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Abattages annuels, Québec, 2002-2016p
Millions de kg carcasse et nombre de porcs
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Porcs abattus

Source : Les Éleveurs de porcs du Québec
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Millions de kg de viande
3

Origine des porcs abattus au Québec (têtes)
2009-2016p
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La production
québécoise
annuelle est
passée de
7,7M (2009) à
6,92M (2016p)
porcs.
En provenance
de l’Ontario:
2015: 1,01M
2016p: ~ 1 M

Prix au comptant et CLD(1) 2016 et 2017
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Le prix des CLD reflète la situation des marchés à terme, du porc et de la devise.
La pression sur les capacités d’abattage se fait ressentir sur les prix de vente pour T4
(2016) et T1(2017).
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Prix et prévision de prix au Québec
$/100 KG à l’indice 100

$250
$200
$150
$100
$50
$T1
T2
T3
T4
Moyenne

2014
$185.81
$237.31
$232.04
$196.80
212,18 $

2015
$155.30
$168.39
$185.07
$155.27
165,82 $

2016
$157.68
$173.31
$168.58
$122.00
155,39 $
171 $ à l’indice de classement

Les prévisions de prix pour les T3 et T4 de 2016 reflètent la situation prévue par
les marchés des prix du porc US incluant un taux de change de .76½ $ US/ $ CA
Source : Les Éleveurs de porcs du Québec – septembre 2016
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Intervention ASRA - 2016
Discussions positives en 2015

Convenir rapidement des modalités d’intervention
2016, afin de maximiser l’avance prévue en
décembre 2016 (d’ici le 24 octobre)

Facteurs influençant l’intervention 2016 :
• (-) Diminution du prix des intrants  6 %
• (-) Annualisation du poids des porcs
• Prix du marché évalué à 176 $/100kg
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Évolution du nombre de porcs abattus et augmentation
de la capacité d’abattage
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Source : Agriculture et agroalimentaire Canada et Les Éleveurs de porcs du Québec
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Capacité d’abattage aux États-Unis
(‘000 têtes)
Accroissement de la capacité d’abattage
américaine

Aut. 2017

Capacité actuelle

+6à7%

Aut. 2018
+2%

(environ 124 Millions porcs)
2 700

5ième abattoirs projeté
augmentation de 2 % possible

2 600
2 500

4 nouveaux abattoirs en construction
augmentation de 6 à 7 % en 2017
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Source: EMI Analytics, Rabobank 2016
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Baisse des investissements:
le secteur porcin parmi les plus affectés
Moyenne annuelle d'achats d'immobilisations
Secteurs
agricoles
Tout le secteur
agricole

Tout le secteur

Moyenne par ferme

2001-2005

2007-2013

Δ%

2001-2005 2007-2013 Δ%

1 406 705 427

1 265 071
204

-10 %

68 417

62 775

-8 %

Céréales

177 741 115 216 179 388

22 %

64 091

61 715

-4 %

Volailles et œufs

64 648 935

2%

102 187

113 146

11 %

Lait

765 370 130 589 727 723

-23 %

101 509

94 781

-7 %

Porcs

130 053 170

60 542 437

-53 %

81 223

50 763

-38 %

Bovins

101 219 721

93 778 815

-7 %

31 132

32 653

5%

65 943 087

Source: Statistique Canada. Tableau 002-0074 - Enquête financière sur les fermes.
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Environnement d’affaires
et représentations des Éleveurs
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Sondage 2016:
Deux réalités différentes
Pourcentage de répondants se disant
''Assez ou Très inquiet'' envers l'avenir
de leur entreprise

INDÉPENDANT

Profil des éleveurs indépendants
inquiets
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FORFAIT

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

• Naisseurs-Finisseurs (55 %)
• Régions : Deux Rives, ChaudièreAppalaches, Centre-du-Québec
• + de 50 ans (67 %)
• En production depuis + de 20 ans
(82 %)
• Absence de relève (47 %)
• 250 truies et moins (55 %)
• Pas d’autres productions
agricoles (44 %)
• Souhaitent avoir des programmes
de sécurité des revenus plus
stables (77 %) et mieux adaptés à
leurs besoins (75 %)
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Quelques conclusions du sondage
61 % ont l’intention de
rester en production pour
les 5 prochaines années
(67 % à forfait,
53 % indépendants)

