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La création de valeur partagée permet de donner un souffle nouveau au capitalisme. Les entreprises sont
de plus en plus accusées d’être responsables des maux retrouvés dans les sociétés dans lesquelles elles
exercent leurs activités. Devant la réalité des changements climatiques et de la raréfaction des ressources,
ce concept reformulé par Michael Porter et Mark Kramer propose l’adoption d’une vision différente des
problèmes sociétaux, qui sont alors perçus comme des opportunités d’affaires, ce qui en facilite la
résolution par les entreprises. Dans la filière porcine, l’approche de l’optimisation de la chaîne de valeur
occasionne une révision de leurs activités et favorise une transition vers l'application d'actions plus
durables, tout en veillant à une maximisation des avoirs.
Pour ce faire, la création d’un outil tel que celui présenté dans ce document facilite l’évaluation des
actions à mettre en œuvre sur deux plans. Tout d’abord, il permet d’en connaître les avantages, tant sur les
plans environnementaux, sociaux et économiques. Finalement, il donne un aperçu des parties prenantes
qui voient leurs intérêts et leurs attentes satisfaites par chacune des actions. De façon générale, l’outil
contribue à la prise d’engagements concrets de la part des gestionnaires ou des spécialistes des chaînes
d’approvisionnement, permettant ainsi de créer de la valeur partagée dans la filière porcine.
Dans cette foulée, des recommandations sont émises à l’égard du développement durable de la filière.
Tout d’abord, il serait intéressant de pousser les recherches en identifiant des problématiques qui
pourraient être résolues par plusieurs parties prenantes à la fois. Cela contribuerait à rehausser leur niveau
de collaboration et faciliterait la progression de la filière selon une perspective de développement durable.
Par la suite, il conviendrait de porter une attention particulière au développement de l’antibiorésistance,
phénomène présent en raison de la forte administration d’antibiotiques aux porcs, qui sont utilisés afin
d’accélérer leur croissance, de prévenir les maladies et de les traiter. En effet, des données révèlent que ce
phénomène est transmissible à l’être humain, ce qui pourrait s’avérer une catastrophe si survenait une
maladie porcine transmissible à l’homme. Enfin, cette recommandation est aussi adressée aux hautes
instances gouvernementales de la province de Québec. Dans un souci d’équilibre de la gestion des
problématiques de la filière, il serait convenable d’accorder plus de pouvoir aux municipalités afin
qu’elles puissent avoir une marge de manœuvre supplémentaire auprès des parties prenantes concernées,
que ce soit avant l’implantation d’une exploitation porcine dans leur zone agricole ou lors de la résolution
de conflits.
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INTRODUCTION
Il aura fallu attendre l’année 1987 pour obtenir une définition officielle du développement durable. Elle
est retrouvée dans le très célèbre Rapport Brundtland, qui a été rédigé à la suite de la première réunion de
la Commission mondiale sur l’environnement en 1984. Le développement durable est défini comme le
fait « de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de
satisfaire les leurs » (Brundtland, s. d.). Cette définition met en lumière le fait que la survie d’une
prochaine génération est intrinsèquement liée à la façon dont la génération actuelle effectuera la gestion
de ses ressources. Ainsi, une grande part de responsabilité est attribuée à la génération actuelle pour l’état
dans lequel se retrouvera la prochaine, à savoir si elle sera en mesure de répondre à ses propres besoins.
Devant les défis liés à la raréfaction des ressources ainsi qu’aux changements climatiques, il n’est pas
étonnant que de multiples initiatives soient prises dans le monde dans une perspective de développement
durable.
L’application de ce concept dans le secteur de l’agriculture au Canada s’est traduite par les propos
suivants :
« Le développement durable vise à répondre aux besoins d’aujourd’hui sans compromettre la
capacité de satisfaire à ceux des générations à venir. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie en
protégeant la santé humaine, en préservant l’environnement, en exploitant les ressources de
manière rationnelle et en renforçant la compétitivité économique à long terme » (ministère
