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FAITS SAILLANTS 
 
Grâce à une analyse historique des cinquante dernières années, ce projet a permis de mieux 
comprendre le développement de la filière porcine. Le projet met l’accent sur les moments charnières de 
ce développement et explique en quoi le développement des marchés d’exportation, les crises 
économiques et sanitaires, les changements institutionnels de même que l’évolution des techniques de 
production ont marqué l’industrie porcine québécoise. 
 
Parmi ces évènements, quelques-uns méritent une attention particulière. Ainsi, le processus de 
spécialisation de l’agriculture québécoise des années 1960 et 1970 a fait émerger un groupe de 
producteurs qui feront de la production porcine leur spécialité. Ils ne sont toutefois pas seuls à s’investir 
dans la production. Ils ont été souvent précédés des meuniers privés et coopératifs qui ont vu dans la 
production porcine une occasion d’affaires et ont développé la production intégrée verticalement. Les 
abattoirs à la recherche d’approvisionnement régulier ont aussi concouru au phénomène. La forte 
période de croissance qui s’étale de 1975 à 1980 et qui repose sur un développement fulgurant des 
exportations marquera à plusieurs égards le secteur. Des investissements massifs seront faits autant en 
production qu’en abattage. Il faut toutefois rappeler que cette période florissante se terminera dans un 
chaos sanitaire et dans un contexte de crise économique aigüe.  
 
Il résultera de cette situation des changements à plusieurs niveaux : restructuration de la production et de 
l’intégration; apparition de nouvelles institutions telles l’Assurance stabilisation des revenus agricoles et, 
à la fin de la décennie, l’encan électronique pour la mise en marché des porcs; la production sous le 
mode tout plein tout vide; et l’approvisionnement en porcelets d’une seule source. 
 
La phase de croissance suivante, qui va de 1995 à 2001, entraînera aussi son lot de changements 
structuraux. Elle présidera à la montée de la question environnementale et, plus tard, aux préoccupations 
sociétales envers l’industrie porcine. Comme les années 1980, les années 2000 seront des années 
difficiles d’un point de vue sanitaire, économique et, maintenant, sociétal. La réponse de l’industrie 
passera par une nouvelle phase de restructuration et le développement de l’intégration verticale de la 
meunerie à l’abattage. Des institutions comme l’encan électronique seront abandonnées et la notion de 
filière sortira renforcée du douloureux exercice.  
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 
 
La recherche utilise une approche historique reposant sur une vaste analyse documentaire et statistique 
couplée à des entrevues d’acteurs clés de même qu’à une enquête terrain auprès de producteurs. Le 
premier chapitre explicite le cadre théorique utilisé qui relève de l’analyse institutionnelle en mettant 
l’accent particulièrement sur l’économie des coûts de transactions.  
 
L’objectif général est de comprendre les moments clés de la structuration en filière de l’industrie porcine 
en mettant en lumière les facteurs qui ont déterminé les liens contractuels ou organiques entre les 
maillons de cette industrie.  
 
À la suite d’un chapitre théorique, les grandes articulations et les raisons de leur évolution sont 
explicitées. Les quatre chapitres suivants mettent en lumière des aspects spécifiques de cette évolution : 
la mise en marché; l’Assurance stabilisation des revenus agricoles; la gestion des risques et l’intégration; 
et l’environnement. 
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
 
Ce travail de recherche permet de comprendre l’évolution de l’industrie porcine et de déboulonner 
certains mythes quant au rôle des acteurs dans le développement du secteur. Il met aussi en évidence le 
rôle joué par plusieurs institutions spécifiques. Il fait le lien entre l’évolution des structures de production, 
l’intérêt économique des divers maillons, l’importance des chocs externes et des opportunités de 
marchés. Il amène une compréhension de l’évolution du secteur en faisant ressortir l’importance de 
l’initiative privée tout autant que de l’action collective de l’ensemble coordonné qui se nomme aujourd’hui 
au Québec, la filière porcine. Il permettra aux acteurs d’avoir une meilleure compréhension du chemin 
parcouru, des raisons de ce parcours spécifique et, de là, de ce que nous réserve l’avenir. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
 
Responsable de projet : Michel Morisset 
Téléphone : 418 656-2131, poste 2297 
Courriel : michel.morisset@eac.ulaval.ca  
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