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En tant que producteur de porc, vous êtes l’expert le mieux placé pour savoir 
ce qu’il faut pour rehausser votre ferme et améliorer la situation du secteur du 
porc dans son ensemble. La communication régulière est le seul moyen de faire 
comprendre les enjeux qui touchent le secteur du porc et les collectivités où 
vous habitez aux représentants locaux, aux chefs d’entreprise et aux élus. Le 
document Priorités pour fortifier le secteur canadien du porc fait état des 
priorités relevées par des producteurs comme vous et vise à optimiser les 
efforts que vous déployez. 
 
Le présent document a pour but de mobiliser en masse les producteurs de porc 
de partout au pays. C’est votre participation qui fera notre succès. Aux côtés de 
centaines de producteurs de porc des quatre coins du pays, vous jouez un rôle 
important dans la fortification du secteur canadien du porc. 
 
Nous vous encourageons à vous servir de l’information contenue dans le 
document à titre de référence. 
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Accès aux marchés 
Partenariat transpacifique 
Contexte 
Voilà maintenant plusieurs années qu’ont lieu les négociations entourant le Partenariat 
transpacifique; la participation du Canada a pour sa part débuté en 2012. Le Conseil canadien 
du porc (CCP) soutient qu’il faut un accord sur lequel figure la signature du Canada pour assurer 
un avenir prospère pour l’industrie du porc partout au pays. Si le Canada est exclu de l’accord 
entre les 11 autres pays du Partenariat, les conséquences seraient très graves pour notre 
industrie, notamment pour ce qui est de notre relation avec le Japon. 
 
Le porc est un produit prisé au Japon : il se vend deux fois le prix canadien par kilogramme. 
En 2014, les exportations canadiennes de porc vers le Japon ont avoisiné le milliard de dollars. 
Si le Canada se trouve hors de l’accord, l’important marché japonais qu’occupe actuellement le 
porc canadien reviendrait rapidement entre les mains d’autres pays. Le secteur du porc serait 
certainement secoué par la situation : il faudrait effectuer des compressions et procéder à des 
fermetures, ce qui serait fort nuisible à la viabilité économique des producteurs, 
transformateurs et exportateurs de porc du Canada. 
 

 
 
Le secteur canadien du porc s’est trouvé dans une situation similaire il y a plusieurs années 
lorsque de grands concurrents tels que les États-Unis et l’Union européenne ont convenu 
d’accords de libre-échange avec la Corée du Sud avant le Canada. Le secteur a perdu la part du 
marché qui lui revenait traditionnellement en Corée presque sur-le-champ et a dû essuyer une 
chute de 67 % dans les exportations vers ce pays dans les deux seules années après l’entrée en 
vigueur de l’accord entre la Corée et les États-Unis. Dans le cas du Partenariat transpacifique, le 
marché japonais est de beaucoup supérieur en importance pour les exportations canadiennes 
de porc à celui de la Corée du Sud. 
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Accès aux marchés 

Partenariat transpacifique 
 
  

 

 

 

Points à faire valoir 
• Les producteurs de porc canadiens dépendent de la capacité du Canada de se faire membre 

du Partenariat transpacifique auquel le Japon et les États-Unis sont des participants de 
première importance dans le domaine du porc. 

 
• Les exportations de porc, particulièrement au Japon, sont essentielles à l’économie 

canadienne. 
 
• Les exportations de porc canadiennes vers le Japon s’élevaient bien au-delà des 900 millions 

de dollars en 2014. 
 

• En signant l’accord avec les 11 autres pays du Partenariat, le Canada pourrait observer une 
hausse des exportations vers le Japon et une ouverture vers d’autres marchés 
d’exportation. 

 
• Si le Canada échoue dans sa tentative de signer l’accord : 

o les producteurs de porc du Canada connaîtraient une réduction de presque 40 % 
du volume de porc exporté au Japon; 

o les producteurs de porc perdraient environ 5 $ par animal; 
o il y aurait une baisse de presque 40 % du volume de porc exporté au Japon, soit 

l’équivalent de 330 millions de dollars de ventes. Quatre mille cinq cents emplois 
seraient en danger. 

 
• Le secteur canadien du porc a besoin de vous pour favoriser la participation du pays aux 

négociations entourant le Partenariat. La signature de l’accord qui en résulte assurera un 
avenir prospère pour le secteur. 

Point essentiel 
Le Canada doit demeurer à la table des négociations du Partenariat transpacifique sans quoi 
il pourrait perdre certains des marchés les plus rentables et ainsi se faire damer le pion par 
la concurrence. Le secteur canadien du porc s’en trouverait secoué, et il faudrait effectuer 
des compressions et procéder à des fermetures, ce qui serait fort nuisible à la viabilité 
économique des producteurs, transformateurs et exportateurs de porc du Canada. 
 



  

 

PAGE 3 

Accès aux marchés 
Étiquetage du pays d’origine 
Contexte 
La pratique d’étiquetage du pays d’origine est devenue obligatoire aux États-Unis en 2008 et, 
depuis ce temps, le gouvernement canadien, aux côtés du CCP et d’autres groupes de 
producteurs spécialisés tels que la Canadian Cattlemen’s Association (CCA), lutte pour faire 
changer la réglementation. Le 18 mai 2015, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a 
conclu pour une quatrième fois que la réglementation d’étiquetage du pays d’origine pour les 
produits de bœuf et de porc constituait une forme de discrimination contre le bétail et les porcs 
canadiens et violait les obligations des États-Unis envers l’OMC. 
 

 
 
Les États-Unis n’ont actuellement plus de recours possibles. La réglementation viole les 
obligations commerciales des États-Unis. Des mesures de rétorsion tarifaire sont imminentes à 
moins d’une intervention du Congrès. 
 
À moins que les États-Unis éliminent la source de discrimination, le Canada appliquera une 
mesure de rétorsion. Parmi les importations qui pourraient être bloquées, notons le bétail et 
les porcs vivants; le bœuf ou le porc frais, réfrigéré ou congelé; le bacon; certains fromages; les 
fruits frais; les viandes transformées; le riz; le sirop d’érable; les pâtes, le ketchup aux tomates; 
certains sucres et des produits non alimentaires. 
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Accès aux marchés 
Étiquetage du pays d’origine 
 
 
 

 

 

Points à faire valoir 
• Les secteurs du porc et du bœuf appuient les efforts du gouvernement canadien pour 

mettre fin à la réglementation des États-Unis visant l’étiquetage du pays d’origine. 

• Le gouvernement canadien, avec le soutien inconditionnel du secteur du bétail, a déjà 
exercé énormément de pression sur le gouvernement des États-Unis afin qu’il change la 
réglementation et élimine ainsi la source de discrimination contre nos porcs et notre bétail. 

• Il faut maintenir la pression sur les États-Unis et ne jamais baisser la garde. 

• On a déjà menacé, si les États-Unis ne réagissent pas aux moyens de pression, d’appliquer 
des mesures de rétorsion. 

Point essentiel 
Le Canada doit continuer de faire pression pour les producteurs de viande bovine et porcine 
afin que cesse la situation actuellement désavantageuse et qu’on revienne à une chaîne 
d’approvisionnement intégrée. Si rien n’est fait, le Canada doit prendre des mesures de 
rétorsion envers les États-Unis. 
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Accès aux marchés 
Nouveaux accords commerciaux 

Contexte 
Les futurs accords commerciaux revêtent une importance capitale pour les producteurs de porc du 
Canada, notamment en ce qui concerne les négociations avec le Japon et la Chine. 
 
Le Canada et le Japon demeurent actifs au sein du Partenariat transpacifique et de l’Accord de 
partenariat économique Canada-Japon (APECJ), ce qui accroît les possibilités de commerce entre les 
deux pays. Le Canada est impatient d’accueillir la prochaine ronde de négociations au cours des mois à 
venir. Si l’accès au marché japonais relève principalement des négociations entourant le Partenariat 
transpacifique, il reste que le Japon est un marché prioritaire pour les producteurs de porc du Canada. 
 
