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Présentation de l’organisation



Les Éleveurs et la filière porcine québécoise 
en quelques chiffres

4

Depuis 1966, au service des éleveurs de porcs du Québec, 

en collaboration avec tous les acteurs de la filière porcine

26 500 emplois et 2,55 G$ de retombées économiques 

2 800 éleveurs = 1 750 fermes porcines réparties partout à travers le Québec

1re industrie bioalimentaire exportatrice
1,68 milliard de dollars en 2017 soit plus que l’hydroélectricité! 

70 % de la production est exportée dans plus de 80 pays

= 7 % du commerce mondial du porc

Source : Les Éleveurs de porcs du Québec



Un impact économique dans toutes les régions du Québec

2

Chaîne de valeur ancrée au Québec : 
100 % des produits du porc exportés 

sont transformés ici.

Nombre de 
fermes

Retombées 
économiques (M$)

Nombre 
d’emplois

Bas-Saint-Laurent 55 210 2 056

Beauce 337 359 3 614

Centre-du-Québec 238 361 3 385

Deux Rives 309 338 3 773 

Estrie 115 123 1 219

Lanaudière-Outaouais-Laurentides 112 315 4 107

Mauricie 62 181 1 782

Montérégie 527 660 6 582

Total au Québec 1 755 2 547 26 518



Un secteur résolument tourné vers l’avenir 
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Premier rapport de 
responsabilité sociale publié               
en 2014

•Salué unanimement par 
l’Assemblée nationale du Québec

Deuxième rapport publié en 
2017

•Les Éleveurs innovent encore en 
ayant des cibles précises pour 
chaque aspect du développement 
durable

Engagement d’amélioration 
continue axé sur la 

transparence et la rigueur

Désir d’innover pour 
continuer à mieux répondre 
aux demandes sociétales et 

des marchés
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Des opportunités à saisir



Perspectives de croissance de la consommation et des 
importations mondiales de viande de porc
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Entre 2013 et 2026 : 

• +11 % de consommation mondiale de viande de porc

• +59 % d’importations mondiales de viande de porc

+11%
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Consommation mondiale de viande de porc

+59%
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Importations mondiales de viande de porc

Sources : FAO-OCDE Agricultural Outlook (Tableau 1)
USDA Long-Term Agricultural Projections (Tableau 2)

Entre 2013 et 2017 : 

• +21 % dans la valeur des exportations québécoises de 
porc (De 1,38 G$ à 1,68 G$) 



Opportunités en Chine

9Sources: China customs
Global Agri Trends

• La Chine consomme 50 % du porc sur la planète.

• Ses importations sont en croissance depuis de nombreuses 
années. 

• La peste porcine africaine, maladie hautement virulente, a été 
détectée dans les troupeaux chinois en 2018 et se propage 
rapidement.

• Potentiel immense d’importations de porc dans un futur 
rapproché; 

• Les États-Unis sont mal positionnés pour répondre à cette 
demande (ractopamine, guerre commerciale). 

• Le Canada et le Québec sont bien positionnés pour profiter de 
cette opportunité.



Saisir les opportunités sur le lucratif marché japonais
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30 décembre 2018 : 

• Entrée en vigueur du Partenariat Transpacifique (PTPGP)

• En valeur, le Japon est le plus important pays importateur 
de viande porcine au monde (5,7 milliards CAD$ en 2017) 
et ce marché est caractérisé par l’importation de viande 
porcine de qualité supérieure; 

• Le Canada a déjà commencé à déloger les États-Unis sur 
ce marché lucratif; 

• Selon Affaires Mondiales Canada, les exportations 
canadiennes de porc vers le Japon bénéficieront 
d’économies tarifaires de 51 M$ et devraient augmenter 
de 639 M$, soit +36 %, dans le cadre du PTPGP.

