
des conseillers de différentes disci-
plines travaillent davantage en étroite 
relation. Les conseillers insistent sur le 
fait que cette approche doit impliquer 
un suivi et une mise en œuvre des 
plans d’action, au-delà d’une rencon-
tre annuelle regroupant différents  
experts. Pour cela, il faudra identifier 
un « chef d’orchestre », de préférence 
l’intervenant de confiance de l’éleveur, 
qui s’assurera au moment opportun 
de convoquer le conseiller en gestion, 
le vétérinaire et le conseiller tech-
nique autour de la même table.

du côté des éleveurs de porcs, 
quoique confiants des résultats d’une 

telle approche et de la pertinence de 
cette nouvelle façon de travailler avec 
leurs différents conseillers, ils demeurent 
attachés à une forme de services- 
conseils plus traditionnelle et indi-
vidualisée. en effet, le service sur  
demande « à la pièce », domine à 
l’heure actuelle alors que les trois 
quarts des éleveurs interrogés optent 
pour cette formule, qui peut notam-
ment répondre plus rapidement à un 
besoin ponctuel.

L’éleveur s’adresse à différents 
experts
Aussi, selon la nature des services  
demandés, les éleveurs de porcs vont 
s’adresser à différentes organisations 
ou experts. Pour obtenir des services-
conseils en gestion en particulier, par 
exemple, le quart des éleveurs s’oriente 
principalement vers un conseiller d’un 
groupe conseil en gestion agricole et 
une proportion équivalente privilégie 
principalement un conseiller œuvrant 
pour un fournisseur d’intrants. Le fait 

que le fournisseur d’intrants soit 
présent sur la ferme de manière plus 
fréquente peut expliquer en grande 
partie ce lien de confiance. De même, 
les éleveurs ont identifié les four- 
nisseurs d’intrants, le Centre de déve-
loppement du porc du Québec et les 
éleveurs de porcs du Québec comme 
sources d’information les plus crédibles 
et accessibles.

Le point de vue des conseillers
L’étude s’est aussi tournée vers les 
conseillers afin de connaître leurs 
opinions quant aux services-conseils 
offerts dans le secteur porcin. Des 
groupes de discussion, des entrevues 
et une enquête Web auprès d’une 
quarantaine de conseillers et d’inter-
venants spécialisés en production  
porcine ont permis d’obtenir leur avis 
sur le sujet.

Les conseillers consultés démontrent 
un haut niveau de spécialisation dans 
le secteur porcin. en effet, seuls les 
conseillers des groupes-conseils par-
tagent un peu plus de la moitié de leur 
temps avec d’autres types de produc-
tion. Lorsqu’on leur demande d’évaluer 
les besoins à venir en termes de nom-
bre de conseillers disponibles, certains 
entrevoient un besoin criant dans les 
prochaines années, en particulier en 
gestion et en services vétérinaires. Ce 
manque à combler serait alimenté 

notamment par les départs à la re-
traite, mais également par le contexte 
difficile du secteur porcin vécu au 
cours des dernières années et qui a pu 
diminuer l’intérêt des jeunes profes-
sionnels à s’y spécialiser. 

Type d’organisation 
 • 50 % de conseillers privés
 • 33 % de conseillers d’un groupe-conseil en gestion
 • 16 % embauchés par des fournisseurs d’intrants

Formation académique 
 • 35 % ont un baccalauréat en agroéconomie, 27 % en agronomie, le quart  
  détient une formation en médecine vétérinaire et 8 % ont fait une tech- 
  nique en production animale.

Type de conseillers et de services 
 • 45 % font surtout du service-conseil en gestion et 32 % offrent d’abord  
  des conseils de nature technique (production animale, production  
  végétale, ingénierie). 

Le profil des conseillers interrogés
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Que voit-on dans la boule de 
cristal? La gestion des risques

en plus de l’analyse des besoins  
actuels, l’étude visait à anticiper les  
futurs besoins des éleveurs de porcs 
et les services-conseils qui devraient 
se développer pour y répondre. Un 
thème ressort clairement : la gestion 
des risques, et en particulier les 
risques du marché. Le programme du 
Service de gestion du risque du mar-
ché (SGrm) offert par les Éleveurs de 
porcs du Québec peut expliquer cet 
intérêt, en plus de la volonté des pro-
ducteurs de mieux se prémunir contre 
les fluctuations des prix sur les marchés. 
Il faut donc encore développer des  
outils et l’expertise sur le sujet, et, 
pour le moment, peu de conseillers se 
disent bien formés pour le faire. Selon 
les conseillers, il y aura aussi un besoin 
grandissant pour de la veille et de la 
planification stratégiques et ces pro-
fessionnels souhaitent y jouer un rôle 
clé. Par contre, ce besoin est encore 
timidement identifié par les éleveurs 
de porcs. 

Des pistes de travail

voici quelques-unes des recommandations qui ont été formulées à l’issue 
de l’étude :

 • Élaborer une stratégie structurée pour développer l’approche inter- 
  professionnelle.
 • Soutenir et favoriser la circulation de l’information, le transfert tech- 
  nologique et la mise à niveau simultanée des connaissances des  
  divers professionnels.
 • Développer un service-conseil plus stratégique qui permettra  
  notamment de répondre à une jeune génération d’éleveurs plus  
  « branchés » et toujours avides d’information.

voilà de belles pistes de travail sur lesquelles les Éleveurs de porcs du 
Québec et leurs partenaires travailleront au cours des prochaines années.


