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1. Contexte de réalisation 
 
Le National Pork Producers Council (NPPC) et le National Pork Board (NPB) sont les deux 
principales organisations défendant les intérêts des producteurs de porcs américains et qui 
entreprennent des actions visant à améliorer leur compétitivité tant à l’échelle nationale 
qu’internationale. Ces deux organisations sont des entités indépendantes qui fédèrent les 
différentes associations de producteurs de porcs américaines; celles-ci sont autonomes de par 
leur mission, leurs actions et leur financement. 
 
Le présent document constitue une brève présentation de ces deux organisations, et ce, en 
regard de leurs champs d’action, de leurs priorités de recherche et de leur financement. Les 
États-Unis est l’un des pays offrant une importante compétition à la viande et aux produits de 
porc canadiens sur les marchés internationaux. Par conséquent, la connaissance de leurs 
actions et de leurs priorités de recherche peut contribuer à mieux positionner le Canada à 
l’échelle nationale et internationale. 
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2. Principaux champs d’action des deux organisations 
 
Le National Pork Producers Council (NPPC) agit surtout sur les plans politique et commercial 
alors que le National Pork Board (NPB) est plutôt actif du côté de la recherche, de la formation 
et de la diffusion. Toutefois, les deux organisations travaillent régulièrement de façon conjointe 
de par la formation de groupes de travail sur certains dossiers tels que la traçabilité, le bien-être 
animal et la salubrité alimentaire. 
 
 
2.1 Principaux champs d’action du NPPC 
 
 

 www.nppc.org 
 

Le NPPC s’est donné la mission d’améliorer et de défendre les intérêts des producteurs porcins 
américains à l’échelle nationale et internationale. À cet effet, l’organisation s’est dotée du 
mandat suivant : 
 

 Lutter pour l’application de mesures législatives et réglementaires appropriées 

 Développer de nouveaux marchés et accroître le revenu de ses membres 

 Protéger le niveau de vie de ses membres 
 
Bref, le NPPC agit surtout à titre de « représentant » des producteurs porcins américains, et ce, 
principalement sur les plans politique et commercial. Les champs dans lesquels l’organisation 
travaille sont variés et comprennent : 
 L’agriculture et l’industrie 

 La santé animale et la salubrité alimentaire 

 L’environnement et l’énergie 

 Le commerce international 
 
2.1.1 L’agriculture et l’industrie 
 
Le NPPC a représenté les producteurs de porcs américains dans différents dossiers au cours 
des dernières années tels que : 
 

 L’étiquetage obligatoire du pays d’origine (mandatory country of origin labeling (MCOOL)) 
 Le Farm Bill 2008 : Farm, Nutrition and Bioenergy Act 
 
De plus, le NPPC est actif dans les dossiers suivants : 
 Investisseurs étrangers 

 Le NPPC continuera de surveiller les activités des investisseurs étrangers et d’évaluer 
l’impact à court et à long termes de celles-ci sur la viabilité de l’industrie porcine 
américaine.  

 Achat de « commodités » agricoles par le gouvernement américain 
 Le NPPC supporte les actions du USDA Commodity Distribution Program. Ce 

programme autorise le gouvernement américain à acheter des denrées (commodités) 
telles que le porc, entre autres, afin d’en stabiliser le prix; les achats de viande et de 
produits de porc sont généralement distribués dans des banques alimentaires ou dans 
des écoles. 
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 L’immigration 
 Afin d’être compétitive, l’industrie porcine américaine doit être munie d’une 

réglementation concernant l’immigration, et ce, dans le but d’engager des travailleurs 
étrangers dans les entreprises porcines et les abattoirs. Le NPPC supporte et travaille 
activement sur ce dossier. 

 

 L’inspection de la viande et des produits de porc 
 Actuellement, seulement la viande et les produits de porc inspectés par le US Meat 

Inspection Program (inspection fédérale) peuvent être exportés sur les marchés 
internationaux. Toutefois, certains estiment que la viande et les produits de porc 
inspectés dans les États (inspection non fédérale) devraient être exportés également. Le 
NPPC s’oppose à cela et défend sa position auprès des autorités. 