Sources: Affaires mondiales Canada. Bureau de l’économiste en chef. Répercussions économiques de la participation du Canada à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. 
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/impact-repercussions.aspx?lang=fra
Global Agri-Trends (Tableau)

http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/impact-repercussions.aspx?lang=fra
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Les défis



L’enjeu de la modernisation des infrastructures 
de production porcine
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Sources : Études du CECPA

Étude du Centre du Développement du Porc du Québec 
Les Éleveurs de porcs du Québec

Investir pour être concurrentiel :

L’âge moyen des bâtiments 
porcins québécois est passé de 
10 à 19 ans entre 2002 et 2017

L’adaptation des bâtiments 
porcins aux nouvelles normes du 

bien-être animal (BEA) 
représente un investissement 

total de 525 M$

Au début de l’année 2018, 
seulement 20 % des truies au 

Québec répondent à ces 
exigences du BEA 



Un long cycle de sous-investissement
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Secteurs agricoles du 

Québec

Moyenne annuelle d'achats d'immobilisations par 

secteur ($)

2001-2007 2009-2015 Δ%

Céréales 165 695 303 234 352 738 41%

Bovins 66 073 120 65 033 689 -2%

Volaille et œufs 104 159 195 87 735 224 -16%

Lait 771 240 841 594 447 142 -23%

Porcs 112 505 085 64 183 931 -43%

Tout le secteur agricole 1 403 696 109 1 279 486 343 -9%

Évolution des investissements dans le secteur agricole québécois

Source : Statistique Canada – CANSIM 002-0074

L’industrie 
porcine évolue de 
manière cyclique. 

En 2019, nous 
devons renverser 
cette tendance.



Évolution de la production et
de la capacité d'abattage de porcs au Québec
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Porcs élevés et
abattus au Qc

Capacité
d'abattage au
Qc

Ayant investi un milliard de dollars depuis 2014, l’industrie de la transformation porcine doit importer 
plus de 1,5 million de porcs de l’Ontario pour combler sa capacité d’abattage.

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada et Les Éleveurs de porcs du Québec 

Potentiel de 
croissance de 2M 
de porcs entre la  
production et la  

capacité 
d'abattage au 

Québec



Des défis provenant de la société, 
des consommateurs et des marchés

• Loi sur le bien-être animal du Québec (2015)

• Le Code de pratiques (fédéral) prévoit que toutes les truies 
devront être logées en groupe dès 2024 

Bien-être animal

• Stratégie de filière pilotée par l’Équipe québécoise de santé 
porcine

• Cible de diminution de 20 % d’ici la fin de 2020

• Nécessite un renforcement de la biosécurité des élevages

Utilisation toujours 
plus judicieuse des 

antibiotiques

15



Renversement de la tendance actuelle pour 2019
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• L’année s’est avérée difficile pour les éleveurs de porcs québécois. 

• Des démarches ont été réalisées afin de mieux partager les risques et les revenus en provenance 
des marchés. Une décision de la Régie des marchés agricoles sera transmise au courant de l’hiver.

2018 : Une année à oublier

• Des perspectives plus positives accompagnent la nouvelle année à commencer par l’entrée en 
vigueur du PTPGP. 

• Une demande en viande de porc croissante à l’international et des opportunités d’exportations 
supplémentaires prévisibles. 

2019 : Remplie de possibilités pour le secteur
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Notre objectif : 
Créer un environnement d’affaires 
propice au réinvestissement



Créer des conditions propices à l’investissement
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• Le nouveau modèle de coût de production de l’ASRA n’est pas 
représentatif d’un secteur en santé et ne permet pas le 
réinvestissement

• Concertations entre la Filière porcine et La Financière agricole 
du Québec dès janvier 2019

Sécurité du 
revenu adaptée 

au secteur porcin

• Une application souple et efficace du programme 
d’investissement pour permettre un effet de levier optimal

• Abréger le délai de traitement des demandes de certificats 
d’autorisation

Programme 
d'appui aux 

investissements



Évolution du déficit du fonds ASRA

19

688 M$

212 M$
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Solde Porc et Porcelets

Réduction de 
476 M$ du déficit 

du fonds 
=

Limite les 
liquidités des 

producteurs pour 
réinvestir

Source : La Financière agricole du Québec, Rapports annuels. – Compilation des Éleveurs de porcs du Québec 