En parallèle, le CCP souhaite tout de même avoir une influence proactive sur les pourparlers 
commerciaux avec la Chine. Les producteurs de porc savent que la Chine est un incontournable pour 
l’avenir économique du Canada au cours des 50 prochaines années, car elle demeure le deuxième 
partenaire commercial bilatéral pour l’ensemble du pays. De récents accords entre la Chine, la Nouvelle-
Zélande, l’Australie et le Chili laissent entendre que la Chine est prête à éliminer les tarifs et autres 
obstacles au commerce pour les secteurs comme celui du porc. Si des négociations de libre-échange 
viennent à avoir lieu avec la Chine, le CCP veut y participer activement. 
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Accès aux marchés 

Nouveaux accords commerciaux 

 

 

 

 

Points à faire valoir 
• Le Japon est un marché prioritaire pour les producteurs de porc du Canada. Troisième économie 

mondiale, il importe 60 % de sa nourriture. 
 
• Les producteurs de porc du Canada doivent être à la table des négociations si des pourparlers sont 

entamés avec la Chine. C’est une occasion en or, surtout si la Chine est prête à éliminer ses 
obstacles actuels au commerce comme elle l’a fait avec d’autres pays. 

 
• Le Canada doit saisir toutes les occasions qui lui sont offertes de conclure des accords ou enrichir 

des accords actuels pour accéder de manière favorable à des marchés de pays tels que l’Inde et les 
Philippines. 

Point essentiel 
Le Canada doit saisir toutes les occasions qui lui sont offertes de conclure des accords ou 
enrichir des accords actuels pour accéder de manière favorable à des marchés étrangers. 
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Compétitivité 
Pénurie de main-d’œuvre 

Contexte 
Le CCP soutient le Plan d’action canadien sur la main-d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire. Le 
Plan d’action a été rédigé par un groupe de travail de l’industrie composé de représentants de toutes les 
tables rondes sur les chaînes de valeur en agriculture et agroalimentaire et faisant office de comité du 
Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture. 
 
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a besoin de travailleurs s’il veut être concurrentiel, 
profiter des possibilités d’exportation qui s’offrent à lui et assurer la sécurité alimentaire ainsi que la 
salubrité et la viabilité des aliments pour toute la population canadienne. 
 
Le groupe de travail a formulé deux recommandations pratiques et essentielles qui répondent aux 
besoins immédiats et futurs de notre secteur : accroître la main-d’œuvre et améliorer les connaissances 
et les compétences des travailleurs du secteur. 
 
La mise en œuvre du Plan d’action facilitera le recrutement, améliorera les conditions d’emploi et 
favorisera la conservation de la main-d’œuvre. Les solutions à court, moyen et long terme qui y sont 
présentées aideront le secteur à demeurer concurrentiel et à maintenir une contribution viable et non 
négligeable à l’économie du pays. Les producteurs, le secteur et le gouvernement devraient tous avoir le 
même désir de se réunir pour faire face aux problèmes de main-d’œuvre avec lesquels compose le 
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire canadien. 
 
Selon des données récemment publiées dans le rapport de l’Enquête sur les postes vacants et 
les salaires de Statistique Canada, le secteur de l’agriculture connaît des difficultés relatives aux 
postes vacants et au recrutement (avant la saison forte pour les producteurs) : 
 

• les ouvriers agricoles font partie des dix professions ayant le nombre le plus élevé de 
postes vacants (http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150813/t003a-fra.htm);  

• le secteur canadien de l’agriculture est l’un des secteurs ayant la plus grande proportion 
de postes vacants non pourvus après plus de trois mois d’efforts constants de 
recrutement (http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150813/t004a-fra.htm). 

 

 

 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150813/t003a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150813/t004a-fra.htm
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Compétitivité 
Pénurie de main-d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

Points à faire valoir 
• Le secteur et le gouvernement doivent s’associer pour l’application du Plan d’action 

canadien sur la main-d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire, lequel a été 
rédigé à la suite de vastes travaux de recherche et de consultation. Le Plan d’action 
clarifie les difficultés que représente la pénurie de main-d’œuvre et mentionne 
l’importance d’atteindre deux grands objectifs : 

o accroître la main-d’œuvre pour répondre aux besoins immédiats et futurs en 
travailleurs qualifiés et non qualifiés (y compris avec le recours aux travailleurs 
étrangers temporaires et aux travailleurs saisonniers);  

o améliorer les connaissances et les compétences des travailleurs en fonction des 
besoins immédiats et futurs.  

 
• On doit de manière urgente porter une attention particulière à ces activités pour que 

l’industrie demeure viable et concurrentielle et continue de contribuer de manière 
importante à l’économie du pays. 
 

Point essentiel 
S’il veut demeurer viable, le secteur canadien de l’agriculture doit accéder sur-le-champ au 
programme Entrée express. Les éleveurs de bétail n’ont pas la capacité de conclure des 
marchés de manière précoce sans main-d’œuvre. Nous devons nous occuper d’animaux 
vivants qui ont des besoins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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• L’industrie de l’agriculture et de l’agroalimentaire a besoin de plus de travailleurs. Il est 
particulièrement ardu de trouver des travailleurs qui voudront bien vivre dans un milieu 
rural. 
 

• La population canadienne s’est toujours montrée très peu intéressée par les emplois en 
milieu rural dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
 

• Le secteur de l’agriculture a besoin d’une main-d’œuvre stable pour demeurer 
concurrentiel à l’échelle mondiale et tirer parti des débouchés offerts par les travaux du 
gouvernement fédéral en matière de libre-échange. 
 

• Les emplois dans le secteur de la transformation des viandes sont bien rémunérés : 
selon l’endroit, les bouchers et les découpeurs de viande ont un salaire initial variant de 
12,95 $ à 17,50 $ et ont droit à une gamme complète d’avantages sociaux, notamment 
une assurance maladie, une assurance dentaire, une assurance pour la vision et un 
régime de retraite. 

 
• Le CCP est d’accord avec le Plan d’action lorsqu’il fait état du besoin urgent et essentiel 

pour le gouvernement fédéral de commencer immédiatement à s’attaquer aux 
problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la viande au Canada. 
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Compétitivité  
Exportations de porc canadien (obstacles non tarifaires) 

Contexte 
Le secteur de la viande est le secteur le plus fortement réglementé en agroalimentaire; chaque 
cargaison exportée doit être approuvée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Avant 
l’expédition du porc canadien vers d’autres pays, il faut se soumettre à des dizaines d’exigences 
réglementaires et techniques du Canada et de l’étranger. Le secteur du porc collabore étroitement avec 
le Secrétariat de l’accès aux marchés d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’ACIA, Santé Canada et 
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada pour surmonter ces incessants obstacles. 
 
Le gouvernement fédéral pourrait améliorer le contexte commercial et la compétitivité du porc 
canadien de nombreuses manières : 
• accroître l’effectif technique affecté au secteur de la viande au sein de la division des importations 

et des exportations de l’ACIA, car cette dernière est actuellement incapable de répondre 
adéquatement à la demande; 

• conserver sur le site Web de l’ACIA des directives à jour et des renseignements d’ordre public sur les 
exigences d’exportation des marchés étrangers; 

• rédiger des lignes directrices explicites pour les usines de transformation et les sièges sociaux en vue 
de répondre aux demandes du secteur canadien et des gouvernements étrangers; 

• veiller à ce que les producteurs et les transformateurs puissent accéder à la main-d’œuvre étrangère 
lorsqu’il est prouvé qu’il n’y a pas assez de Canadiens désirant travailler dans le secteur; 

• s’inspirer du Conseil États-Unis–Canada de coopération en matière de réglementation, un modèle 
de coopération applicable à d’autres marchés. Le Canada devrait renforcer les mécanismes au sein 
du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour faciliter la coopération internationale et 
obtenir des engagements de coopération future en matière de réglementation. 
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Compétitivité 
Exportations de porc canadien (obstacles non tarifaires) 

 

 

 

 

 

Points à faire valoir 
• L’accès aux marchés d’exportation est d’une importance capitale pour la viabilité de notre 

secteur. L’arrivée de nouveaux débouchés ailleurs dans le monde ne peut qu’être bénéfique 
pour notre secteur, nos emplois et notre croissance économique. 

• Notre secteur est de plus en plus sensible à la capacité de l’ACIA et d’autres ministères de 
fournir un niveau de service adéquat dans le but de conserver les marchés existants ou de 
tirer pleinement parti des nouveaux marchés d’exportation établis. 

Point essentiel 
Le gouvernement fédéral pourrait améliorer le contexte commercial et la compétitivité du 
porc canadien en renforçant le soutien technique offert aux exportateurs et en corrigeant 
rapidement les situations qui nuisent aux activités commerciales habituelles. 