16 % souhaitent
transférer
et 9 % vendre

64 % ont de la relève
ou relève probable

65 % envisagent de se
conformer au BEA
après 2020
(35 % date limite ou ne
savent pas)
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Besoins des éleveurs indépendants
pour l’avenir
Besoins au cours des 5 prochaines années pour que
votre entreprise se maintienne ou s'améliore
STABILITÉ DES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ DES REVENUS

70%

MEILLEUR PARTAGE DES REVENUS ET DES RISQUES AVEC
LES ABATTOIRS

68%

PROGRAMME DE SÉCURITÉ DES REVENUS MIEUX
ADAPTÉS À VOS BESOINS

67%

ACCÈS À DES PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE

52%

0%

10%

Source : Sondage des Éleveurs de porcs du Québec (2016)
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L’environnement d’affaires est morose

Les retards dans
les investissements
risquent de
s’accroître

La réduction de la
production
indépendante
risque de se
poursuivre et ainsi
accroître le
déséquilibre des
modèles d’affaires

La production ne
pourra répondre
aux besoins des
marchés et de
l’industrie
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Rappel des conditions propices à
l’investissement
• Un redressement des revenus en provenance du marché
• Des règles du jeu claires en matière de sécurité du revenu
• Une bonification de l’ASRA (assouplissement des règles de
resserrement)
• Mesures appuyant les investissements :
• Programme d’adaptation- volet 2
• Rabais d’intérêts
• Fonds vert
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Nos représentations récentes et à venir
•
•
•
•

4 octobre :
5 octobre :
6 octobre :
26 octobre :

Ministre Paradis
Acheteurs signataires de la convention
Direction de la FADQ
Cabinet du Ministre des finances et du Conseil
du Trésor
• 9 novembre : Cocktail des députés à l’Assemblée nationale
• 10 novembre : Forum stratégique sur l’avenir de la production
porcine
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Inscription
auprès de
votre
syndicat
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Convention de mise en
marché
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Retour sur les ententes particulières
• Rappel des objectifs lors de la négociation de la convention :
 Mécanisme de transparence dans le versement des primes
 Entrée de nouveaux acheteurs

• La convention 2016-2019 permet la possibilité de changer
d’acheteur via un mécanisme d’ententes particulières
• Les changements de lieu d’abattage ont lieu tous les 4 mois
(date de début des périodes d’assignation)
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Retour sur les ententes particulières
• Information sur les deux mouvements :
1er mouvement (5 juin 2016)
• 147 000 porcs ont changé de lieu d’abattage
• 11 entreprises ont changé d’acheteur
• 16 ententes particulières ont été publiées

2e mouvement (2 octobre 2016)
• 41 600 porcs ont changé de lieu d’abattage
• 16 entreprises ont changé d’acheteur
• 4 ententes particulières ont été publiées

• Avant la signature d’une entente :
 Bien évaluer les impacts pour l’entreprise
 Au besoin, se faire accompagner
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Suivi de l’Écoulement des porcs
À l’automne 2015 :
- Porcs en attente : Discussion entre Olymel et les Éleveurs
- Signature d'un engagement pour favoriser l’écoulement des porcs

• Se doter d’un système de
prévisions fiable et précis;

• 4 rencontres de travail avec les
Éleveurs;

• Ne plus appliquer de coupures
aux prévisions de vente, sauf en
cas de semaines écourtées;

• Les coupures de prévisions
n’ont pas été appliquées;

• Établir un système pour
devancer ou reporter des
prévisions dans les semaines
entourant le congé.

• Proposition de système testée
sur les entreprises du réseau
COOP (été 2016);
• Programmation du système et
déploiement en janvier 2017.
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Suivi de l’Écoulement des porcs
L’Entente avec Olymel impliquait pour Les Éleveurs :
- Transmettre les prévisions

générées pour minimalement
six (6) semaines complètes
avant le début des sorties de
porcs;
- Travailler activement avec les
producteurs afin que les
prévisions d’entrées de
porcelets soient précises et
conformes au Règlement.

- Déclaration d’entrée de
porcelets;

- Rapport d’analyse des
livraisons par rapport au
prévisions (novembre 2016).