La méthodologie «tel que vu» du programme ASRA étouffe le 
secteur porcin
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Sous-investissements 
dans les bâtiments

Les enquêtes ASRA 
captent un sous-

amortissement chez les 
entreprises 

La couverture ASRA est 
donc réduite 

Perpétue le cycle de 
sous-investissement

Les règles de l’ASRA ne 
sont pas adaptées à un 
secteur qui souffre d’un 

sous-investissement 
chronique

• Sous-investissements débutant lors du 
moratoire en 2002

• La productivité des élevages québécois 
continue de s’améliorer

• Atteinte d’un seuil critique de désuétudes des 
bâtiments et des équipements

• Les éleveurs ont besoin d’un signal et d’une 
marge de manœuvre pour réinvestir



Souplesse dans l’application du programme ASRA
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• Proposition de pistes de solutions à évaluer (valeur des amortissements, investissements bien-
être animal, rémunération de l’exploitant, arrimage des programmes…) 

3 décembre 2018 : Les Éleveurs rencontrent le nouveau ministre André Lamontagne

• Cibler les chantiers de travail sur lesquels on peut travailler 

14 janvier 2019 : Rencontre entre la FADQ, les Éleveurs et les représentants de la filière porcine

• Pour une adaptation du programme ASRA à la réalité particulière du secteur porcin québécois

• Une souplesse dans l’application du programme qui se ferait à l’intérieur des budgets existants

• Pour donner un signal clair d’appui au secteur et saisir les opportunités de croissance

Les Éleveurs ont besoin d’un appui du conseil du Trésor et du ministre de l’Agriculture 



Plan de soutien aux investissements du MAPAQ

Un bon signal bien accueilli par le secteur porcin 

• Potentiel d’appui du gouvernement de 46 M$ pour un 
effet levier générant 116 M$ d’investissements dans 
le secteur

• Seulement 4,7 M$ d’appui ont été effectués en date 
de septembre 2018

• Les projets tardent à se réaliser notamment à cause 
de l’environnement d’affaires incertain et de la 
lourdeur du programme

Les éleveurs ont besoin

• De garantir qu’un projet accepté peut conserver son 
statut même si l’entreprise est en processus de 
transfert à une relève

• De l’ouverture d’une liste d’attente permettant à des 
entreprises de déposer des nouveaux projets 
d’investissements

• D’une application souple et efficace du Plan

• D’un allégement du processus lié à la validation par 
des consultants

• D’une garantie en ce qui concerne la disponibilité des 
fonds pour l’ensemble du programme

22
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En conclusion



+ 200 M$ 
en exportations 
bioalimentaires

+ 57 M$ en 
retombées 

fiscales 
annuelles

+ 2 000 
emplois pour 

l’ensemble 
de la filière 

Vecteur de 
croissance 

économique 
des régions

Rappel du potentiel de croissance à notre portée 

24
Source : Présentation de l’Institut du Québec. Raymond Bachand, Mia Homsy. L’industrie agroalimentaire : Un puissant levier de développement économique pour le Québec. 14 septembre 2016.

Conference Board – HEC Montréal 

• Dans un scénario où la production porcine québécoise reviendrait au même niveau 
qu’en 2008, soit de 7 à 7,8 millions de porcs par année :



Nos besoins

• Appui du gouvernement du Québec, du Conseil du Trésor et du ministre de l’Agriculture pour une 
application du programme ASRA adaptée à la réalité du secteur porcin

Sécurité du revenu adaptée au secteur porcin

• Allègement administratif du programme pour assurer l’effet multiplicateur des sommes investies par le 
gouvernement 

• Abréger le délai de traitement des demandes de certificats d’autorisation

• Instauration d’une liste d’attente pour de nouveaux projets d’investissements

• Garantie qu’un projet accepté pourra conserver son statut même si l’entreprise est en processus de 
transfert à une relève

Plan d’investissement
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La filière porcine québécoise est un moteur économique et entrepreneurial partout 
au Québec avec des opportunités exceptionnelles ici et à l’international



Merci