 



  

 

PAGE 12 

• Les producteurs et exportateurs de porc du Canada se rendent fréquemment dans d’autres 
pays pour étudier ce que veulent les consommateurs; faire la promotion de la qualité, du 
goût et de la salubrité des produits du porc canadiens et leur montrer qu’on peut avoir 
confiance en nos produits. Le secteur canadien du porc dépend du maintien des marchés 
actuels et de l’accès à de nouveaux marchés. 

• Le Conseil États-Unis–Canada de coopération en matière de réglementation demeure une 
priorité pour nous et se montre en faveur d’activités de coopération qui élimineraient ou 
réduiraient le fardeau administratif inutile. 

 
• Le gouvernement canadien devrait s’inspirer du succès du Conseil et appliquer le modèle à 

d’autres marchés agricoles d’importance. 
 

• Les politiques actuelles du gouvernement sur l’emploi et l’immigration limitent la 
compétitivité et la viabilité du secteur de la viande. Il en résulte deux conséquences directes 
en ce que les éleveurs de bétail, les transformateurs de viande et les collectivités rurales 
sont tous pénalisés et que les investissements, l’innovation, les valeurs ajoutées, les 
exportations, les emplois et la croissance économique sont transférés à l’extérieur du pays. 
Les politiques du gouvernement devraient être modifiées de manière à favoriser, au lieu de 
contraindre, l’accès à une main-d’œuvre suffisante pour le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. 
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Gestion des risques 
Prêts relevant de la LCPA  

Prêts relevant de la LCPA 

Contexte 
Le Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles est un programme de garantie de prêts visant 
à faciliter l’accès au crédit pour les producteurs et pourrait ainsi servir à renforcer le secteur du porc. 
Cependant, le programme doit être amélioré si on veut qu’il favorise la rénovation des fermes porcines. 
Les infrastructures agricoles prennent de l’âge, et les producteurs de porc ont dû, au cours des dernières 
années, se battre pour la survie de leur entreprise alors que la rentabilité et les ajustements étaient 
déficients. Le secteur a actuellement cruellement besoin de réinvestissements s’il veut demeurer 
efficace, et c’est ce que permettrait une modification du Programme.  
 
Aux termes du Programme, le gouvernement fédéral garantit au prêteur un remboursement de 95 % 
des pertes nettes sur un prêt admissible. La limite des prêts cumulés est de 500 000 $ pour n’importe 
quelle ferme. 
 
Les prêts sont limités aux montants suivants : 
• 500 000 $ pour l’achat de terres et la construction ou la modernisation de bâtiments; 
• 350 000 $ pour toutes les autres fins, y compris la consolidation et le refinancement. 
 
Le prêt cumulé maximal pour les coopératives agricoles est de trois millions de dollars, moyennant 
l’approbation du ministre. 
 
Les limites actuelles appliquées aux prêts sont contraignantes et ne tiennent pas compte des pratiques 
actuelles des fermes. Le Programme modifié devrait prendre en considération la taille de la ferme ainsi 
que diverses réalités telles que les coûts, la complexité de la structure et la volatilité des revenus et des 
profits. La limite doit être accrue et devenir accessible à un plus large éventail de fermes. 
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Gestion des risques 
Prêts relevant de la LCPA 

 

 

 

 

 

Points à faire valoir 
• La Loi canadienne sur les prêts agricoles doit être modernisée de manière à tenir compte 

des réalités agricoles canadiennes d’aujourd’hui : taille accrue des fermes, augmentation 
des coûts, structures complexes et volatilité des revenus et des profits. 

• La limite actuelle de trois millions de dollars pour les coopératives doit être augmentée à 
20 millions de dollars. 

• La nouvelle limite maximale de prêts ne doit pas s’appliquer qu’aux coopératives : les 
sociétés qui ajoutent une valeur aux produits agricoles primaires doivent pouvoir s’en 
prévaloir. 

• Le délai de remboursement doit être prolongé de manière à tenir compte des pratiques et 
des normes actuelles. 

Point essentiel 
Le Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles doit être modifié selon la situation 
actuelle du milieu agricole canadien et favoriser le remplacement des vieilles étables 
porcines par de nouveaux bâtiments dont on a cruellement besoin. 
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Gestion des risques 
Programme de couverture 

Contexte 
Le secteur du porc n’est plus ce qu’il était. Les fermes se sont agrandies et exigent aujourd’hui beaucoup 
d’investissements. Le prix du porc est fortement corrélé au processus d’établissement des contrats à 
terme du Chicago Mercantile Exchange. Le marché est volatil en raison des spéculations dans le monde 
sur les marchandises et les devises étrangères.  La couverture est parfois un moyen efficace de gérer les 
risques de perte en cas de baisse des prix auxquels font face les producteurs. Si le processus de 
couverture des prix des contrats à terme est bien établi et efficace, peu de producteurs se servent en 
revanche du marché des contrats à terme pour couvrir leur production. 
 
Les contrats à terme et les stratégies de couverture visant à réduire les risques font partie des outils de 
gestion des risques les plus accessibles, utiles et populaires pour les producteurs de porc canadiens. 
Cependant, il faut parfois beaucoup d’investissements pour maintenir un programme efficace de 
couverture. L’accès au crédit est essentiel au producteur qui souhaite avoir une couverture 
fonctionnelle. Le producteur qui se prévaut d’une couverture doit fournir à son courtier de l’argent en 
guise de dépôt de couverture. Ce dépôt est une garantie qu’il y aura toujours assez d’argent à la bourse 
de marchandises si la situation l’exige à un moment ou l’autre. 
 
Par exemple, un contrat à terme de 100 000 $ couvrirait environ 600 porcs ou trois chargements. Pour 
assurer le maintien de sa position, le producteur aurait à verser environ 7 000 $ dans son compte sur 
marge en plus du dépôt initial. Si 30 % de la production de porc canadien est sous couverture (sept 
millions de porcs), il faut 77 millions de dollars de couverture. 
 
Les producteurs de porc canadiens doivent aussi couvrir le dollar canadien pour se protéger contre 
l’appréciation rapide du taux de change. 
 
Le dépôt constitue un obstacle financier de taille pour les producteurs. Une garantie de prêt financier 
aux fins seules de gestion des risques donnerait accès à une marge de crédit garantie par l’État et 
accroîtrait la souplesse des modalités de couverture et permettrait au gouvernement fédéral de garantir 
des prêts sur marge ou des marges de crédit d’institutions financières reconnues avec des mesures de 
contrôle strictes pour réduire les coûts au minimum.  
 
De manière globale, le CCP prévoit que le programme de garantie de prêt fonctionnerait comme le 
Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles. 
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Gestion des risques 
Programme de couverture 

 

 

 

Points à faire valoir 
• Les producteurs de porc doivent composer avec des risques liés à la production, aux 

marchés et aux finances qui peuvent entraver la prospérité d’une ferme si on ne fait pas 
appel à des stratégies de gestion des risques. 

• Les producteurs de porc ont besoin d’un programme pour réduire les risques d’appels de 
marge; la couverture est un moyen utile et populaire de gérer les risques. 

• La gestion des risques est au cœur de toute entreprise dont les revenus et les coûts sont 
volatils, ce qui est exactement le cas du secteur canadien du porc. 

• La réduction des risques par la couverture fait partie des moyens de gestion des risques les 
plus accessibles, utiles et populaires pour les éleveurs de porc canadiens. 

• Il faut beaucoup d’investissements pour assurer l’efficacité d’un programme de couverture 
à long terme. L’efficacité de la couverture dépend de l’accès au crédit pour le producteur de 
porc.  

• Les producteurs de porc canadiens ont besoin d’une garantie de prêt financier pour la 
gestion des risques prévoyant l’accès à une marge de crédit garantie par l’État et favorisant 
une souplesse accrue des modalités de couverture.  

• Le CCP estime que les prêts issus d’un tel programme varieraient de 97 millions à 
974 millions de dollars alors que le montant potentiel de prêts non remboursés serait 
inférieur à 1 %, soit un à dix millions de dollars par année. 