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, 2014a).
Ce secteur représente 8 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada, et se veut très développé et
industrialisé, contenant en son sein de multiples divisions. L’intérêt de cet essai s’est principalement porté
sur la filière porcine, dont la production figure parmi les principales au Québec, avec les produits laitiers
(ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Canada, 2013). En 2008, l'engagement du Canada
envers le développement durable a directement influencé cette filière. Cela s’est traduit, au fil des années,
par la mise en œuvre de programmes visant à contrer les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques présents. Également, l’élaboration de nombreux outils et guides oriente les acteurs selon la
stratégie de développement durable émise par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Récemment, les Éleveurs de porcs du Québec, le principal syndicat
des producteurs de porcs, ont émis leur tout premier rapport de responsabilité sociale, dans lequel il est
question des principaux enjeux identifiés à la suite d'un dialogue avec leurs parties prenantes, ainsi que
des actions qui seront réalisées par l’organisation (Parent, 2014).
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Devant la multitude de recommandations émises à l’intention des acteurs de la filière porcine, l’essai s’est
penché sur la construction d'un outil qui permettrait de créer un lien entre les solutions proposées, les
enjeux qu’elles permettent d’adresser et les parties prenantes qui sont concernées. Ce faisant, il devient
possible d’effectuer une évaluation de la performance de la filière à l’égard du développement durable de
façon simple et efficace.
Ainsi, l’objectif principal de l’essai est de créer un outil de gestion des parties prenantes, à l’intention des
gestionnaires et spécialistes de la chaîne d’approvisionnement de la filière porcine. Cet outil permettra
d’évaluer la performance des actions qui peuvent y être implantées en analysant deux facettes, soit les
avantages qui y sont associés (environnementaux, sociaux et économiques) ainsi que les parties prenantes
positivement affectées. La création de valeur partagée, concept remis en scène par Michael Porter et Mark
Kramer, pose les fondements théoriques sur lesquels s’appuie l’outil dans le choix des actions à
implanter. Également, la typologie de Mitchell fournit des recommandations clés sur les raisons justifiant
l’importance à accorder aux parties prenantes et à leurs revendications, de façon à ce que les actions
choisies aient l’effet désiré auprès d’elles.
En cohérence avec l’objectif principal, l’essai vise à comprendre la dynamique dans laquelle baigne la
filière. Il s’agit donc d’effectuer l’analyse de ses principales activités, de comprendre les intérêts, les
besoins et les contraintes des parties prenantes qui prennent part aux activités, de décrire les principaux
enjeux de développement durable de la filière, de présenter le concept de la création de valeur partagée et
sa pertinence pour la filière, de faire l’inventaire des actions à poser dans la filière porcine en réponse
aux enjeux identifiés, et de mesurer l’importance des parties prenantes de la filière.
Le document est divisé comme suit : le chapitre 1 et le chapitre 2 présentent respectivement une mise en
contexte du sujet à l’étude, ainsi que le cadre méthodologique. Le chapitre 3 se consacre entièrement à
l’analyse de la filière porcine, c’est-à-dire ses activités, ses parties prenantes et ses enjeux de
développement durable. Par la suite, le chapitre 4 se penche sur le concept de la création de valeur
partagée, en relève la pertinence, met en lumière des distinctions essentielles à faire par rapport à la
responsabilité sociale des entreprises (RSE), démontre de quelle façon il permet une considération d’un
plus grand nombre de parties prenantes, et fournit quelques exemples utiles. Le chapitre 5 quant à lui
s’inspire de la typologie de Mitchell afin de mesurer l’importance d’une partie prenante par rapport à une
autre. Le chapitre 6 se veut l’intégration des parties précédentes sous la forme d’un outil de gestion des
parties prenantes. La version interactive peut être obtenue auprès de l’auteure de l’essai
(Sarah.Yapi@USherbrooke.ca) sous la forme d’un fichier Excel intitulé Outil de gestion des parties
2

