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Le porc du Québec ne répond pas entièrement aux exigences des marchés. Les défis 

à relever par le secteur de la production sont particulièrement importants en ce qui 

concerne l’augmentation du poids de la carcasse et de l’épaisseur de gras dorsal au 

site de classification, le contrôle des racines de poils de couleur sur la carcasse, 

l’amélioration de la fermeté des flancs, la couleur et le persillage de la viande, le 

contrôle des estomacs à jeun et des salmonelles ainsi que la traçabilité de la ferme à 

la table. L’implication des producteurs, tout comme celle de tous les joueurs de la 

filière porcine, est cruciale dans cette démarche visant la rencontre des exigences 

des marchés domestiques et d’exportation. 

 
Afin de demeurer compétitif sur les différents marchés domestiques et d’exportation, il est 

impératif que la filière porcine connaisse avec exactitude les exigences de ces marchés pour la 

viande de porc. Dans le but d’identifier ces besoins et de transmettre le même message à toute 

la filière, une enquête a été menée en 2002. Elle a été réalisée auprès de 19 entreprises qui 

commercialisent la viande de porc, soit 3 chaînes d’alimentation, 3 entreprises du secteur 

hôtellerie-restauration-institution (HRI), 2 maisons de commerce, 7 transformateurs et 4 

abattoirs.  

 
LES BESOINS DES MARCHÉS  

Les exigences émises concernent certains critères de production, la carcasse, les coupes 

primaires et la qualité de la viande de porc. Cependant, les besoins identifiés varient 

passablement selon le secteur d’activité des entreprises qui commercialisent la viande de porc 

sur les marchés domestiques et d’exportation.  



 

Les différences quant aux demandes émises se situent au niveau de la valeur spécifiée mais 

également au plan de la caractéristique et de son importance. Le tableau 1 présente quelques 

résultats de l’enquête. 

 

TABLEAU 1 
QUELQUES SPÉCIFICATIONS ÉMISES PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

 Chaînes 
d’alimentation Rang1 Transformateurs Rang1 Abattoirs Rang1

Carcasse       

Poids de carcasse (kg) n.d. n.d. n.d. n.d. 85,4 - 93,6 1,0 

Racines de poils de couleur aucune n.d. aucune n.d. aucune 6,9 

Coupes primaires       

Longe       

Poids C-200 (kg)2 7,3 - 9,0 1,0 9,0 - 10,0 1,5 8,4 - 9,3 5,2 

Surface de l’oeil de la longe 

(cm2) 

37,5 - 40,0 1,0 n.d. n.d. 43,0 - 47,0 5,1 

Persillage du muscle3 1,0 - 3,0 1,0 1,0 - 3,0 3,5 2,0 - 4,0 1,9 

Cuisse       

Épaisseur de gras de 

l’extérieur de ronde (mm) 

6,0 - 11,0 n.d. 15,0 - 22,0 1,7 12,6 - 20,5 5,5 

Couleur des muscles4 2,0 - 3,5 n.d. 2,0 - 5,0 3,7 3,0 - 4,0 4,4 

Flanc       

Poids C-400 (kg)2 4,5 - 5,5 n.d. 3,5 - 6,0 2,0 4,1 - 5,2 5,9 

Épaisseur (cm) n.d. n.d. 2,5 - 5,0 n.d. 2,5 - 4,8 1,5 

Texture du gras n.d. n.d. ferme 1,0 ferme 4,8 
1 Rang d’importance (1 = très important, 2 = moins important) 
2 Tel que décrit dans le «Manuel de l’acheteur de porc canadien» 
3 Selon la charte du National Pork Producers Council (1: peu persillé, 10: très persillé) 
4 Note de couleur selon l’échelle japonaise (1: très pâle,  6: très foncé) 
n.d.: non disponible 
 

Selon les résultats de l’enquête, les détaillants et le réseau HRI craignent qu’une 

éventuelle hausse du poids de la carcasse entraîne une augmentation de la taille des 

portions de viande destinées aux consommateurs. Les maisons de commerce, quant à 

elles, appuient sur l’importance de démontrer que le porc du Québec est salubre et qu’il 

est possible d’identifier l’origine des produits. Le poids et la teneur en muscles de la 

carcasse, la traçabilité de la ferme à la table, le contrôle des estomacs à jeun et des 

salmonelles préoccupent les abattoirs.  



 

De plus, ils proscrivent la présence de racines de poils de couleur sur la carcasse 

puisque ceci engendre des pertes économiques de 1 à 20 $ par carcasse. La fréquence 

d’apparition de ces poils indésirables serait de 7,4 % dans leurs abattoirs. Pour les 

transformateurs, l’utilisation de coupes maigres s’avère nécessaire. La fermeté du gras 

constitue également un élément de grande importance pour les transformateurs et 

particulièrement pour l’industrie du bacon qui semble éprouver des difficultés à 

transformer des flancs à gras mou. Quoique les abattoirs et les transformateurs 

accordent de l’importance aux aspects de qualité de viande (pH, pertes en eau, etc.), 

des valeurs cibles n’ont pas toujours été spécifiées. 