 

Point essentiel 
Les producteurs de porc ont besoin d’un programme pour réduire les risques d’appels de 
marge; la couverture est un moyen utile et populaire de gérer les risques. 
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Gestion des risques 

Programmes fédéraux,  
provinciaux et territoriaux  
(gestion des risques d’entreprise)  
Contexte 
Les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement sont des programmes de gestion des risques 
relatifs aux activités fondamentales. Les changements apportés à ces programmes dans le cadre 
Cultivons l’avenir 2 ont réduit de beaucoup l’aide prodiguée au secteur canadien du porc. Nombreux 
sont les producteurs qui n’ont eu que peu ou pas de marge de référence depuis la création du 
programme Agri-stabilité en raison d’une longue série d’années sans profits. Les producteurs sont 
vulnérables à toute nouvelle source de perturbation, notamment le virus de la diarrhée épidémique 
porcine, et la réduction du soutien réduit à son tour la valeur du programme. 
 
Les producteurs de porc n’ont jamais été en position de contribuer aux comptes Agri-
investissement. La structure du programme en limite la valeur. Étant donné que le coût de la 
nourriture pour les animaux est le coût le plus important dans l’élevage de porcs, la déduction 
des achats de nourriture limite grandement l’application du programme. 
 
Le programme Agri-assurance n’a certes pas été touché pour le cadre Cultivons l’avenir 2, mais 
il n’est pas accessible pour les producteurs de porc. On obtient ainsi une répartition inégale des 
fonds fédéraux et provinciaux destinés à la gestion des risques à la ferme. Les gouvernements 
doivent offrir un programme d’assurance abordable et utile pour les producteurs de porc. 
 
L’assurance production serait une solution parfaite pour les pertes à la ferme, et les versements 
serviraient à conserver les marges de référence nécessaires au programme Agri-stabilité pour 
les producteurs aux prises avec des animaux malades. 
 
Une assurance mortalité devrait bientôt voir le jour, mais il faut faire pression pour la rendre 
accessible. 
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Gestion des risques 
Programmes fédéraux,  
provinciaux et territoriaux  
(gestion des risques d’entreprise)  
 

 

 

 

Points à faire valoir 
• Il faut explorer de nouvelles méthodes de gestion des risques pour les fermes porcines. Les 

producteurs ont besoin de divers outils, notamment une assurance mortalité et un 
programme de couverture, pour dénicher l’option convenant à leur exploitation. 

 
• Les producteurs de porc n’ont pas accès à l’un des trois principaux outils de gestion des 

risques de l’entreprise, et l’assurance production conviendrait parfaitement pour les cas de 
pertes à la ferme. 

 
• Les versements d’assurance production serviraient à maintenir les marges de référence 

nécessaires à Agri-stabilité pour les producteurs aux prises avec des animaux malades. Sans 
assurance, les producteurs touchés par le virus de la diarrhée épidémique porcine ne 
pourraient par exemple pas profiter du marché actuel. 

 
• Une assurance mortalité devrait bientôt voir le jour, mais il faut faire pression pour la 

rendre accessible. 
 

• Le nouveau Western Livestock Price Insurance Program, le prolongement du Hog Price 
Insurance Program de l’Alberta, semble prometteur, mais les primes sont élevées et ne 
traduisent pas les risques relatifs associés aux autres biens couverts. 

 
• La couverture pourrait être intéressante pour la gestion des risques. En offrant aux 

producteurs un moyen de fixer les prix à l’avenir, on leur donne la possibilité de gérer leurs 
risques dans des situations où les contrats de gré à gré ne sont pas possibles ou en 
remplacement des contrats de gré à gré. 

Point essentiel 
Il faut explorer de nouvelles méthodes de gestion des risques pour les fermes porcines. Les 
producteurs ont besoin de divers outils, notamment une assurance mortalité et un 
programme de couverture, pour dénicher l’option convenant à leur exploitation.  
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Gestion des risques 
Négociations pour le cadre  
Cultivons l’avenir 3 

Contexte 
Le cadre Cultivons l’avenir 2 repose sur trois grands piliers : l’innovation, la compétitivité et l’expansion 
de marché. La gestion des risques de l’entreprise et les initiatives stratégiques sont des volets de chacun 
de ces trois piliers; parmi les initiatives stratégiques se trouvent des programmes uniquement fédéraux 
ainsi que des initiatives à coûts partagés entre le gouvernement fédéral et les provinces. 
 

 
 
Les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement sont des programmes de gestion des risques 
relatifs aux activités fondamentales. Les changements apportés à ces programmes dans le cadre 
Cultivons l’avenir 2 ont réduit de beaucoup l’aide prodiguée au secteur canadien du porc. 
 
Agri-innovation – gouvernement fédéral seulement  
• Grappes agroscientifiques : 14 avec un budget total de 141 millions de dollars sur cinq ans. 
• Projets agroscientifiques : 120,5 millions de dollars sur cinq ans avec apport continu, projets de 

moindre envergure avec un espace prévu pour les travaux hors grappes. 
• Commercialisation et adoption : 136,9 millions de dollars remboursables destinés aux projets de 

commercialisation, d’adoption ou de démonstration. 
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Agri-marketing – gouvernement fédéral seulement  
• Expansion de marché : destiné aux associations à but non lucratif qui veulent élaborer et mettre en 

œuvre une stratégie d’expansion de marché ou entreprendre des activités d’expansion de marché 
telles que des promotions par secteur, la participation à des salons professionnels, des missions 
étrangères ou à l’étranger et des formateurs techniques pour acheteurs étrangers. 

• Systèmes d’assurance : financement servant à la conception et à la mise en application de systèmes 
ou de normes d’assurance à l’échelle pancanadienne (soins aux animaux, salubrité des aliments, 
santé végétale, etc.). 

 
Agri-compétitivité – gouvernement fédéral seulement  
• Favoriser le développement des entreprises : soutenir la formation des éleveurs débutants et 

expérimentés, les initiatives de sécurité à la ferme, l’acquisition de compétences et le 
développement du leadership. Destiné aux organisations nationales en tant que prolongement des 
anciens programmes de financement de 4-H Canada, de l’Association canadienne de sécurité 
agricole, du Concours des jeunes agriculteurs d’élite du Canada et de la Table pancanadienne de la 
relève agricole. 

 
Innovation, compétitivité et expansion de marché – initiatives à coûts partagés 60-40 entre le 
gouvernement fédéral et les provinces 
• Le gouvernement fédéral exige des provinces qu’elles fournissent au moins 25 % des fonds pour 

l’innovation, la compétitivité et l’expansion de marché pour que le financement soit réparti 
également entre les volets. La répartition actuelle atteint en moyenne 48 % pour l’innovation, 30 % 
pour la compétitivité et l’expansion de marché et 22 % pour l’adaptabilité et la capacité de 
l’industrie. 

 
Gestion des risques de l’entreprise – initiatives à coûts partagés 60-40 entre le gouvernement fédéral 
et les provinces 
• Les données sur le programme après les changements ayant mené au cadre Cultivons l’avenir 2 sont 

fragmentaires et encore en acquisition, et il est donc difficile d’évaluer ce volet du cadre. 
• De 2007 à 2014, les gouvernements ont dépensé 14,7 milliards de dollars en gestion des risques de 

l’entreprise : Agri-investissement (15 %), Agri-stabilité (31 %), Agri-assurance (48 %) et Agri-relance 
(6 %). 
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Agri-investissement – autogéré (producteur/gouvernement)  
• Compte d’épargne permettant aux producteurs de mettre de l’argent de côté pour contrebalancer 

les légères baisses de revenus ou faire des investissements pour réduire les risques à la ferme. Les 
contributions des producteurs sont égalées par les gouvernements provinciaux et fédéral. 

o Pour le cadre Cultivons l’avenir 2, les contributions des producteurs étaient limitées à 1 % de 
leurs ventes nettes admissibles (1,5 % pour le cadre Cultivons l’avenir 1), et la limite de 
l’équivalent versé par les gouvernements est passée de 22 500 $ à 15 000 $. 

o Il y a deux milliards de dollars dans le compte Agri-investissement. Les comptes qui 
entraînent les versements Agri-stabilité ne prélèvent pas toujours les montants relatifs au 
programme Agri-investissement, une situation potentiellement problématique pour la 
poursuite du programme si le solde demeure élevé après une baisse de production de 
céréales. 

