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LES PERTES 
RELIÉES AU
TRANSPORT :
AGIR 
POUR 
LES 
DIMINUER
Les pertes occasionnées lors du
transport des porcs totaliseraient
annuellement plus de quatre 
millions de dollars au Québec. 
La variabilité de ces pertes est
grande d’un producteur à l’autre 
et des économies substantielles
sont donc possibles chez certains
d’entres eux. 

Plusieurs actions 
diminuent le risque 
de mortalité dans le
transport. Planifier une
mise à jeun adéquate
des porcs avant 
l’abattage en est une.



Porc Québec  Janvier 2010 .21

des données du Québec est à préciser
pour les condamnations et les démé-
rites reliés directement aux manipula-
tions dans le transport. 

Les pertes attribuables au transport
totaliseraient donc, selon les estima-
tions, 4,2 millions $ à l’échelle du
Québec. Par contre, ce ne sont pas tous
les producteurs qui ont le même taux
de mortalité associé au transport. La
variabilité est grande et des économies
substantielles peuvent être réalisées
chez certains producteurs par la réduc-
tion de ces pertes. Par exemple, chez
un producteur naisseur-finisseur qui
aurait 1 000 truies en inventaire, avec
une moyenne de 18,3 porcs produits par
truie par an et un taux de mortalité
faible de 0,05 % pendant le transport,

les pertes économiques sont estimées
à 1 644 $ par année. Cependant, un pro-
ducteur, ayant un taux de mortalité
élevée de 0,35 %, avec le même nombre
de truies en inventaire, pourrait perdre
jusqu’à 11 514 $ par année. La différence
de pertes entre ces deux taux de mor-
talité est d’environ 9 870 $ et donc non
négligeable. Quelques dixièmes de
pour cent dans le taux de mortalité
pendant le transport font toute la dif-
férence, et la conséquence est impor-
tante d’autant plus que les pertes liées
au transport sont généralement totale-
ment assumées par les producteurs. 

Les facteurs qui peuvent influencer
le pourcentage de pertes durant le
transport sont le poids des porcs, leur
état de santé, la densité de charge-
ment, la conception des camions et
leur ventilation, la conception et l’effi-
cacité du quai de chargement, la saison
ainsi que la température extérieure et
intérieure du camion. De plus, la mani-
pulation inadéquate des porcs et
 l’absence de mise à jeun avant le char-
gement risquent d’augmenter ces
pertes. Dans toute cette probléma-
tique, les facteurs humains sont d’une
importance capitale : le savoir-faire des
producteurs et des transporteurs ainsi
que les outils utilisés peuvent grande-
ment réduire les pertes. Plusieurs
actions peuvent donc être prises en
matière de gestion d’élevage ou du
transport afin de diminuer le taux de
mortalité associé au transport. Nous
aborderons plus en détail cette section
lors d’une publication ultérieure. 

Il est donc avantageux de s’attarder
dès maintenant à minimiser les pertes
reliées au transport. Selon vous, quel
est le pourcentage de mortalité et de
pertes relié au transport dans votre
élevage? 

Note : Les références des diffé-
rentes données peuvent être obte-
nues auprès de Marie-Pier Lachance : 
mplachance@cdpqinc.qc.ca. ■

TABLEAU 1
PERTES LIÉES À LA MORTALITÉ 
DANS LE TRANSPORT

Nombre de porcs abattus 
en 2008 7 813 928
Taux de mortalité dans
le transport 0,17 %
Nombre de porcs décédés 13 049
Coût de production 
naisseur-finisseur/porc 179,77 $
Pertes directes 2 345 865 $ 

TABLEAU 2
PERTES LIÉES AUX PORCS FRAGILISÉS
(FAIBLES, STRESSÉS, BLESSÉS ET 
NON AMBULATOIRES) 

Nombre de porcs abattus 
en 2008 7 813 928
Pourcentage de porcs 
fragilisés 0,44 %
Nombre de porcs fragilisés 34 381
Coût de production 
naisseur-finisseur/porc 179,77 $
Réduction de la valeur 30 %
Pertes directes 1 854 217 $ 

La période des 24 dernières heures
avant l’abattage est critique puisqu’elle
implique plusieurs manipulations qui
peuvent affecter la qualité du produit
ou occasionner des pertes de revenus.
Entre autres, pendant le transport des
animaux, des pertes peuvent survenir.
Ces pertes, qui représentent parfois des
montants surprenants, constituent
autant d’occasions de vérifier si des
économies peuvent être réalisées. Au
Québec, quelles sont ces pertes? Quels
sont les impacts économiques directs
pour les producteurs? Qu’est-ce qu’une
perte dans le transport? 

Les pertes dans le transport com-
prennent les porcs qui décèdent, les
porcs faibles, stressés ou blessés et les
porcs qui deviennent non ambulatoires
(porcs « à terre ») entre le moment où
ils sont chargés dans le camion à la
ferme et le moment où ils sont abattus.
Les porcs non ambulatoires sont ceux
qui sont incapables de se tenir sur leurs
pattes ou de se déplacer par eux-
mêmes, sans être traînés ou portés. À
l’abattoir, les porcs non ambulatoires ne
pourront pas être déchargés s’ils sont
conscients et devront donc être insen-
sibilisés dans le camion de manière à ne
pas aggraver leur souffrance. En résumé,
il faut tenir compte des porcs décédés
pendant le transit de la ferme à l’abat-
toir et, ensuite, des porcs faibles,
stressés, blessés ou non ambulatoires
(porcs fragilisés) qui donnent lieu sou-
vent à des condamna tions partielles ou

complètes des car-
casses à l’abattoir.

Le tableau 1
représente les per -

tes reliées directe-
ment à la mortalité
dans le transport. Au
tableau 2, nous
avons attribué une
réduction de 30 %
de la valeur de la

carcasse aux porcs fra-
gilisés tel que suggéré par

la littérature. Une évaluation à partir