prenantes de la filière porcine (Yapi, 2014a). Enfin, le chapitre 7 présente quelques recommandations
pour la poursuite des recherches afin d’assurer le développement de la filière.
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1.

MISE EN CONTEXTE

Afin de pouvoir comprendre le sujet à l’étude, et afin d’utiliser adéquatement l’outil de gestion des parties
prenantes, la présentation du contexte propre à la filière porcine s’impose.
1.1.

Évolution de la filière porcine

Il y a à peine 50 ans, le milieu rural du Québec préconisait les valeurs traditionnelles héritées des premiers
colons à peupler les terres. La Révolution tranquille a amorcé une transformation de la société rurale,
grâce notamment à la création du ministère de l’Éducation, donnant ainsi à une partie de la population la
possibilité de s’instruire. Cela a favorisé l’instauration d’autres organisations afin de faire progresser la
société. L’agriculture a également été influencée par cette transformation, passant d’une agriculture
multifonctionnelle, dont les méthodes ont été transmises de génération en génération, à une agriculture
fortement industrialisée, favorisant la spécialisation des agriculteurs (Proulx, 2007).
L’élevage de porcs était autrefois jumelé à la production laitière. Après la Deuxième Guerre mondiale, le
gouvernement s’est attardé à travailler sur la planification d’une agriculture industrialisée, gage d’une
augmentation des revenus des producteurs et de la création de nombreux emplois. Diverses institutions
ont été créées, notamment l’Office des marchés agricoles du Québec en 1956, devenue en 1963 la Régie
des marchés agricoles du Québec (Gauthier, 2014). C’est d’ailleurs à travers cette organisation qu’a
germé et grandit l’idée du passage vers des modes d’élevages intensifs, afin d’augmenter, de structurer et
d’ordonner les productions, ce qui garantirait l’accès à de plus grands marchés (Proulx, 2007). L’année
1967 marque la fin de la cohabitation de l’élevage porcin avec la production laitière, en raison de la mise
en vigueur de programmes offrant un soutien financier et technique aux éleveurs spécialisés. Les années
70 sont donc caractérisées par une structuration de la porcherie moderne, qui réunit une multitude de
parties prenantes. Dans cette production, le producteur fait usage de toutes sortes de technologies ainsi
que des progrès de la génétique pour améliorer son rendement et la qualité de sa viande. Cette
structuration s’étend tout le long de la chaîne d’approvisionnement. Il est possible d’observer, grâce à la
figure présentée dans l’annexe 1, la première hausse des rendements de la production porcine à la suite de
sa séparation de la production laitière. Par la suite, une deuxième hausse de production est observable au
milieu des années 90, ce qui coïncide avec la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
en 1995 et l’ouverture des marchés mondiaux.
Ainsi, à cette époque, la filière porcine du Québec dispose de ressources suffisantes pour nourrir à la fois
sa population et exporter ses produits. L’évolution de la production est également observable à travers la
taille et le nombre de fermes d’élevage, l’un augmente alors que l’autre diminue (Bureau d’audiences
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publiques sur l’environnement, 2003). Aujourd’hui, la filière porcine est responsable de la production de
plus de 7 millions de porcs annuellement et le marché appartient en majorité à moins d’une dizaine de
joueurs appelés intégrateurs. Ils contrôlent une bonne partie, sinon l’ensemble de la chaîne de production,
et ce « de la semence jusqu’à l’assiette » (Proulx, 2007). Il s’agit notamment de Fermes F. Ménard,
Aliments Breton Canada inc., Groupe Robitaille et Olymel, Fermes Côté-Paquette, Groupe Brochu et
Aliments Asta (Proulx, 2007).
1.2.