 

 
 
Agri-stabilité – gouvernement fédéral et provinces  
• Permet aux producteurs de se protéger contre une importante baisse des revenus agricoles. Les 

montants sont versés lorsque les marges de profits arrivent en deçà de la moyenne des marges des 
années précédentes. 

o Dans le cadre Cultivons l’avenir 1, les producteurs recevaient un versement lorsque leurs 
revenus tombaient en deçà de 85 % de leur marge de référence. 

o Depuis les changements apportés pour le cadre Cultivons l’avenir 2 en 2013, les versements 
ne viennent que lorsque les revenus baissent de plus de 30 % sous leur marge de référence 
historique. 

o Le nombre de producteurs qui participent au programme Agri-stabilité semble être en 
baisse en raison de la consolidation, des bons résultats actuels dans la production de 
céréales et la frustration bien connue à l’égard de la couverture, des paiements et du 
fardeau administratif du programme. 



  

 

PAGE 22 

Gestion des risques 
Négociations pour le cadre Cultivons 
l’avenir 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Points à faire valoir 
• Les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement sont des programmes de gestion des 

risques relatifs aux activités fondamentales. Les changements apportés à ces programmes 
dans le cadre Cultivons l’avenir 2 ont réduit de beaucoup l’aide prodiguée au secteur 
canadien du porc. 

• Les gouvernements provinciaux et fédéral doivent améliorer les programmes de gestion des 
risques, notamment l’assurance production, Agri-investissement et Agri-stabilité. Il faut se 
pencher sur l’instabilité sur le marché, les fluctuations de la monnaie et la réduction de la 
couverture dans le contexte des programmes de gestion des risques actuels. 

Point essentiel 
Les programmes du cadre Cultivons l’avenir 2, prévus sur cinq ans, prendront fin en 2018. Il 
est essentiel que les représentants fédéraux comprennent l’importance du secteur du porc 
et le besoin d’améliorer la couverture et l’accessibilité aux programmes de gestion des 
risques. 
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Innovation et productivité 
Nécessité d’un investissement dans le 
secteur 
Contexte 
Le secteur canadien du porc a connu un grand stress sur le plan des opérations ainsi qu’un 
important traumatisme financier au cours des dernières années. Il a pu montrer qu’il avait une 
capacité sans égal à résister à diverses ondes de choc tout en demeurant fonctionnel et 
dynamique. Dans ce contexte, le secteur a réussi avec brio à améliorer les marges de profit au 
cours de la dernière année en raison de la baisse des prix des céréales, la faiblesse du dollar 
canadien, les prix élevés de la viande de bœuf et de poulet et les extraordinaires retombées du 
virus de la diarrhée épidémique porcine. Ce dernier a en effet entraîné une baisse de 5 à 8 % de 
l’abattage aux États-Unis et a fait monter le prix du porc. 
 
Les rendements restent positifs, mais il a fallu attendre longtemps pour y parvenir. De 2004 à 
2014, certains producteurs de porc ont essuyé une perte de 15 $ par tête. Le bilan du secteur 
demeure donc fragile; cependant, il y a de nombreux signes d’optimisme pour les producteurs 
en 2015, certains étant prêts à prendre de l’expansion ou à se moderniser. 
 
Les prêteurs sont conscients de la nécessité de rétablir et d’accroître les profits et les fonds de 
roulement avant toute expansion, mais ils demeurent prudents. Certaines banques le sont plus 
que d’autres, mais elles n’ont généralement pas de problème avec le secteur du porc, et tout 
plan bien documenté et solide devrait être bien accueilli. 
 
Les producteurs sont prêts à croître et ont besoin de sentir le soutien des prêteurs; les banques, 
de leur côté, ont besoin de preuves que les éleveurs peuvent rembourser leur dette. Chaque 
situation est unique, et la nature de nos activités est telle que les risques sont toujours présents 
et doivent être pris en compte. 
 
À long terme, l’expansion du secteur du porc devrait se poursuivre jusqu’en 2016. À ce stade-là, 
le secteur connaîtra probablement des semaines au cours du quatrième trimestre de 2016 où il 
se heurtera aux limites de capacité. Il pourrait alors y avoir de graves pressions à la baisse sur 
les prix pour le secteur à l’échelle nord-américaine. 
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Innovation et productivité 
Nécessité d’un investissement dans le 
secteur 
 

 

 

 

Points à faire valoir 

• Malgré le niveau de rentabilité actuel des fermes porcines canadiennes, la situation masque 
la dynamique des six dernières années. 

 
• Les profits actuels du secteur n’ont pas encore compensé les pertes essuyées au cours des 

sept dernières années. 
 
• Les producteurs n’ont pas été en position de réinvestir, et les banques ne sont pas encore 

prêtes à réinvestir dans le secteur. 
 

• Le gouvernement peut jouer un rôle en s’associant avec les producteurs pour investir aux 
fins suivantes : 

o moderniser les fermes pour aider les producteurs à accroître leur efficacité ou 
adapter les infrastructures et les techniques de production en fonction des marchés; 

o effectuer de la recherche et un transfert de technologies et d’information sur la 
réduction des coûts de production; 

o favoriser l’expansion de marché de manière à conserver les marchés existants et à 
profiter de nouveaux débouchés. 

Point essentiel 
Le gouvernement peut aider les producteurs à accroître leur efficacité en s’associant avec 
ces derniers pour investir dans la construction de nouvelles étables et la modernisation des 
fermes existantes. 
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Innovation et productivité 
Agence de recherche sur la promotion du 
porc canadien 
Contexte 
La création d’une agence de recherche sur la promotion du porc canadien consolidera les 
marchés des porcs et de la viande porcine, optimisera l’efficacité de la production, augmentera 
la consommation intérieure et accroîtra le rendement financier des activités marchandes pour 
les participants à la chaîne de valeur du porc canadien. 

Individuellement, par l’intermédiaire de leurs divers regroupements provinciaux, les 
producteurs de porc canadien financent beaucoup d’activités de promotion du marché, 
d’expansion de marché et de recherche. Les résultats des travaux ainsi réalisés ont été 
essentiels pour l’amélioration de la position concurrentielle du secteur et la diffusion 
d’information aux consommateurs sur les avantages de la viande de porc pour leur régime 
alimentaire. Cependant, la complexité croissante des enjeux qui touchent le secteur, les 
interdépendances qui les caractérisent et l’augmentation du coût des solutions mises de l’avant 
rendent nécessaire une approche stratégique et coordonnée. 

L’agence nationale proposée servira à coordonner les efforts de ses membres et à mettre en 
valeur les avantages des économies d’échelle et d’envergure. En outre, la constitution du 
conseil d’administration de l’agence assurera la mise en œuvre de solutions efficaces et sensées 
en fonction des besoins des producteurs et des consommateurs. 

Il est nécessaire de créer une agence nationale pour deux raisons. Premièrement, dans 
plusieurs provinces, les redevances actuellement perçues et dépensées pour la recherche, la 
promotion et l’expansion de marché sont à la baisse. En adoptant un montant de redevances 
convenu à l’échelle nationale, ce montant deviendra plus uniforme, équitable et stable. 
Deuxièmement, les importations n’ont jamais fait partie des activités admissibles. Une 
redevance équivalente, appliquée aux importations d’animaux vivants, de porc ou de produits 
de porc, pourrait générer un montant brut supplémentaire de deux millions de dollars et même 
plus par année. 

Les offices provinciaux continueraient à utiliser leurs redevances actuelles pour effectuer des 
activités admissibles à l’échelle provinciale, mais fourniraient un exemplaire de leurs rapports 
annuels vérifiés, préparés pour leur organe de surveillance provincial, à l’agence nationale.
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Innovation et productivité 

Agence de recherche sur la promotion du 
porc canadien 
 

 

 

 

Points à faire valoir 
• La création d’une agence nationale constitue un intérêt direct pour tous les participants à la 

chaîne de valeur, y compris les producteurs, les importateurs et les consommateurs. 
 

• Il n’existe actuellement aucune redevance sur les produits du porc importés. La mise en 
place d’une redevance sur les importations passe d’abord par la création d’une agence 
nationale qui assure une redevance nationale uniforme sur les porcs à l’intérieur du pays. 

 
• Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle de soutien de la demande du secteur canadien du porc 

et de contribution à la mise en place de l’agence. 

Point essentiel 
Il faut établir une agence de recherche sur la promotion du porc canadien qui peut recueillir 
des redevances mutuelles sur les animaux vivants, le porc et les produits de porc importés. 
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Responsabilité sociale 
Soins aux animaux, environnement, OGM 
Contexte 
Le secteur du porc est en faveur des percées scientifiques et technologiques dans les produits 
agricoles. Le CCP est d’avis que les producteurs et les consommateurs peuvent sortir gagnants 
des avancées scientifiques, notamment la hausse de l’efficacité de production, l’amélioration 
de la qualité et de la valeur nutritive du porc, les progrès entourant la santé et le bien-être des 
animaux, le maintien d’une bonne éthique environnementale et la salubrité accrue de la 
nourriture. 
 