Malgré des besoins différents selon les secteurs d’activité des entreprises 

commercialisant la viande de porc, un exercice synthèse englobant toutes les 

caractéristiques émises a été réalisé. Lorsque la valeur fournie pour une caractéristique 

donnée s’est avérée trop grande, ce sont principalement les données du secteur de 

l’abattage qui ont été utilisées. Les abattoirs représentent d’importants fournisseurs de 

viande de porc pour les entreprises participant à cette enquête. Ensemble, les quatre 

abattoirs participants détiennent approximativement 90 % des parts de marchés. 

D’ailleurs, leurs parts de marchés en fonction des porcs abattus ont été utilisées pour 

pondérer les données. De plus, ces entreprises ont validé la version finale de la 

synthèse. 

La synthèse effectuée constitue ainsi la référence des marchés québécois 

(figure 1). En moyenne, le poids de carcasse visé est de 89,5 kg. L’épaisseur de gras 

dorsal requise au site de classification est de 18,8 mm avec un minimum souhaité de 

13,6 mm. Les critères retenus pour les diverses coupes primaires concernent le poids de 

la coupe, la couleur, le persillage, la stéatose de la viande, la couleur et la fermeté du 

gras ainsi que l’épaisseur du gras de la cuisse. D’autres spécifications relatives aux 

critères de production, à la carcasse et aux coupes sont énumérées à la figure 1. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Critères de production: Porcs exempts de gène halothane, issus de sites certifiés AQCMD, jeûne 

de 17 à 24 heures incluant 3 heures de temps de repos à l’abattoir 

Poids carcasse: 89,5 kg (85,4 à 93,6 kg) 

Épaisseur de gras au site de classification: 18,8 mm (13,6 à 23,5 mm) 

Autres critères: Pas de meurtrissure, aucun défaut de couenne, tatouage lisible sur l’épaule, 

aucune racine de poils de couleur, foie sans parasite, poumons sans adhérence (plèvre), estomac à 

jeun, salmonelles contrôlées, traçabilité souhaitée 

FIGURE 1 
LA RÉFÉRENCE DES MARCHÉS QUÉBÉCOIS 

Couleur: 3 - 4  Persillage: 1 - 2  Stéatose: 0 - 2 
Épaisseur de gras (extérieur de ronde): 12,6 - 
20,5 cm 
Gras: ferme et blanc 
Poids: 10,2 kg (9,8 - 10,6) 
La couleur entre les différents muscles de la cuisse ne 
doit pas varier de plus de 1,5 cote de couleur selon 
l’échelle japonaise. 

Cuisse
 

Couleur: 3 - 4, Persillage: 2 - 4 
Gras: ferme et blanc 
Surface de l’oeil de la longe: 43 - 47 cm 
Poids: 8,8 kg (8,4 - 9,3) 

La couleur du muscle de la longe ne doit pas varier 
de plus de 1 cote de couleur selon l’échelle 
japonaise.  

Longe 

Flanc

Soc 

Picnic 

Couleur: 3 - 4 
Gras: ferme et blanc  
Poids: 3,8 kg (3,6 - 4,1) 

Couleur: 4 
Gras: ferme et blanc 
Poids: 4 kg (3,7 - 4,2) 

Gras: ferme et blanc 
Épaisseur: 2,5 à 4,8 cm 
Largeur: 24,4 à 30,7 cm 
Épaisseur de gras après 1re 
couche de maigre: 0,5 à 1 cm 
Minimum de trois couches de 
maigre 
Ratio gras/muscle: 40/60 à 50/50 
Poids: 4,7 kg (4 - 5,2) 

Côtes levées dos 
Poids: 0,55 kg (0,5 0,6) 

Filet 
Poids: 0,33 kg 
(0,25 - 0,40) 

Côtes levées flanc 
Poids: 1,7 kg (1,5 - 1,9) 

Couleur: selon l’échelle japonaise (1: très pâle, 6: très foncé) 
Persillage: selon la charte du National Pork Producers Council (1: peu persillé, 10: très persillé) 
Stéatose: selon l’échelle du CDPQ (0: aucun, 5: beaucoup) 



 

 

OÙ EN EST LE PORC DU QUÉBEC? 

Les marchés semblent requérir des carcasses de porc dont le poids excède de 3,5 kg le 

poids moyen des carcasses produites actuellement au Québec. Pour combler ce besoin, 

il faudrait que la cible du poids moyen de la carcasse soit de 89,5 kg alors que les porcs 

du Québec produisent en moyenne une carcasse de 86,0 kg. Environ la moitié des porcs 

abattus au Québec (48 %) détient un poids de carcasse qui se situe dans l’intervalle 

demandé, soit entre 85,4 et 93,6 kg. L’autre moitié est trop léger (tableau 2). 

L’épaisseur moyenne de gras dorsal requise au site de classification est de 18,8 mm 

alors que la moyenne du gras dorsal réelle des carcasses de porc du Québec totalise 

17,29 mm avec une épaisseur de muscle de 60,96 mm. Selon les comparaisons 

effectuées avec les données de l’Encan électronique, 74 % des carcasses de porc 

abattus au Québec correspondent à la demande pour l’épaisseur de gras au site de 

classification, c’est-à-dire qu’elles ont entre 13,6 et 23,5 mm de gras dorsal. En 

contrepartie, 19 % des carcasses possèdent un gras dorsal sous le niveau requis. 