Ajouts de pools de prix à l’automne 2015 et 2016, pour la
St-Jean-Baptiste et la Confédération
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Le programme de rabais
de cotisation à l’ASRA
24

Le fonctionnement en bref
Administré par la FADQ

2 ans à compter de
l’acceptation de la
subvention en capital pour
se prévaloir du rabais

Rabais égal à 25 % de la cotisation
ASRA
(maximum 50 000 $/exploitant
qualifié)
• Couvre 2 années consécutives

Les coûts sont supportés
par les adhérents via la
prime ASRA

Être admissible à la
subvention de capital du
programme d’appui
financier à la relève
• Entre 18-40 ans
• Détenir au moins 20 % de
l’entreprise
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Impact du rabais 25 % ASRA pour la ferme NF type
(306 truies/5 672 porcs)
Année

Rabais 25 % ($)

2009
2010
2011

26 496
25 307
21 394

2012

21 394

2013

17 702

2014
2015
Moyenne
2009-2015

5 184
3 346

17 261
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Rabais moyen obtenu
par les entreprises
Porcs

Porcelets

Période
$/entreprise/an

$/porc/an

$/entreprise/an

$/truie/an

2006-2015

7 376

1.71

6 676

21.53

2009-2011

12 653

2.93

10 666

34.41

2014-2015

2 055

0.48

1 717

5.54

*Estimation basée sur les données transmises par la FADQ – Incomplet sans explication verbale
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Coût annuel du rabais ASRA
pour les adhérents
Porcs

Porcelets

Période
$

$/porc

$

$/truie

2006-2015

194 465

0.03

158 428

0.54

2008-2010

392 171

0.06

308 671

1.05

2013-2015

32 636

0.005

29 983

0.10

*Estimation basée sur les données transmises par la FADQ – Incomplet sans explication verbale
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Propositions de bonification du
programme
La durée du rabais passerait de 2 à 3 ans
Année au choix sur 5 ans plutôt que 2 années consécutives
sur 4 ans

Introduction d’un rabais minimum de 1,92 $/porc et de
22 $/truie (déficit passé)
Maintien du plafond de 50 000 $
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Bonification du rabais ASRA
Année

2014
2015

Ferme type (306 truies – 5 672 porcs)
Rabais actuel ($)
Bonification du rabais ($)
5 184
17 622
3 346
17 622
Coût du programme

Année

2014
2015

Rabais actuel
$
53 207
53 619

$/porc
0.003
0.004

Bonification du rabais
$/truie
0.12
0.10

$
278 763
317 197

$/porc
0.019
0.019

$/truie
0.576
0.659
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Traçabilité : responsabilités
des éleveurs
31

La traçabilité en bref
Un outil de contrôle de la propagation des maladies
• En vigueur depuis juillet 2014

Obligation de déclarer tous les déplacements d’un site à l’autre
• Délai de 7 jours

Possibilité de sanctions pécuniaires depuis août 2016 par l’ACIA
• 1 300 $ pour une infraction mineure
• 16 sanctions depuis août 2015 dans les autres secteurs

Le Québec fait bonne figure selon L’ACIA
• Des déplacements plus problématiques
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Déclarations : un rappel !
Je dois déclarer à l’entrée et à la sortie !
Type d’élevage

Entrée

Sortie

Naisseur (N)

Cochettes (saillies et non saillies)
Verrats

Porcelets
Truies
Verrats
Cadavres

Pouponnière (P)

Porcelets

Porcelets
Cadavres

Naisseur – Finisseur (NF)

Porcelets
Cochettes (saillies et non saillies)
Verrats

Porcelets
Porcs de marché
Truies
Verrats
Cadavres

Finisseur (F)

Porcelets

Multiplicateurs (M)

Cochettes (saillies et non saillies)
Verrats

Porcs de marché
Cadavres
Porcelets
Cochettes (saillies et non saillies)
Porcs de marché
Truies
Verrats
Cadavres
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Déclarations par les éleveurs québécois :
Les grands oubliés!
L’ACIA a relevé certains oublis plus fréquents dans les
déclarations, notamment dans les situations suivantes :

 Les entrées de cochettes
 La récupération des animaux morts par l’équarrisseur
 Le déplacement de porcelets d’un site à un autre
même s’il s’agit du même propriétaire
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Aide aux éleveurs et renseignements
Le site des Éleveurs de porcs du Québec :
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com
/les-eleveurs-fr/programmes/tracabilite.php

La Mise en marché : 1 800 363-7672
PorcTracé : 1-866-300-1825
le site : http://pigtrace.ca/fr/
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Contrôle de la douleur lors de
la castration et de la coupe de
la queue chez les porcelets
36

