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LA PROVENANCE DES ALIMENTS CONSOMMÉS AU QUÉBEC : L’EXEMPLE DE LA VIANDE DE PORC 
La provenance des produits alimentaires consommés au Québec soulève souvent bien des interrogations. 
Mais attention! Selon la question qui est posée, la réponse peut être très différente. Par exemple, le Québec 
produit suffisamment de viande de porc pour combler quatre fois la consommation québécoise. Pourtant, 
seulement 58 % de la quantité de viande de porc consommée chez nous vient de la production agricole du 
Québec, alors que le contenu québécois proprement dit de ce produit s’établit à 64 %. Il convient donc de 
bien comprendre ces distinctions si l’on veut poser correctement la question. 

 

LA PROVENANCE DES ALIMENTS CONSOMMÉS… UNE 
QUESTION À PRÉCISER  
Les questions sur la provenance des aliments sont 
multiples et varient selon la perspective envisagée. 
Toutefois, le changement de l’angle d’analyse peut 
donner lieu à des constatations bien distinctes. Est-
ce qu’on parle de la quantité consommée ou de la 
valeur de la consommation? Est-ce que la 
provenance est associée de façon spécifique à 
l’agriculture québécoise ou à l’ensemble des 
activités économiques du Québec? Chaque réponse 
permet de circonscrire plus précisément l’angle 
d’analyse.  
Prenons l’exemple de la viande porcine pour 
expliquer les éléments à préciser. L’estimation du 
« contenu québécois » dans la valeur des achats de 
viande de porc fraîche ou congelée au Québec pour 
l’année 2017 est de 64 %. Ainsi, pour chaque dollar 
dépensé au Québec pour la consommation de 
viande de porc, 0,64 $ ont permis de payer des 
salaires et des bénéfices à des employés et aux 
entreprises québécoises, à savoir autant des 
commerces de détail et des restaurants que des 
établissements de transformation et des 
exploitations agricoles. 
Mais encore, une question plus circonscrite peut 
porter sur la part des quantités de viande de porc 
consommées qui provient du Québec. Le secteur 
est alors regardé sous l’angle des quantités au lieu 
de la valeur de la dépense. Dans la filière porcine, 
l’interrogation est doublement pertinente, puisque 
les volumes de viande de porc qui sortent des 
abattoirs du Québec chaque année (moyenne 
annuelle de plus de 700 000 tonnes métriques de 
2013 à 2016) sont suffisants pour subvenir quatre 
fois à la consommation québécoise (175 000 tonnes 
métriques pour la même période). On parle alors 
d’un degré d’autoapprovisionnement de 400 %. 
Et la production agricole québécoise alors?… 
Pour pousser plus loin la précision, et mesurer la 
part de la consommation issue de la « production 
agricole du Québec », l’évaluation est plus 
complexe. Le circuit de commercialisation du porc 
de 2014 décrit dans la dernière monographie sur 

l’industrie porcine au Québec1 permet de faire cette 
estimation et d’illustrer la complexité de l’opération. 
Le schéma distingue les sources 
d’approvisionnement (québécoise, interprovinciale 
et internationale) et les régions de destination. Il 
montre que, même si la viande porcine est produite 
par des abattoirs du Québec, une partie de 
l’approvisionnement vient de l’extérieur de la 
province. Il faut donc retrancher les porcs et la 
viande de porc en provenance des autres provinces 
canadiennes et des autres pays qui passent par le 
système de production et de transformation avant 
d’arriver à la distribution (détaillants, hôtels, 
restaurants, établissements publics). En 2014, le 
secteur de la transformation alimentaire s’est 
approvisionné ailleurs au Canada pour plus de 
1,1 million de porcs et pour 52 000 tonnes métriques 
de viande de porc.  
Le secteur de la distribution a aussi recours à des 
sources extérieures pour satisfaire sa clientèle, soit 
les détaillants, pour garnir leurs comptoirs réfrigérés 
de produits de spécialité (ex : jambon de Parme, 
saucisson séché ou la charcuterie fine), ou de 
viande de porc comme les filets, ou les restaurants, 
pour offrir, par exemple, des côtes levées à 
meilleurs prix pour les consommateurs. En 2014, 
l’ensemble de ce maillon a acheté pour près de 
13 000 tonnes métriques de viande de porc des 
autres pays et encore 48 000 tonnes métriques des 
autres provinces. 
Vendre des produits ailleurs qu’au Québec peut 
aussi être plus profitable pour les entreprises. La 
filière porcine demeure à ce chapitre un très bon 
exemple. Près de 80 % de la viande préparée par 
les abattoirs et les transformateurs a été exportée 
en 2014. Cela équivaut à un volume de plus 
675 000 tonnes métriques. 