 

 La diffusion obligatoire des prix du porc 
 Par souci de transparence, le NPPC supporte le Mandatory Price Reporting (MPR), soit 

la diffusion des prix du porc de façon journalière. Le NPPC souhaite également que cette 
entente soit renouvelée pour les cinq prochaines années.  

 

 L’accès à la production porcine  
 Le NPPC supporte le libre accès au marché à tous les types de producteurs porcins, et 

ce, peu importe la taille et le type de système de production.  
 
 
2.1.2 La santé animale et la salubrité alimentaire 
 

En ce qui concerne la santé animale et la salubrité alimentaire, le NPPC est actif dans les 
dossiers suivants : 
 

 L’utilisation d’antimicrobiens et d’antibiotiques 
 Le NPPC prend régulièrement position publiquement à ce sujet en plus de supporter la 

recherche et les programmes éducationnels concernant cette utilisation.  
 

 Les porcs fragilisés 
 Le programme Transport Quality Assurance (TQA) vise à ce que tous les acteurs de 

l’industrie porcine américaine manipulent de façon sécuritaire et appropriée tous les 
types de porcs dans le transport. Le NPPC supporte ce programme, ce dernier étant 
administré par le National Pork Board (NPB). 

 

 La traçabilité des animaux 
 Le NPPC supporte activement la mise en place d’un système obligatoire de traçabilité 

des animaux, et ce, pour tous les types d’élevage (porcs, bovins, volailles, etc.). 
L’organisation s’oppose toutefois au suivi de tous les mouvements d’animaux, car cela 
serait trop lourd et trop coûteux pour l’industrie. 

 

 Le logement des truies 
 Le NPPC croit qu’il ne faut pas interdire un ou des types de logement pour n’en autoriser 

qu’un seul. Les producteurs doivent pouvoir choisir librement le type de logement pour 
leurs animaux. 

 

 Le Child Nutrition Act 
 Le NPPC supporte le Child Nutrition Act (programmes d’aide alimentaire). Toutefois, le 

gouvernement fédéral américain songe à retirer ou limiter la quantité de viande et de 
produits de porcs inclus dans ces programmes alimentaires; le NPPC s’oppose 
activement à cet élément et défend sa position devant les autorités. 
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 La profession de vétérinaire 
 Le NPPC encourage les étudiants à opter pour la profession de vétérinaire en leur offrant 

différentes formes de financement pendant la durée de leurs études en plus de divers 
avantages à la fin de celles-ci.  

 
Différents programmes ont été développés et mis en application par l’industrie porcine 
américaine dans le but d’améliorer les soins prodigués, la manipulation et le transport des 
animaux.  
 

 Program Pork Quality Assurance Plus 
 Ce programme met l’emphase sur les bonnes pratiques (manipulation, santé, etc.) et il 

est administré par le NPB. Celui-ci s’apparente au programme Assurance qualité 
canadienne (AQC) 

 Take Care Program  
 Ce programme encourage les producteurs et les vétérinaires à minimiser les risques 

d’antibiorésistance par l’intermédiaire de procédures et de diverses mesures. Celui-ci est 
également administré par le NPB. 

 
 
2.1.3 L’environnement et l’énergie 
 
Dans les secteurs de l’environnement et de l’énergie, l’organisation a travaillé sur différents 
dossiers au cours des dernières années et elle poursuit également ses recherches à cet effet. 
 

 Qualité de l’air (Air Emissions Consent Agreement) 
 Le NPPC et l’EPA (Environmental Protection Agency) ont travaillé conjointement pendant 

une période de deux ans afin d’effectuer une étude sur les émissions produites par les 
industries animales. Ce projet a permis à l’EPA d’établir des standards d’émission pour 
chaque production animale ainsi que pour plusieurs types de fermes. 

 

 Climat et énergie 
 Le NPPC est actif sur plusieurs comités traitant des changements climatiques, et ce, afin 

de diminuer l’impact des émissions des gaz à effet de serre produites par l’industrie 
porcine américaine.  