Difficultés de la filière porcine

Toutefois, l’intensification de l’élevage porcin n’est pas sans son lot de conséquences, et ce sur plusieurs
aspects. D’un point de vue économique, alors qu’à une certaine époque les producteurs porcins peuvent se
vanter de revenus importants, une série d’événements affectent la rentabilité de la filière. Parmi eux
figurent la propagation de maladies, telles que la pleuropneumonie à Haemophilus en 1981, ou le
circovirus en 2007, qui ont occasionné des variations dans les productions (Proulx, 2007). De plus, les
années 2000 sont marquées par une hausse du dollar canadien, sans oublier la hausse du prix des denrées
alimentaires, essentielles à la nourriture des porcs, ainsi que la croissance des marchés émergents, ce qui
met un frein aux exportations (Conseil canadien du porc, 2011). Grâce à des programmes de soutien aux
producteurs agricoles, ces derniers sont assurés d’une stabilisation de leurs revenus. Sur le plan
environnemental, toutes sortes de problématiques surgissent au cours de l’histoire de l’industrialisation de
l’exploitation porcine. Au cours des années 80, cette dernière a mauvaise presse en raison des dommages
environnementaux occasionnés dans les municipalités abritant des zones agricoles (Proulx, 2007). Par
exemple, l’utilisation accrue des pesticides affecte négativement la vie aquatique, en occurrence des
espèces animales vivant près des cours d’eau. Autre exemple, une grande majorité des exploitations
porcines pratiquent l’épandage des lisiers sur leur sol, ce qui permet de réutiliser les déjections animales
pour la culture de végétaux utilisés dans les aliments administrés aux porcs comme le maïs. Ce n’est
qu’en 1981 qu’est adoptée une réglementation sur cette activité, qui jusqu’alors se déroulait sur n’importe
quelle période de l’année. Cette activité, en plus du malaise ressenti par les citoyens en raison de fortes
odeurs, favorise l’eutrophisation des cours d’eau lorsqu’il y a migration des lisiers dans le sol jusqu’à
l’atteinte d’une nappe phréatique (Proulx, 2007). Également, l’on ne peut ignorer la contamination des
sols qui est aussi engendrée par l’épandage des lisiers. Les résultats d’une étude réalisée par Alfred
Marquis ont été présentés lors du 65e Congrès de l'Ordre des agronomes du Québec en 2002. L’étude a
révélé que près de 168 substances différentes étaient présentes dans les lisiers de porcs, dont la source
provenait des aliments et des médicaments qui leur étaient administrés (Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, 2003). Or, la réglementation actuelle ne permet de mesurer la présence que de deux
éléments, à savoir l’azote et le phosphore.
5

Une série de luttes a été enclenchée à plusieurs niveaux entre les promoteurs des projets d’élevage porcin
et les populations locales. Dans un souci de rentabilité économique de la filière, le gouvernement a laissé
bien peu de pouvoir aux municipalités, qui se retrouvent dans l’obligation de se conformer aux
orientations de leur municipalité régionale de comté (MRC) respective. Ces orientations concernent le
schéma d’aménagement du territoire, c’est-à-dire l’attribution des activités agricoles à une zone précise,
selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Or, les problèmes d’acceptabilité sociale des projets ne
cessent de se multiplier en raison des inconvénients que ces derniers engendrent particulièrement d’un
point de vue environnemental. Malgré l’assouplissement de la Loi en 2004, qui exige la tenue d’audiences
publiques avant le démarrage d’un projet de sorte à informer la communauté et à trouver des solutions à
d’éventuelles problématiques, il n’est pas question de donner le pouvoir aux municipalités de refuser un
projet. En effet, ces audiences sont tenues à la suite de l’obtention d’un certificat d’autorisation auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), instance qui a priorité sur les MRC (ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du Territoire, s. d.). Ainsi, il n’est pas rare que les populations aient
l’impression que leurs revendications n’ont pas été véritablement entendues à la suite du déroulement de
ces consultations.
1.3.