Au cours des dernières années, le secteur a dû composer avec des pressions sociales toujours 
croissantes, surtout dans les domaines de la santé et du bien-être des animaux, de 
l’environnement et des organismes génétiquement modifiés (OGM). C’est pourquoi le CCP a 
adopté des mesures liées à la responsabilité sociale en gardant en tête le maintien de la 
viabilité du secteur et des marchés qui l’alimentent. 
 

 
 
Santé et bien-être des animaux – Les éleveurs de porc canadiens visent les plus hautes normes 
de qualité. Les producteurs certifiés par le programme Assurance qualité canadienne (AQC) ont 
su montrer qu’ils adhéraient aux normes nationales en matière de salubrité des aliments et de 
soins aux animaux. Aux fins de certification, le producteur subit chaque année une évaluation 
des mesures en place pour respecter les exigences du programme. 
 
Le manuel du programme explique les exigences en matière de salubrité des aliments et les 
pratiques de production à suivre en fonction du modèle d’analyse des risques aux points 
critiques (HACCP) reconnu à l’échelle internationale. Le manuel sur l’évaluation des soins aux 
animaux présente les exigences relatives à ces soins selon le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des porcs. 
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Responsabilité environnementale – Les producteurs canadiens de porc prennent au sérieux le 
respect de l’environnement et suivent de nombreuses pratiques bonnes pour eux et 
l’environnement. Parmi ces pratiques se trouve la participation au programme national des 
plans agroenvironnementaux. Géré par les provinces, ce programme est reconnu comme étant 
un moyen pour les producteurs de cerner les risques environnementaux que pose leur ferme et 
d’y remédier. 
 
OMG (nourriture pour animaux) – L’ACIA réglemente les plantes génétiquement modifiées et 
approuve la nourriture pour animaux issue de telles plantes. Santé Canada a pour rôle d’évaluer 
la salubrité des aliments destinés à la consommation humaine, notamment la teneur en OGM 
dans les produits alimentaires, et d’en autoriser la vente au Canada. Le fait d’annoncer ou 
d’étiqueter la présence d’OGM dans un produit se fait sur une base volontaire à moins qu’il y 
ait des risques pour la santé ou la sécurité. 
 
Les producteurs de porc canadiens n’utilisent ni n’élèvent de porcs ayant consommé des OGM. 
Le secteur du porc se montre cependant favorable aux recherches génétiques et à l’application 
de biotechnologies assurant la sécurité alimentaire et la salubrité de la nourriture tout en 
ajoutant de la valeur au système de production agricole. 
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Responsabilité sociale 
Soins aux animaux, environnement, OGM 
 

 

 
 

 

 

 
Points à faire valoir 
• Étant donné qu’il n’y a aujourd’hui que 2 % de la population qui produit de la nourriture 

pour les 98 autres pour cent, les fermes actuelles élèvent plus d’animaux que par le passé. 

• Le secteur du porc continuera de se soumettre aux demandes jugées raisonnables des 
marchés nationaux et internationaux en ce qui concerne le volet de responsabilité sociale, 
et ce, par des politiques et des pratiques scientifiquement fondées. 

 
• Le gouvernement peut aider le secteur de trois manières : 

 
- investir pour l’amélioration des fermes et l’application de mesures pour corriger des 

situations problématiques par des programmes de coûts partagés; 
- contribuer aux recherches et au transfert de l’information sur la santé et le bien-être 

des animaux, y compris, sans s’y limiter, les maladies animales étrangères, 
l’utilisation d’antibiotiques et le bien-être des animaux; 

- maintenir le rôle de l’ACIA d’approuver la nourriture pour animaux avec OMG. 

Point essentiel 
Les producteurs de porc se font un devoir de prendre bien soin de leurs animaux, de 
respecter l’environnement et d’écouter les préoccupations publiques concernant les OGM. 
Le gouvernement peut aider le secteur à ce chapitre par des investissements dans 
l’amélioration des fermes et le partage des coûts avec les producteurs pour corriger des 
situations problématiques. 



  

 

PAGE 30 

Responsabilité sociale 
Code de pratiques 
Contexte 
Les codes de pratiques constituent des lignes directrices pour le soin et la manipulation des 
animaux d’élevage. Recueils de normes relatives aux pratiques, ils servent de contrats sociaux 
et représentent l’un des moyens qu’utilisent les éleveurs pour montrer qu’ils se soucient du 
bien-être de leurs animaux. Les codes de pratiques font suite à des débats de nature 
scientifique entre divers spécialistes cherchant à rédiger un code favorable aux animaux, 
réalisable pour les producteurs et acceptable pour la société. 
 
Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs a été rédigé avec l’apport 
d’experts sur le bien-être des animaux, notamment des vétérinaires, des chercheurs du 
domaine, des militants et des éleveurs, et explique comment les producteurs doivent élever les 
porcs dans les fermes canadiennes. 
 
L’élevage de bétail ne permet aucun répit : ceux qui ont choisi ce travail, qui relève davantage 
de la vocation pour eux, s’y investissent totalement et prennent leur responsabilité au sérieux. 
Publié en 2014, le Code de pratiques met de l’avant de nombreuses améliorations 
substantielles aux soins prodigués aux animaux, notamment sur la question des loges 
collectives. 
 
Le Code de pratiques n’oblige pas la conversion des stalles de gestation en logements ouverts. 
Cette conversion est très difficile, et il peut en résulter une diminution du bien-être des 
animaux. Les étables construites en vue d’accueillir des truies en gestation dans des stalles ont 
été configurées expressément à cette fin, et les meilleures rénovations possible dans les 
circonstances pour créer des logements collectifs entraîneraient encore des compromis pour la 
santé des animaux. 
 
Le meilleur moyen de s’en sortir consiste à convertir l’ensemble du secteur aux loges 
collectives : le secteur du porc se dit d’ailleurs ouvert à l’adoption intégrale des loges collectives 
pour les truies. Ainsi, les anciennes fermes qui cessent leurs activités seront remplacées par de 
nouvelles, lesquelles sont, depuis le 1er juillet 2014, uniquement des fermes à loges collectives. 
Le fait de procéder graduellement et de manière réaliste assurera une conversion sans heurts. 
Les truies pourront ainsi bouger librement, ce qui élimine le problème qu’il y avait à cet égard. 
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Responsabilité sociale 
Code de pratiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Points à faire valoir 
• Le Canada a une longue histoire de codes de pratiques pour la manipulation des porcs. Le 

premier code de ce genre a été publié en 1984 et révisé en 1993. C’est ainsi une preuve de 
la volonté du secteur du porc d’assurer le bien-être des animaux qu’il a sous son aile. 

 
• Les codes de pratiques s’inscrivent dans un rigoureux processus sous la supervision du 

Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage et s’appuient sur les meilleures 
données scientifiques connues pour chaque espèce, recueillies dans le cadre d’une 
démarche indépendante d’évaluation par les pairs avec apport des intervenants du milieu. 
Le fait de faire appel à de nombreux intervenants permet de tenir compte des perspectives 
de tout le monde pour que le débat soit juste et que les pratiques qui en découlent soient 
acceptables pour les producteurs et la société. 

 
• Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs va bien au-delà des exigences 

minimales et prévoit des changements qui s’appliqueront progressivement dans le secteur. 
 

• Le secteur du porc s’engage à adopter le logement collectif pour les truies. Toutes les 
nouvelles opérations construites depuis le 1er juillet 2014 sont dotées de loges collectives. 

Point essentiel 
Les producteurs sont conscients de l’importance du bien-être des animaux et ont participé 
activement à la rédaction du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs, 
lequel va bien au-delà des exigences minimales et prévoit des changements qui 
s’appliqueront progressivement dans le secteur. 
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Responsabilité sociale 
Assurance qualité canadienne 
Contexte 
Lancé en 1998 dans le but d’assurer la salubrité des aliments, le programme Assurance qualité 
canadienne (AQC) a pris de l’expansion en 2012 et inclut dorénavant les soins aux animaux. Le 
programme a été conçu sous forme de normes nationales à respecter pour la production à la 
ferme et se voulait un programme pour les éleveurs de porc par les éleveurs de porc. On a ainsi 
cherché à éviter que les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral, les 
transformateurs et les détaillants créent leurs propres normes, une crainte réaliste pour 
l’époque. 
 