 Le NPPC supporte le développement et l’utilisation des biocarburants et des carburants 
alternatifs dans le but de réduire la dépendance des États-Unis par rapport aux 
carburants étrangers (plus particulièrement le pétrole), mais à un niveau où il n’y aura 
pas de compétition pour le maïs entre les producteurs agricoles et l’industrie des 
biocarburants. Le NPPC supporte également les producteurs désirant investir dans de 
nouvelles technologies telles que le biogaz et l’utilisation du biodiésel à la ferme.  

 

 Farm Bill 2008 
 Le NPPC a supporté le Conservation Stewardship Program (CSP) et continuera de le 

faire dans l’avenir. Ce programme octroie des sommes à des propriétaires de terres 
souhaitant maintenir et sauvegarder cette ressource. 

 

 Gestion du lisier 
 Le NPPC souhaite qu’une législation claire soit mise en place afin que le lisier soit 

reconnu comme un fertilisant et non comme une substance polluante; l’organisation 
travaille activement pour qu’une telle législation voit le jour. 
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2.1.4 Le commerce international 
 
 Le Trade Promotion Authority (TPA), mieux connu sous le nom de Fast-Track, permet au 

président américain de négocier des accords commerciaux avec d’autres pays, ce qui 
simplifie considérablement le processus des échanges internationaux. Le maintien des 
marchés actuels et la recherche de futurs marchés sont essentiels pour accroître les 
exportations de viande et de produits de porc américain. Le NPPC estime que ces accords 
sont nécessaires au développement de la production porcine américaine et il est très 
engagé relativement à ce sujet. 

 
 
2.2 Principaux champs d’action du NPB 
 

www.pork.org 
 

La mission du NPB est de contribuer au succès des producteurs en misant sur la recherche, 
l’éducation et la promotion du produit (auprès des consommateurs). Sur le site Web du NPB, 
une multitude de ressources est offerte aux producteurs sur différents sujets dont : 
 
 La production porcine 
 Les sciences animales 
 Le bien-être animal 
 L’utilisation d’antibiotiques 
 L’environnement 
 La qualité du produit 
 La santé 
 
De plus, des fiches techniques, des brochures informatives, des conférences et des séminaires 
sont également disponibles sur le site Web.  
 
En 2009, 80 projets ont été subventionnés par le NPB principalement dans les domaines 
suivants : 
 
 Bien-être animal :  10 projets 
 Environnement/odeur :  6 projets 
 Environnement/santé publique :  6 projets 
 Nutrition humaine :  3 projets 
 Commerce international :  3 projets 
 Efficacité nutritionnelle :  10 projets 
 Qualité et salubrité de la viande de porc :  7 projets 
 Productivité des truies :  5 projets 
 Santé porcine :  26 projets dont 11 projets sur le SRRP 
 Sciences animales :  3 projets 
 Reproduction et génétique :  1 projet 
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Les détails entourant ces projets de recherche sont disponibles en annexe. À l’automne dernier, 
le NPB a publié les domaines de recherche dans lesquels il allait octroyer des fonds pour 
l’année 2010. Les priorités de recherche de l’organisation sont (sans ordre d’importance) : 
 
 L’environnement 
 La santé 
 Le bien-être animal 
 L’efficacité nutritionnelle 
 Les échanges internationaux 
 
Le NPB cible des domaines de recherche et seuls les projets cadrant dans les priorités de 
recherche de l’organisation sont considérés lors des appels d’offres. Ces priorités sont définies 
ci-dessous. 
 
 
2.2.1 L’environnement 
 

Mettre sur pied un protocole de surveillance permettant de quantifier les émissions de gaz à 
effet de serre provenant d’entreprises porcines. 
 