Pertinence de la création de valeur partagée

Devant tous ces enjeux, une question fondamentale se pose : comment assurer la durabilité de la filière
porcine sur le long terme au Québec? Alors que la province dispose d’un territoire vaste et propice à ce
genre d’exploitation, quelles sont les actions à poser pour régler les problématiques énoncées, quels sont
leurs impacts et quelles parties prenantes permettent-ils de satisfaire? Le concept de la création de valeur
partagée fournit les outils nécessaires à l’adoption d’une vision différente du capitalisme. Il est porté sur
la conciliation des intérêts parfois divergents entre une entreprise et ses parties prenantes, que ce soit en
vue d’une modification de son modèle d’affaires actuel ou dans la mise en place de programmes qui
s’ajouteront à ses activités usuelles (Porter et Kramer, s. d.). La création de valeur partagée se différencie
des programmes de responsabilité sociale dans la mesure où elle vise la rentabilité de l’entreprise. Ainsi,
il n’est pas question de philanthropie, mais bien de décisions qui visent à assurer le développement de
l’entreprise tout en veillant à l’équilibre de la considération des enjeux liés aux activités. L’étude du
concept permet de prendre conscience des impacts de la présence d’une entreprise dans une société
donnée, et ce, sur les plans sociaux, environnementaux et économiques. La création de valeur partagée
révèle la pertinence d’une réflexion stratégique bien avant la concrétisation des activités de façon à
optimiser la performance d’une entreprise à l’égard d’un développement durable. Dans le cas où cette
réflexion n’a pas été réalisée préalablement, l’étude du concept peut favoriser une remise en question
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quant à la raison d’être d’une entreprise et peut influencer sa réorientation dans une perspective durable.
Certes, quelques ajustements ont été faits à l’égard de la loi afin que la filière porcine contribue au
développement durable de la société québécoise. Toutefois, la création de valeur partagée encourage une
amélioration constante des activités de façon à mieux internaliser les coûts reliés aux externalités d’une
entreprise. En ce sens, il importe de cerner les enjeux les plus pertinents à traiter, de même que les parties
prenantes affectées, de façon à prioriser les actions à poser. La typologie de Mitchell s’intéresse
particulièrement à la distinction entre les parties prenantes importantes, celles qui ne sont pas à considérer
et celles qui pourraient dans le futur requérir une attention particulière de la part des gestionnaires. Cette
typologie, maintes fois citée dans la littérature, est intéressante en raison de son caractère dynamique, ce
qui donne une certaine liberté dans la manière de gérer les intérêts des parties prenantes. Dans un
environnement en constant changement, comme c’est le cas dans la filière porcine, l’outil de Mitchell
peut s’avérer intéressant, car il permet d’identifier celles qui sont fondamentalement importantes
(Mitchell et autres, 1997).
La finalité du présent essai vise à fournir un outil de gestion des parties prenantes de la filière porcine.
Cela requiert d’avoir une vision de l’ensemble des activités de la filière et des parties prenantes qui y sont
rattachées. En raison de l’étendue des enjeux qu’il couvre, cet outil s’adresse particulièrement aux
gestionnaires et spécialistes de grandes chaînes d’approvisionnement, car ces derniers sont les plus aptes à
l’utiliser.
Le premier chapitre désirait révéler le contexte dans lequel est situé le sujet à l’étude. Le prochain
chapitre décrit les principales étapes de la collecte d’informations.
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2.

MÉTHODOLOGIE

En vue de la rédaction de l’essai, la collecte d’information a été réalisée de plusieurs façons. Étant donné
qu’il y a plusieurs objectifs à atteindre, plusieurs stratégies ont été adoptées. Elles sont présentées par
catégories afin d’en simplifier la lecture.
2.1.