 
 
Le secteur canadien du porc applique, dans le cadre même du programme AQC, une démarche 
nationale d’évaluation des soins prodigués aux animaux. 
 
Le programme AQC a pour objectif d’ajouter de la valeur pour les producteurs et d’accroître les 
débouchés pour le porc canadien. C’est une belle réussite, plus de 90 % des porcs élevés au 
Canada étant maintenant couverts. 
 
Le programme subit actuellement une révision de fond en comble dans les buts suivants : 
• réviser les programmes existants pour mieux répondre aux besoins des producteurs; 
• rendre les programmes plus objectifs et conviviaux; 
• faciliter les évaluations à la ferme et en accroître la transparence et l’uniformité; 
• procurer des avantages aux producteurs. 
 
Le but ultime est de lancer le programme dans sa nouvelle mouture en 2016. 
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Responsabilité sociale 
Assurance qualité canadienne 
 

 

 

 
 
Points à faire valoir 
• Le programme Assurance qualité canadienne est un programme de salubrité des aliments et 

de soin aux animaux à la ferme. 
 

• Le Canada est vaste : on y trouve plusieurs types et tailles d’opérations agricoles. La révision 
du programme en fonction d’un modèle d’analyse des risques aux points critiques (HACCP) 
pose des difficultés étant donné que le programme doit pouvoir s’appliquer à tous les types 
d’opérations. 

 
• Plus de 90 % des porcs élevés au Canada sont couverts par le programme AQC. 

 
• Grâce à la norme nationale ainsi créée, le secteur du porc peut montrer à la population 

canadienne et aux clients d’ailleurs dans le monde qu’ils peuvent avoir confiance en ses 
produits. 

 
• Le programme a pour but de maintenir l’accès aux marchés d’exportation actuels et d’ouvrir 

de nouveaux marchés. Par exemple, lorsque la Russie a fermé ses frontières au porc 
canadien en 2013, on s’est servi du programme pour mettre rapidement en place des 
mesures d’élimination de la ractopamine grâce auxquelles le Canada a pu vite rétablir 
l’accès au marché russe. 

Point essentiel 
Le programme de salubrité des aliments et de soin aux animaux à la ferme a été créé par les 
éleveurs de porc pour les éleveurs de porc. Le programme subira une refonte pour qu’il 
continue d’ajouter de la valeur pour les producteurs et qu’il accroît les débouchés pour les 
produits du porc canadien. 
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Responsabilité sociale 
Utilisation d’antimicrobiens 
Contexte 
L’utilisation d’antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens touchent la santé des humains 
et des animaux. 

L’utilisation d’antimicrobiens pour la santé des animaux se trouve actuellement sous les feux de 
la rampe à l’échelle mondiale. De nombreux pays ont établi une stratégie nationale reposant 
sur d’importants investissements. Le Plan d’action fédéral sur la résistance et le recours aux 
antimicrobiens au Canada est un partenariat entre l’Agence de la santé publique du Canada, 
Santé Canada, l’ACIA, Agriculture et Agroalimentaire Canada et les Instituts de recherche en 
santé du Canada. Il repose sur trois grands piliers : la surveillance, l’intendance (prévention et 
contrôle) et l’innovation. 
 
Santé Canada et l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) ont annoncé un projet de 
collaboration en avril 2014 qui va dans le même sens que celui des États-Unis : 

• retrait des allégations des médicaments antimicrobiens importants sur le plan médical 
liées à la stimulation de la croissance ou à la production d’ici décembre 2016; 

• élaboration de solutions possibles pour le renforcement de la surveillance vétérinaire de 
l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation (prescription 
de vétérinaires pour des médicaments antimicrobiens dans l’eau et autorisation du 
recours à des médicaments antimicrobiens dans la nourriture pour animaux par les 
vétérinaires). 

 
Il n’existe pas de données sur l’utilisation d’antimicrobiens chez les porcs canadiens recueillies 
et contrôlées par le secteur du porc. Les données actuelles proviennent de rapports de l’ICSA et 
du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens. 
 
Le secteur canadien du porc reconnaît depuis longtemps l’importance de l’utilisation 
responsable d’antimicrobiens. Cette dernière est une importante composante du bien-être des 
animaux et de la gestion des troupeaux. Le but est de produire des aliments salubres tout en 
réduisant la nécessité des antibiotiques. 
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Responsabilité sociale 
Utilisation d’antimicrobiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points à faire valoir 
• Il est important que le CCP préconise la prévention pour ce qui est de l’utilisation 

d’antimicrobiens pour s’assurer de la confiance des consommateurs et protéger le droit du 
secteur du porc d’utiliser des antimicrobiens dans l’élevage. 

 
• Ce sont les animaux en santé qui donnent de la nourriture saine, et il n’est pas du tout 

éthique de retarder un traitement ou d’en nier la nécessité. Les antimicrobiens sont vitaux 
pour la production porcine et essentiels pour le bien-être des animaux. 
 

• Grâce au programme AQC, qui est en vigueur à l’échelle nationale depuis 1998, les 
producteurs doivent adhérer à des meilleures pratiques sur l’utilisation d’antimicrobiens, 
collaborer avec des vétérinaires spécialisés en santé des troupeaux et conserver des 
dossiers sur les médicaments utilisés. Les exigences réglementaires sont respectées, voire 
dépassées dans le cadre du programme. 

 
• Le secteur du porc est conscient qu’on peut faire mieux. Il est essentiel d’améliorer les 

systèmes de surveillance pour contrôler l’utilisation d’antimicrobiens et la résistance aux 
antimicrobiens, de porter attention aux solutions de rechange et de privilégier la prudence 
dans l’utilisation des antimicrobiens. 

 
• Le secteur compte continuer à collaborer avec les intervenants pour que les antimicrobiens 

nécessaires à la protection des humains et des animaux demeurent accessibles et efficaces. 
 

• Le CCP se dit favorable au retrait graduel des allégations liées à la stimulation de la 
croissance et prêt à accroître la surveillance par le milieu vétérinaire. 

 

Point essentiel 
Le secteur canadien du porc reconnaît depuis longtemps l’importance de l’utilisation responsable 
d’antimicrobiens. Cette dernière est une importante composante du bien-être des animaux et de la 
gestion des troupeaux. Le but est de produire des aliments salubres tout en réduisant la nécessité 
des antibiotiques. 
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Santé animale 
Prévention des maladies 
Contexte 
La santé porcine demeure un enjeu de première importance. Les travaux réalisés par le Conseil 
canadien de la santé porcine (CCSA) depuis 2009 ont entraîné de grands bienfaits dans les 
domaines de la biosécurité, de la recherche et de la gestion des risques à long terme 
(surveillance). Ces travaux, en parallèle avec la capacité d’établir des liaisons avec des 
intervenants-clés, ont facilité la lutte contre le virus de la diarrhée épidémique porcine. 
 
Le secteur du porc demeure attaché à la prévention des maladies dans un certain nombre de 
domaines : la biosécurité, la coordination, la communication, la préparation en cas d’urgence et 
la surveillance. 
 
Biosécurité : Assurer le maintien du programme actuel de biosécurité et déterminer, concevoir 
et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer la biosécurité ou améliorer le 
programme. 
 
Coordination : Favoriser les discussions et la coordination des mesures adoptées par les 
membres provinciaux et solliciter la contribution d’autres experts du secteur au besoin. Aussi, 
assurer un transfert efficace des connaissances et minimiser les chevauchements entre les 
projets. 
 
Communication : Assurer une communication régulière pour que le secteur recueille et diffuse 
l’information sur les maladies et informe et mobilise les gens sur les questions de santé porcine. 
 
Préparation en cas d’urgence : Élaborer et mettre en œuvre des plans de prévention des 
maladies animales et de préparation en cas d’urgence et informer les gens sur les cas de 
maladies émergentes. 
 
Surveillance : Poursuivre les activités de surveillance actuelles. 
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Santé animale 
Prévention des maladies 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Points à faire valoir 
• Le secteur du porc doit se concentrer sur sa préparation pour la prochaine urgence 

sanitaire. 
 
• Le secteur du porc doit déterminer les menaces de partout dans le monde et montrer 

comment intervenir en fonction des maladies qui émergent. 
 