Malgré le fait que la mise en marché actuelle des carcasses de porc ne tienne pas 

compte de ces nouvelles demandes, un fort pourcentage des carcasses comble déjà ces 

exigences; cette proportion s’avère toutefois plus élevée pour l’épaisseur de gras au site 

de classification que pour le poids de la carcasse. 

Par ailleurs, selon les données recueillies lors des évaluations de porcs 

commerciaux à la station de Deschambault, 52 % des longes de porc évaluées ont une 

couleur acceptable. Par contre, on juge que près de la moitié est trop pâle. Aucun porc 

évalué n’était porteur du gène halothane (gène qui affecte la qualité de la viande). Ceci 

confirme qu’il y a d’autres facteurs que ce gène qui ont influencé la couleur de la 

viande. Quant au persillage (gras visible dans la viande), plus de la moitié des longes a 

le niveau requis alors que 41 % n’en détiennent pas suffisamment. Même si les porcs 

évalués en station ne représentent qu’un échantillonnage des porcs du Québec, ceci 

soulève des inquiétudes quant à la proportion de viande qui ne répond pas à la 

demande pour la couleur et le persillage. 

 

 

 



 

TABLEAU 2 
PROPORTION DES CARCASSES DE PORC PRODUITES AU QUÉBEC RÉPONDANT AUX 
CARACTÉRISTIQUES DEMANDÉES PAR LA RÉFÉRENCE DES MARCHÉS QUÉBÉCOIS 

 Intervalle de 
spécification

% 
sous le 
niveau 
requis 

% 
répondant 

aux 
exigences 

% 
au-dessus 
du niveau 

requis 

Carcasse     
Poids chaud de la carcasse (kg) 85,4 – 93,6 45 48 7 
Épaisseur du gras dorsal au site de 
classification (mm) 13,6 – 23,5 19 74 7 

Qualité de la viande     
Couleur de la longe* 3,0 – 4,0 47 52 1 
Persillage de la longe** 2,0 – 4,0 41 59 - 

Note: Les données de carcasse proviennent d’analyses effectuées sur 5 855 570 carcasses de porc 
classifiées (code 59) selon la base de données de l’Encan électronique (mars 2002 - mars 2003). Les 
données de qualité de la viande proviennent de l’évaluation de 1401 porcs commerciaux à la station de 
Deschambault (PEPS 1999-2002). 
*Selon l’échelle japonaise (1: très pâle, 6: très foncé) 
**Selon la charte du National Pork Producers Council (1: peu persillé, 10: très persillé) 
 
LES DÉFIS POUR LE SECTEUR DE LA PRODUCTION 

Dans le contexte de mise en marché actuelle, l'élimination des carcasses légères (moins 

de 80 kg) ayant moins de 13,6 mm de gras dorsal (3,6 % de toutes les carcasses) 

permettrait de réduire, mais dans une faible proportion, le problème relié au gras dorsal 

dont l'épaisseur est insuffisante (tableau 3). L’augmentation du poids de la carcasse 

peut du même coup accroître l’épaisseur de gras dorsal et la fermeté du gras de la 

carcasse. Mais la hausse souhaitée de 3,5 kg pour le poids carcasse est-elle suffisante 

pour obtenir des effets significatifs sur l’épaisseur et la fermeté du gras? Néanmoins, la 

diminution de la pression de sélection pour le gras dorsal peut contribuer à réduire la 

proportion de carcasses ayant peu de gras dorsal au site de classification. 



 

 
TABLEAU 3 

ÉPAISSEUR DE GRAS DORSAL AU SITE DE CLASSIFICATION  
EN FONCTION DU POIDS DE CARCASSE1 

Classe de poids (kg) Épaisseur de gras (mm) 

65,0 - 69,9  12,75 

70,0 - 74,9  13,94 

75,0 - 79,9  15,40 

80,0 - 84,9  16,61 

85,0 - 91,9 17,70 

92,0 - 94,9 18,90 

95,0 -99,9 19,75 

100,0 et plus 21,24 
1  Base de données de l’Encan électronique (mars 2002 - mars 2003). Analyses effectuées sur 5 855 570 

carcasses de porc classifiées (code 59) 
 

Les exigences ne sont pas nécessairement les mêmes pour les chaînes 

d’alimentation, l’hôtellerie, la restauration et les institutions, les maisons de commerce, 

les transformateurs et les abattoirs. La référence des marchés québécois, élaborée 

majoritairement à partir des caractéristiques émises par les abattoirs participants, 

correspond à 78 % des besoins de leurs marchés. 

Si la filière porcine désire combler les demandes des marchés, elle devra voir à 

améliorer quelques éléments. Les producteurs auront un rôle clé à jouer; leur 

implication sera indispensable dans l’avancement de cette démarche. 

 

RÉFÉRENCE 

Le rapport final de l’enquête est disponible sur demande auprès du Centre de 
développement du porc du Québec inc. 