Collecte de données – Recherche documentaire

Une bonne partie de la collecte de données a été réalisée grâce à de la recherche documentaire. Cette
étape a été importante en vue de l’analyse des activités de la filière porcine. Des rapports fournis par des
parties prenantes de la filière représentant un secteur d’activités précis ont été importants pour
comprendre les activités et les intérêts en jeu. Le site Web des Éleveurs de porcs du Québec a été une
source importante d’articles et de données statistiques permettant de comprendre la dynamique de la
filière. Également, les sites Web du MAPAQ, du MDDELCC et de plusieurs ministères associés à la
filière se sont révélés des références incontournables à l’égard de l’adoption de bonnes pratiques, ce qui a
été utile dans la confection de l’outil. Des bases de données ont également été utilisées dans ce processus.
À cet effet, la plate-forme de recherche Agriréseau regorge d’une grande quantité d’articles et de fiches
techniques utiles à la compréhension des impacts reliés à la mise en œuvre de bonnes pratiques dans la
filière porcine. Il convient également de mentionner le site Web appelé SAGE pesticides, qui a été créé
par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), et qui s’avère un outil
efficace dans la recherche de solutions pragmatiques en vue d’une utilisation judicieuse des pesticides. En
dernier lieu, des articles scientifiques ont grandement contribué à l’analyse de ce qui entoure le concept
de la création de valeur partagée.
2.2.

Collecte de données – Entrevues

La réalisation d’entrevues avait deux objectifs : premièrement, il s’agissait d’approfondir les
connaissances relatives aux activités qui ont lieu dans la filière, de même que pour cerner les différents
intérêts et contraintes des parties prenantes. Deuxièmement, il s’agissait de découvrir les bonnes pratiques
implantées par elles ainsi que les attributs qui les distinguent, relativement à la typologie de Mitchell.
Beaucoup de sollicitation a été effectuée au préalable, auprès de tous les acteurs de la filière, et plusieurs
se sont soldées par des refus, que ce soit en raison du caractère confidentiel de l’information demandée,
ou en raison du manque de temps. Toutefois, des entrevues ont pu être réalisées et les résultats obtenus
ont bonifié la qualité d’information à divulguer. Un exemple de fiche d’entrevue remplie est présenté à
l’annexe 5.
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2.3.

Analyse de l’information

Le processus d’analyse de l’information se déroulait après le processus de collecte et permettait de
sélectionner ce qui était pertinent en vue de la construction adéquate de l’outil. Pour ce faire, la rédaction
de fiches a été de mise afin de faire une synthèse de l’information. Également, la réalisation de schémas
contribuait à la compréhension des différents liens existant entre les enjeux énoncés et les intérêts et
attentes des parties prenantes.
La méthodologie relative à la construction de l’outil de gestion des parties prenantes est présentée dans le
chapitre 6 du présent document.
Le chapitre 2 a présenté les stratégies utilisées pour recueillir de l’information pertinente. Les quatre
prochains chapitres sont dédiés à la présentation des résultats de la recherche.

9

3.

LA FILIÈRE PORCINE

Cette partie de l’essai se penche sur l’analyse de l’ensemble de la filière porcine. Il sera tout d’abord
question des activités qui la caractérisent. Par la suite, les acteurs qui y prennent part seront présentés, de
même que les principaux intérêts et contraintes. Le tout se terminera par une analyse des enjeux de
développement durable de la filière, en abordant les volets sociaux, économiques et environnementaux.
3.1.