• Lors du prochain cas de maladie émergente, le secteur du porc doit avoir les ressources nécessaires 
ainsi qu’un plan pour se préparer et les outils pour améliorer la gestion sanitaire, l’intervention en 
cas de maladies pour lesquelles la réglementation est absente et la collaboration avec les 
gouvernements. 

Point essentiel 
Le secteur du porc demeure attaché à la prévention des maladies dans un certain nombre de 
domaines : la biosécurité, la coordination, la communication, la préparation en cas d’urgence et la 
surveillance. Le secteur canadien du porc a besoin d’investissements gouvernementaux en 
partenariat avec les producteurs dans ces domaines. 



  

 

PAGE 38 

Santé animale 
Bétaillères 
Contexte 
En vigueur depuis 1994, le Règlement sur la santé des animaux, au paragraphe 106(5.1), 
mentionne « [qu’]il est interdit de faire entrer des États-Unis un véhicule ayant servi au 
transport de volaille ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté ». 
 
Les membres du CCP ont fait savoir que la règle n’a souvent pas été mise en application à de 
nombreux passages frontaliers au Canada. Selon les transporteurs et les éleveurs de bétail qui 
contribuent aux exportations d’animaux vivants dans l’Ouest canadien, l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) n’a jamais mis cette règle en application à la frontière 
manitobaine. 

On a eu peur, après la propagation rapide du virus de la diarrhée épidémique porcine aux États-
Unis à l’automne 2013, que le virus ne parvienne au Canada et entraîne ainsi de graves 
conséquences économiques sur les producteurs. L’ACIA s’est rendu compte des irrégularités 
dans l’application de la loi et a rappelé à l’ASFC en janvier 2014 sa responsabilité concernant la 
mise en application du Règlement sur la santé des animaux. Les frontières ont ainsi été mieux 
protégées, et de nombreuses bétaillères ont été arrêtées à un passage frontalier manitobain. 
L’ACIA a accordé une exemption d’urgence aux camions qui revenaient au Manitoba après avoir 
transporté des porcs jusqu’aux États-Unis afin que la bétaillère soit lavée à la suite des 
inquiétudes soulevées par le niveau de contamination aux stations de lavage états-uniennes et 
le risque accru de contamination au virus de la diarrhée épidémique porcine. 

L’ACIA a collaboré avec la province du Manitoba pour trouver une autre solution viable à 
l’exemption provisoire accordée l’an dernier. Les discussions n’ont pas été fructueuses étant 
donné que le Manitoba ne veut pas être tenu responsable si une maladie animale d’origine 
étrangère devait être introduite au Canada. L’ACIA a fait savoir que l’exemption serait levée en 
octobre 2015 et que les camions devront donc être lavés et désinfectés aux États-Unis avant de 
pénétrer au Canada. 

Les producteurs, transporteurs et offices provinciaux du porc de l’Ouest ont passé le règlement 
en revue et recommandé une solution sous forme de changements réglementaires. 
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Santé animale 
Bétaillères 
 

 

 

 
 
 
Points à faire valoir 
• La réglementation existante n’a pas été mise en application de manière régulière par l’ASFC 

aux passages frontaliers du Canada. 
 
• La réglementation est entrée en vigueur en 1994 et doit tenir compte de l’évolution du 

secteur du porc. 
 
• La mise en application de la réglementation en octobre entraînera un retard important dans 

le transport du bétail et obligera les producteurs à assurer le bien-être de leurs animaux 
qu’ils ne pourront plus transporter. 

 
• Le niveau de biosécurité ayant favorisé le confinement du virus de la diarrhée épidémique 

porcine au sein du secteur canadien du porc se verra mis à mal par l’utilisation des stations 
de lavage états-uniennes. 

Point essentiel 
Les producteurs, transporteurs et offices provinciaux du porc sont conscients de l’entrée 
fréquente de bétaillères au Canada et demandent qu’on trouve une solution rapidement. 
Autrement, on connaîtra un retard dans le transport du bétail au Canada et on exposera le 
secteur à des risques de biosécurité.     
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Le secteur du porc en chiffres  
Nous vous présentons les chiffres qui traduisent l’état du secteur du porc, du nombre 
de fermes à la taille des troupeaux en passant par la valeur du secteur et les 
exportations. 
 

 

Fermes porcines (chiffres de 2014) 
• Nombre de fermes porcines au Canada : 7 020.  
• Animaux reproducteurs : 1,195 million de truies. 
• Production totale : 25,52 millions.  
 

Valeur économique (chiffres de 2013) 
• Ventes annuelles directes à la ferme : 4,1 milliards de dollars. 
• Activité économique totale : 13,1 milliards de dollars. 
• PIB/valeur ajoutée à l’économie : 4,7 milliards de dollars. 
• Nombre d’emplois générés à la ferme : 31 000. 
• Nombre total d’emplois directs, indirects et induits : 69 000. 
• Salaires générés par les emplois directs, indirects et induits : 2 milliards de dollars. 
• Taxes générées par les emplois directs, indirects et induits : 1,2 milliard de dollars. 
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Valeur de la nourriture pour animaux 
• Nourriture consommée : maïs local, orge, blé fourrager, farine de canola, farine de soya et pois secs. 
• Consommation annuelle : approximativement 10 millions de tonnes. 
• Pourcentage importé : de 15 à 25 % de la nourriture pour les porcs, principalement du maïs et de la 

farine de soya, importée des États-Unis selon le prix relatif des céréales fourragères et de la farine 
de soya.  

• Rations quotidiennes approximatives à l’échelle du pays : un million de tonnes de blé, un million de 
tonnes d’orge, un million de tonnes de farine de canola, quatre millions de tonnes de maïs, trois 
millions de tonnes de farine de soya et de petites quantités d’autres produits, notamment les pois 
secs et l’avoine. 

 
Secteur de l’emballage et de la transformation 
• 20,34 millions de porcs abattus. 
• Plus de 1,93 million de tonnes de porc (poids de la carcasse à froid) produites chaque année. 
• Ventes annuelles directes : 7,4 milliards de dollars. 
Plus de 1,15 million de tonnes de porc et de produits du porc évalués à plus de 3,71 milliards de dollars 
exportées vers 92 pays en 2014. 
Par valeur : 

o 39 % vers les États-Unis 
o 25,6 % vers le Japon 
o 8,9 % vers la Russie 
o 6,6 % vers la Chine/Hong Kong 

Par coupe : 
o 48,4 % de coupes fraîches 
o 35,1 % de coupes congelées 
o 7,6 % de porc transformé 
o 6 % d’abats comestibles 
o 2,8 % de gras 

• Total de l’activité économique créée par les emplois directs, indirects et induits : 23,8 milliards de 
dollars. 

• PIB/valeur ajoutée à l’économie : 1,9 milliard de dollars. 
• Emplois directs : 18 000. 
• Nombre total d’emplois directs, indirects et induits : 103 000. 
• Salaires générés par les emplois directs, indirects et induits : 3,6 milliards de dollars. 
• Taxes générées par les emplois directs et indirects : 1,5 milliard de dollars. 
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Exportations  
En 2014, plus de 1,1 million de tonnes de porc et de produits du porc ont été exportés vers 92 pays.  
De plus, 4,96 millions de porcs ont été exportés vers 33 États américains et 16 autres pays. 
Ventes annuelles directes : 3,2 milliards de dollars. 
Ventes annuelles d’exportations par les emballeurs de porc et les exportateurs de porcs vivants :  
8 milliards de dollars. 
PIB/valeur ajoutée annuellement à l’économie : 24 milliards de dollars. 
Nombre total d’emplois créés : 109 000. 
Salaires générés par les emplois directs, indirects et induits : 3,8 milliards de dollars. 
Taxes générées par les emplois directs et indirects : 1,6 milliard de dollars. 

 

 

Place dans l’agriculture canadienne 
• Parmi les denrées alimentaires, le secteur du porc était la quatrième source en importance de 

recettes monétaires agricoles en 2014, représentant à lui seul 9,2 % de ces recettes sur le marché 
canadien (à l’exclusion des paiements de programme directs). 

• Les porcs ont constitué 19,9 % des recettes de productions animales en 2014. 
• En dépit de la diminution du nombre de porcs vendus, les prix moyens du porc nettement 

supérieurs ont fait monter les recettes monétaires agricoles provenant de la vente de porcs à 5,09 
milliards de dollars en 2014. 
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