 
2.2.2 La santé 
 
Maladies endémiques 
 

 Ensemble de maladies respiratoires porcines (Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC)) 
 Mycoplasme 
 Éradication 
 Diagnostic 
 Contrôle 
 L’effet de la variabilité des souches sur la virulence et la pathogénicité 

 
 Influenza 
 Déterminer le rôle et les mécanismes de l’influenza dans le PRDC 
 Mutations, nouvelles souches 
 Pathogénicité et virulence 
 Rôle de l’influenza sur la reproduction 
 Diagnostic 
 Vaccination 

 
 Pasteurella et autres bactéries 
 Épidémiologie quantitative des infections du PRDC 
 Rôle des bactéries secondaires dans le PRDC 

 
 Syndrome dans les troupeaux reproducteurs 
 Influenza 
 Érysipèle 
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 Biosécurité 
 Transmission de maladies locales, émergentes et étrangères 
 Nettoyage et désinfection 

 Bâtiments et équipements 
 Transport (véhicules, équipements, personnel) 

 
 Problématiques reliées aux maladies identifiées en pouponnière 
 Streptococcus suis 
 Actinobacillus suis 
 Haemophilus parasuis 

 
Maladies entériques 
 

 Diarrhée post-sevrage 
 E. coli 

 
 Diarrhée en engraissement 
 Salmonella 
 Ulcères gastriques 
 Lawsonia (Ileitis) 
 Brachyspira (Colitis) 
 Syndrome hémorragique intestinal 

 
 Circovirus porcin 
 
Maladies émergentes 
 

 Nouvelles méthodologies permettant de détecter les maladies émergentes 
 
 Biosécurité 
 Transmission de maladies émergentes et étrangères 
 Nettoyage et désinfection 

 Bâtiments et équipements 
 Transport (véhicules, équipements, personnel) 

 
 Maladies étrangères 
 Pathogenèse 
 Transmission 

 
 
2.2.3 Le bien-être animal 
 
Euthanasie 
 

 Marteau percuteur 
 Électrocution 
 Innovation (nouvelles méthodologies) 
 Impact de l’euthanasie sur le personnel pratiquant cette technique 
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Logement des truies gestantes 
 

 Système individuel ou en groupe 
 
Manipulation et transport 
 

 Déterminer les besoins de tous les types de porcs pendant le transport 
 Évaluer l’efficacité des outils de manipulation alternatifs sur le bien-être, le temps de 

chargement, les pertes dans le transport et la carcasse 
 Développer et évaluer des remorques (design) en fonction du bien-être des porcs dans le 

transport 
 Déterminer les besoins des porcelets et des porcs pendant le transport par rapport à la 

durée de celui-ci, aux rampes de chargement, à la ventilation, etc. 
 Déterminer les besoins des truies et des verrats pendant le transport par rapport à la densité 

de chargement, la durée du transport, le design des rampes de chargement, la ventilation, 
etc. 

 
Régie d’élevage 
 

 Identifier et évaluer des méthodes efficaces pour diminuer/éliminer la douleur lors de la 
castration 

 Évaluer la nécessité des pratiques actuelles de production (principalement chez les 
porcelets) en regard du bien-être animal des animaux 

 Déterminer les impacts, à court et à long termes, de l’âge au sevrage sur la santé et le 
comportement des porcelets 

 Évaluer l’impact de l’environnement physique des porcs (plancher, litière, qualité de l’air, 
etc.) 

 
 
2.2.4 L’efficacité nutritionnelle 
 
Efficacité biologique dans les systèmes de production 
 

 Améliorer l’utilisation des nutriments en regard des réponses métaboliques et cellulaires 
 Développer ou adapter la génomique dans le but de sélectionner et d’améliorer l’utilisation 

des nutriments 
 Développer des technologies améliorant l’efficacité de l’utilisation des nutriments dans le but 

de favoriser la croissance, les performances en lactation, la réduction de l’impact sur 
l’environnement, etc. 

