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ÉCOnOmIE

Au début des années 2000, le secteur
porcin traversait de bonnes années. 
Le cycle de prix du porc était prévisible,
le prix des grains était peu élevé et 
le taux de change était avantageux. 
La rentabilité et la croissance étaient au
rendez-vous.

À partir de 2006, l’environnement
des producteurs commence à changer.

Le dollar canadien atteint la parité avec
le dollar américain en 2007, le cycle 
du prix du porc se dérègle et le secteur
est frappé de plein fouet par la hausse
du prix des grains. Les producteurs
voient leur marge bénéficiaire fondre
comme neige au soleil et plusieurs 
entreprises entrent dans une spirale de
consolidation-endettement. Force est

de constater que l’environnement 
d’affaire du secteur porcin s’est radi-
calement modifié en l’espace de
quelques années. Mais une question
demeure, comment certains produc-
teurs se sont-ils pris pour préserver leur
rentabilité ? 

Les dernières années n’ont pas été de tout repos pour les producteurs de porcs du Québec. Malgré
l’environnement d’affaire défavorable, certaines entreprises porcines parviennent encore à tirer
leur épingle du jeu et à demeurer rentables. Le Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA) a 
rencontré certains de ces producteurs afin de comprendre ce qu’ils font de différent pour réussir
dans un secteur en crise. 
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En discutant avec ces producteurs,
nous avons voulu savoir ce qu’ils avaient
changé au cours des dernières années
pour s’adapter à la nouvelle conjonc-
ture. À notre surprise, nous avons 
constaté qu’ils ont tout simplement
peaufiné des stratégies de gestion
développées bien avant la crise. Voici
en rafale les principales stratégies 
appliquées par ces producteurs :

1. Avoir un bon statut sanitaire
Même les entreprises rentables ont eu des épisodes de maladie, mais brefs et 
contrôlés. Les installations, la médication et l’alimentation sont des atouts 
importants, mais pour en tirer le maximum, il faut passer le plus de temps possible
à observer les animaux et leur comportement afin de détecter les signes 
avant-coureurs de maladie.

2. Avoir le souci du détail au quotidien
Puisque chaque dollar compte, il faut porter attention aux gestes posés au quotidien.
Une entreprise efficace doit pouvoir compter sur des dirigeants et des employés
bien formés, motivés et qui ont le souci du travail bien fait pour atteindre ses 
objectifs de rentabilité.
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• Se donner une limite personnelle 
avant d’atteindre un point de 
non-retour. Cette limite peut 
refléter notre capacité de résis-
tance au stress et/ou la capacité 
de l’entreprise à absorber une 
perte. Une telle limite est essen-
tielle afin de demeurer rationnel 
dans ses décisions d’affaires et 
pour protéger son avoir propre. 
La respecter fait toute la diffé-
rence entre prendre la décision de 
poursuivre ou de quitter la pro-
duction ou de se la faire imposer.

• Un changement favorable des
conditions économiques peut 
contribuer à améliorer la situation 

de l’entreprise à court terme, mais 
cela n’est pas suffisant pour en 
assurer la pérennité. Les produc-
teurs doivent cibler les éléments 
sur lesquels ils ont un certain 
contrôle et utiliser tous les outils 
de gestion qui permettent de 
mieux faire face à une conjonc-
ture difficile. 

• Avoir recours à toute l’expertise 
des différents conseillers afin de 
connaître les points forts et les 
points faibles de l’entreprise. Il 
sera alors possible d’établir un 
plan d’action et de suivi pour 
améliorer la rentabilité.

En résumé, les défis auxquels sont con-
frontées les entreprises porcines sont
de plus en plus complexes. Les produc-
teurs qui s’en sortent se sont entourés
de personnes compétentes afin 
d’utiliser toute l’expertise et tous les
outils disponibles pour augmenter leurs
chances de réussite. Il est clair que la clé
du succès pour le secteur porcin passe
par une collaboration accrue entre 
les producteurs et les professionnels
afin de viser un objectif commun, la
rentabilité des entreprises !

3. Établir une stratégie d’achat et de vente 
selon les prix des grains et du porc
Pour ces entreprises, le réel enjeu de l’alimentation est d’avoir le meilleur rapport
qualité/prix, peu importe la provenance de la moulée. L’important est de pouvoir
comparer ses coûts et d’utiliser tous les outils disponibles pour profiter des fluc-
tuations du prix des grains et du porc (booking, fermeture de la prime, contrepartie).

4. Choisir les projets et contrôler la dette
Ces producteurs mettent sur papier leurs projets afin d’en vérifier la rentabilité avant
de les réaliser. Les projets offrant un meilleur retour sur l’investissement sont alors
priorisés. Il faut aussi être discipliné et s’assurer que les liquidités dégagées sont 
utilisées afin de rembourser le plus rapidement possible les emprunts.

5. Faire des budgets
Tous les producteurs rencontrés font des budgets qu’ils mettent à jour en 
cours d’année pour tenir compte des variations du prix des grains, du porc et des
compensations de l’ASRA. Ils peuvent ainsi savoir où en est leur entreprise et prévoir
leurs besoins en liquidités. Actuellement, seulement 23 % des producteurs porcins
non-utilisateurs de services-conseils en gestion font des budgets sur papier. 
(Source : sondage Agéco 2012)

6.Connaître sa situation
Dans un contexte de prix très volatils, il est essentiel d’avoir une vision en temps réel
de la situation financière de l’entreprise. Ces producteurs font un suivi constant et
serré de leur marge de crédit, de la comptabilité et de leur coût de production. Ils
peuvent ainsi se comparer rapidement et corriger le tir en cours d’année.

7. Gérer rationnellement l’avoir propre
Les producteurs rencontrés ont mis beaucoup d’emphase sur l’importance de se
fixer une limite d’endettement afin de créer une sorte de détachement avec 
l’entreprise. Cette limite permet au producteur de protéger son avoir propre et de
lui éviter de prendre des décisions sur le coup de l’émotion.
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1. Avoir un bon statut sanitaire

2. Avoir le souci du détail 
au quotidien

3. Établir une stratégie d’achat et
de vente selon les prix des grains
et du porc

4. Choisir les projets et contrôler
la dette

5. Faire des budgets

6. Connaître sa situation

7. Gérer rationnellement l’avoir
propre