                                                      
1. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 
Monographie de l’industrie porcine au Québec, 2016, 40 pages 
(https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/monographiepor
c_finale(2).pdf). 
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TEC : Tonnes équivalent caracasse. 

Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
Monographie de l’industrie porcine au Québec, 2016. 

Finalement, il ne reste qu’environ 123 000 tonnes 
métriques de viande de porc qui ont pour origine 
des élevages québécois. Cela représente 58 % des 
214 000 tonnes métriques de viande de porc 
consommées au Québec en 2014.  

 

 

LES RÉPONSES À DES QUESTIONS 
Somme toute, nous disposons de trois indicateurs 
qui embrassent trois réalités de la consommation de 
viande de porc : 

• À la question : « Quelle part du dollar dépensé 
pour la consommation de viande de porc au 
Québec reste au Québec ? », mesurant ainsi le 
« contenu québécois », la réponse est 64 % (soit 
la valeur des rémunérations québécoises sur la 
valeur de la consommation de viande de porc). 

• À la question : « Est-ce que la production de 
viande de porc au Québec permet de subvenir 
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aux besoins de consommation d’ici ? », le degré 
d’autoapprovisionnement de 400 % constitue la 
réponse la plus indiquée (soit le rapport de la 
quantité de viande produite sur la quantité de 
viande consommée). 

• À la question : « Quel pourcentage de la viande 
de porc consommée au Québec provient de 
l’agriculture québécoise ? », c’est la part de la 
consommation de 58 % qui est de mise (soit la 
quantité de viande provenant du cheptel 
québécois sur la quantité de viande 
consommée). 

Selon les interrogations, les réponses divergent et 
traduisent des réalités différentes. De là ressort 
l’importance de bien préciser la question ! 

LE « CONTENU QUÉBÉCOIS » : UNE PROVENANCE TOUTE 
QUÉBÉCOISE ! 
Au cours des deux dernières années, plusieurs 
BioClips portant sur la provenance des aliments 
consommés au Québec ont été publiés : 

• « Quels produits alimentaires le Québec importe-t-il 
de plus en plus pour satisfaire les préférences des 
consommateurs ? » (vol. 26, no 16, 8 mai 2018). 
• « Le contenu québécois dans quelques secteurs 
agroalimentaires du Québec » (vol. 26, no 15, 
1er mai 2018). 
• « Le contenu québécois dans la filière laitière au 
Québec » (vol. 25, no 36, 5 décembre 2017). 
• « Le contenu québécois des produits alimentaires 
vendus au Québec » (vol. 25, no 28, 10 octobre 
2017)  

On constate que la provenance a souvent été 
présentée sous l’angle du « contenu québécois », et 
pour cause. Ce « contenu » recouvre, comme son 
nom l’indique, davantage que la production agricole. 
Les contributions des autres acteurs de la filière 
s’ajoutent, ce qui en fait un indicateur représentatif 
de toute l’économie québécoise.  

Par exemple, le « contenu québécois » de la viande 
de porc, établi à 64 %, prend en compte, dans un 
premier temps, la portion de la consommation issue 
des élevages du Québec et, en plus, les valeurs 
ajoutées des nouvelles charcuteries et saucisses ou 
de l’innovation dans les procédés de 
commercialisation. Toutes les activités économiques 
qui ont participé de près ou de loin à la production, à 
la mise en marché ou à la distribution de la viande 
de porc sont prises en considération. Dans ce 
contexte, accroître le « contenu québécois » est 
l’apanage autant de la production agricole 
québécoise que des autres maillons de la chaîne de 
production. 
L’évaluation du « contenu québécois » pour 
l’ensemble de la demande alimentaire a été mise à 
jour récemment. Basée sur une simulation du 
modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du 
Québec, l’estimation est de 57 % en 2017. Ainsi les 
dollars dépensés pour des produits alimentaires au 
Québec, en 2017, ont servi dans une proportion de 
57 % à rémunérer des travailleurs et des entreprises 
québécoises. Ce pourcentage a varié entre 56 % et 
59 % de 2006 à 2017. 
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