 
Raffinement des recommandations alimentaires 
 

 Estimer l’énergie nette des sous-produits utilisés dans l’alimentation porcine 
 Technologies permettant d’optimiser la digestibilité des lipides provenant de sous-produits 
 Technologies permettant d’optimiser la disponibilité et la digestibilité de la lysine provenant 

de sous-produits 
 Technologies permettant d’optimiser la digestibilité du phosphore provenant de sous-

produits et de l’effet de la phytase  
 L’impact de l’utilisation des sous-produits des truies en lactation et en gestation sur la taille 

et le poids des portées 
 L’effet de l’utilisation des sous-produits sur le bien-être, le comportement et la longévité des 

animaux alimentés avec ce type d’aliment 
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2.2.5 Les échanges internationaux 
 
Survie du virus de l’influenza 
 

 Échaudage 
 Temps de survie dans les tissus respiratoires après l’abattage 
 
Déplétion et détection antimicrobienne 
 

 Déterminer le temps de retrait nécessaire pour rencontrer les niveaux limites de résidus 
(tétracycline, oxytétracycline, etc.) déterminés par les marchés d’exportation (Japon, Russie, 
UE, Canada, etc.) 

 Développer un kit de détection antimicrobien rapide basé sur les niveaux limites de résidus 
déterminés par les marchés d’exportation 
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3. Sources de financement des deux organisations 
 
3.1 Sources de financement du NPPC 
 
Le NPPC recueille principalement ses fonds par l’intermédiaire du Strategic Investment 
Program (SIP). Lors de leur adhésion à ce programme, les producteurs porcins américains 
s’engagent à verser 0,10 $ US pour chaque tranche de 100 $ US obtenue du marché (revenus 
de ventes). Les producteurs sous contrat contribuent également à 0,10 $ US pour chaque 
tranche de 100 $ US de la valeur brute du contrat. Du côté des producteurs-employés, leur 
contribution est fixée à 100 $ US annuellement. Une grande part de ces contributions est 
retournée par la suite aux associations de producteurs à l’échelle nationale afin de soutenir la 
réalisation de leurs activités. Les producteurs participants au programme proviennent de 43 
états américains différents dont la taille et le type d’entreprise sont variés. 
 
En 2008, le financement provenant des membres du SIP représentait 42 % des revenus du 
NPPC. Ces derniers étaient composés également, dans une proportion de 32 %, de 
contributions provenant du Pork the other white meat agreement1. La balance provenait du 
comité interne du NPPC – des abattoirs et des transformateurs (8 %), de l’exposition annuelle 
World Pork Expo (7 %), du Pork Alliance2 (4 %) et de d’autres sources (4 %).  
 
En 2008, le budget du NPPC était réparti en quatre principales activités, soit : 
 
 Application de mesures législatives et réglementaires (39 %) 
 Activités d’investissement, de recrutement (membres) et de communication (23 %) 
 Développement de nouveaux marchés d’exportation (21 %) 
 Protection de ses membres (17 %) 
 
 
3.2 Sources de financement du NPB 
 
Le NPB recueille principalement ses fonds par l’intermédiaire du Pork Checkoff, programme en 
application depuis 1986. Conformément à la loi, les producteurs porcins américains doivent 
verser 0,40 $ US pour chaque tranche de 100 $ US obtenue du marché (revenus de vente). De 
plus, les importateurs d’animaux vivants, de viande et de produits de porc doivent également 
faire une contribution au NPB. Ces sommes recueillies sont investies directement au sein de 
l’industrie porcine américaine dans des activités telles que la promotion, la recherche et la 
diffusion d’information.  
 
En 2009, les revenus du NPB se sont élevés à 57,9 millions $ US et proviennent principalement 
des contributions des producteurs par l’intermédiaire du Pork Checkoff. En ce qui concerne les 
dépenses, elles ont totalisé près de 65,7 millions $ US; l’organisation a donc affiché un déficit 
d’environ 7,8 millions $ US. Les dépenses les plus importantes ont été réalisées du côté des 
divers programmes nationaux de promotion et de commercialisation du produit (63 %), des 
programmes de recherche et d’éducation (30 %) et des programmes d’information auprès des 
consommateurs (7 %). De plus, une partie des fonds recueillis à partir du Pork Checkoff 
annuellement doit être redistribuée aux organisations étatiques de producteurs porcins afin 

                                                 
1  Pork the other white meat est une marque de commerce utilisée aux Etats-Unis pour effectuer la promotion de la 

viande de porc. Un accord est survenu entre le NPPC et le NPB faisant en sorte que le NPPC reçoit une partie 
des recettes issues de cette marque de commerce. 