1. Exigences à compter du 1er juillet 2016

Code de pratiques pour le soin et la manipulation
des porcs (2014)

La castration et la taille de la queue,
effectuées à tout âge, doivent être
réalisées avec des analgésiques afin
d’aider à atténuer les douleurs
postopératoires

Si le porcelet est âgé de 10 jours et plus,
la castration doit être réalisée avec un
anesthésique + analgésique
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2. Code VS AQC/BÉA
Les éleveurs devraient dès
maintenant voir avec leur
vétérinaire pour mettre en place un
protocole pour répondre à cette
exigence

L’obligation d’utiliser des
analgésiques devrait faire partie des
questions de validations obligatoires
pour l’obtention ou le maintien de la
certification AQC/BÉA en 2017
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La santé :
un enjeu et un atout
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DEP : la vigilance est de mise
4 nouveaux cas en Ontario à l’été 2016
La DEP, une maladie endémique aux USA selon les experts
La DEP est éradiquée au Québec depuis novembre 2015
• Dernier cas le 7 mai 2015
La DEP se propage plus facilement avec le froid
RESPECTER une bonne
BIOSÉCURITÉ est la
meilleure
protection

RÉAGIR VITE est notre meilleure
chance de contenir la
maladie : aviser votre
vétérinaire et l’EQSP en cas de
suspicion de la maladie
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SENECAVIRUS

Recrudescence des
cas aux USA depuis
2015
(pas un nouveau
virus)

Perte limitée en
élevage

Maladie de la famille
des maladies
vésiculaires dont 3
sont à déclaration
obligatoire
(ex : fièvre aphteuse)
= mise en
quarantaine
d’abattoir
= perturbation du
commerce + porcs
en attente

État des lieux :
• plusieurs parcs de
rassemblement en
Ontario sont positifs
(aucune ferme détectée
positive mais le portrait
reste incomplet)
• Des remorques de truies
de réforme présentant
des signes cliniques
refusées à la frontière
américaine dans les
dernières semaines (la
situation s’améliore)
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Message de l’EQSP
Apprendre à reconnaitre les signes cliniques
NE PAS transporter d’animaux ayant des signes cliniques : aviser votre
vétérinaire et l’EQSP (des tests seront faits et vos animaux seront libérés)
Expédier des truies de réforme TARIES

La BIOSÉCURITÉ et une RÉACTION RAPIDE, votre meilleure garantie de ne
pas vous contaminer et de contrôler la maladie
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SRRP : État de la situation
Le SRRP aussi appelé « Maladie mystérieuse » est devenu
endémique et demeure, depuis, le problème de santé
numéro un de la production porcine au Québec avec des
pertes récurrentes de 40 à 50 millions de dollars par année.
Le virus du SRRP est présent au Québec depuis 1989

Environ 50 % des lieux de production au Québec sont
positifs au SRRP (souche sauvage)
Une baisse de 50 % à 40 % représenterait un gain collectif estimé à
10 millions de dollars par année pour les éleveurs
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4 octobre : Minimisons l’impact économique du
SRRP à l’échelle provinciale
Les éléments qui font consensus:
• Le statut quo n’est pas une option
• Trouver le moyen pour un plus grand nombre d’éleveurs connaissant et partageant
leur statut SRRP
 Simplifier l’inscription
 Continuer à avoir des incitatifs pour les inscrits
 Objectif visé 100 % des éleveurs connaissant et partageant leur statut SRRP
• Produire des porcelets négatifs SRRP (souches sauvages)
 Protéger les lieux où il y a des truies
 Mettre en place des protocoles d’éradication dans ces lieux
• Pour le SRRP, se doter au Québec, d’une coordination et d’une gouvernance à
l’exemple de l’EQSP
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Programme de paiements
anticipés
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Produits admissibles
PRODUIT AGRICOLE

TAUX D'AVANCE
2016-2017
Appliqué sur
l'inventaire minimum
permanent

Porcelet Sevré (5 à 10 kg)

25.22 $

Porcelet d'engaissement (10 à 30 kg)

35.41 $

Porc d'abattage (de marché - 90 kg et plus)

97.97 $

Jeunes truies de reproduction

170.23 $

Truies et verrats - reproduction - réforme

137.98 $
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Merci!
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