2  Pork Alliance regroupe différents acteurs de la filière porcine américaine ayant décidé de se joindre au NPPC. 



 

qu’elles puissent mener leurs propres programmes de promotion, de recherche et d’information 
auprès des consommateurs. En 2009, le NPB a retourné 20 % des sommes recueillies 
(contributions des producteurs) aux États. 
 
Le budget du NPB se chiffre à un peu plus de 44 millions $ US en 2010 dont 30 millions $ US 
seront disponibles pour effectuer différentes activités (promotion, recherche, diffusion 
d’information, etc.). Selon sa planification stratégique, l’organisation a identifié les activités 
suivantes comme étant prioritaires pour l’année 2010 : 
 
 Amélioration de la compétitivité de la viande et des produits de porc américains :  

4,2 millions $ US 

 La protection et le développement de marchés internationaux : 5,1 millions $ US 

 Renforcement de la confiance et de l’image de l’industrie porcine américaine et de ses 
produits : 
6 millions $ US 

 Augmentation des ventes de viande et de produits de porc à l’échelle nationale : 
14,3 millions $ US 

 Développement du capital humain au sein de l’industrie porcine américaine : 291 000 $ US 
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4. Farm Bill 2008: Farm, Nutrition and Bioenergy Act 
 
À la lumière des documents consultés, le NPPC et le NPB ne semblent pas directement 
financés par les programmes de la politique agricole, le Farm Bill 2008 (Farm, Nutrition and 
Bioenergy Act). En fait, leurs fonds proviennent en grande partie de contributions issues des 
producteurs porcins et de d’autres acteurs de l’industrie porcine américaine. Le Farm Bill 2008 
est en application pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2012. Tous les détails relatifs aux 
implications des différents programmes du Farm Bill 2008 sont disponibles dans le rapport 
« Évaluation du degré de collaboration entre les organisations de producteurs de 
l’industrie porcine américaine par l’analyse de leurs actions et du financement du Farm 
Bill » préparé en février 2009.  
 
Malgré le fait que le Farm Bill 2008 soit en application jusqu’en 2012, le processus d’élaboration 
du Farm Bill 2012 a été lancé par le secrétaire d’État américain de l’Agriculture, Tom Vilsak, le 
21 avril dernier. Le gouvernement américain souhaite faire une large place au monde rural 
tandis que le Comité de l’agriculture de la Chambre des représentants veut davantage d’égalité 
dans les soutiens accordés aux producteurs. Le gouvernement américain souhaite réorienter le 
Farm Bill 2012 autour de cinq axes : 
 
 Le développement du réseau Internet à haute vitesse 
 Les énergies renouvelables, en particulier les biocarburants 
 Le développement de systèmes alimentaires régionaux afin de rapprocher les producteurs 

et les consommateurs 
 La restauration de la forêt et la conservation des territoires 
 La protection des écosystèmes 
 
Par ailleurs, le président du comité de l’agriculture de la Chambre des représentants, Collin 
Peterson, souhaite rendre plus équitable la répartition du soutien aux agriculteurs, et ce, tout en 
procédant à une réforme en profondeur des instruments actuels de la politique américaine. À 
cet effet, il s’agirait de développer des systèmes assurantiels tant dans le secteur des grandes 
cultures que dans celui du lait. Les États-Unis s’orienteraient donc vers un système plus près de 
l’assurance revenu que du soutien forfaitaire. Cependant, plusieurs modifications peuvent être 
apportées d’ici l’adoption du texte définitif du Farm Bill 2012, mais des programmes d’évaluation 
du Farm Bill 2008 ont été lancés3. 
 

                                                 
3 Agra Presse, Le processus d’élaboration du Farm Bill 2010 est lancé, 24 mai 2010 
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ANNEXE 
 

Projets de recherche subventionnés en 2009 
par le National Pork Board (NPB) 

 





 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
Source : National Pork Board (NPB), [En ligne]. www.pork.org, site consulté en juin 2010. 
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