Principales activités de la filière porcine

Le sud du Québec dispose de caractéristiques qui rendent favorable le développement de la filière
porcine. En effet, ce territoire jouit d’un relief composé de plaines et de collines et d’une abondance de
ressources naturelles. Parmi elles figure l’eau douce, dont 40 % provient du bassin hydrographique du
Saint-Laurent (ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2002).
De plus, le climat tempéré en été fait du sud du Québec un endroit idéal pour la production de porcs. Sur
les 47,6 millions de porcs qui ont été produits au Canada en 2011, 32,8 % provenaient du Québec, ce qui
en a fait la province la plus productrice (Statistiques Canada, 2011). Les régions métropolitaines
accueillant le plus grand nombre d’exploitations porcines sont la Chaudière-Appalaches, le Centre-duQuébec, la Montérégie et Lanaudière. À elles seules, ces régions regroupent 77 % des entreprises
oeuvrant dans l’industrie porcine (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 2003).
Globalement, la filière porcine représente 24 000 employés. La production porcine est exportée sur la
scène internationale dans une proportion de 70 %, ce qui représente 8 % du marché mondial (Les
Éleveurs de porcs du Québec, 2014). Les paragraphes suivants décrivent les principales activités
alimentant la chaîne d’approvisionnement porcine.
3.1.1. La production d’aliments
La nourriture administrée aux porcs consiste en une farine alimentaire, présentée sous forme de granules,
appelée moulée. Environ 45 % de la moulée est composée de maïs, l’orge, le blé fourrager et le soya
constituant les autres ingrédients principaux (Agri-marché, 2012). Certains intégrateurs possèdent des
plantations de maïs, d’orge et de blé, ce qui leur permet de produire leur propre moulée, comme c’est
notamment le cas du Groupe Robitaille. La qualité de la viande dépendra en grande partie de la
proportion des ingrédients dans les aliments, ayant une influence principalement sur sa fermeté, sa
couleur, sa proportion de gras et sa rancidité. Ainsi, un contrôle de la qualité des aliments est réalisé de
façon à veiller à l’uniformité des produits et pour une meilleure gestion des coûts. Globalement, il est
estimé que « les aliments pour animaux et les autres intrants représentent au moins 70 % du coût de
production des exploitations porcines » (Conseil canadien du Porc, 2011).
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3.1.2. La production des porcs
La production de porcs permet de desservir trois types de marchés : les « porcs de reproduction et de race
pure, les porcs de réforme et les porcs d’abattage ». Les porcs de reproduction et de race pure alimentent
les marchés des porcs de réforme et d’abattage. Trois races sont principalement utilisées au Québec pour
la production de porcs : la Yorkshire canadienne, également nommée Large White, est très appréciée en
raison de ses succès dans les programmes de croisement génétique. Elle est également considérée comme
la truie la plus productive. Le Yorkshire canadien répond bien aux exigences des consommateurs qui
réclament de plus en plus un porc d’excellente qualité. La femelle Landrace, aussi utilisée dans les
programmes de croisement, est reconnue notamment pour son gain moyen quotidien élevé
(AgroParisTech, s. d.), ainsi que « la maigreur de sa viande » (Canada Porc International, s. d.a).
Finalement, reconnue pour sa forte masse musculaire, sa carcasse de bonne qualité et la couleur rosée de
sa viande, la race Duroc est celle qui domine les lignées mâles (Canada Porc International, s. d.b).
Il existe quatre principaux types de production. Les reproducteurs s’occupent de la production d’animaux
en vue de la reproduction. Ce sont généralement des animaux de race pure et hybride. Les naisseurs
possèdent un cheptel composé de truies qui donnent naissance à des porcelets qui seront envoyés chez des
finisseurs, ces derniers étant spécialisés dans l’engraissement des porcelets en vue de l’abattage.
Finalement, les naisseurs-finisseurs s’occupent des porcs de la naissance jusqu’à l’abattage. Il existe des
éleveurs qui effectuent la gestion des pouponnières. « Ils s’occupent de porcelets après leur sevrage
pendant environ 50 jours avant de les transférer chez un finisseur » (Fédération des producteurs de porcs
du Québec, s. d.a). Une fois les truies et les verrats de race pure et de reproduction devenus inutilisables,
ils entrent dans le circuit des porcs de réforme, avec les verrats légers et les porcelets pesant moins de
65 kg. Ces derniers sont intégrés dans le circuit des porcs d’abattage pour engraissement, alors que les
truies et les verrats de réforme sont abattus dans un établissement spécialisé.
Selon les données de Statistiques Québec, le Québec dénombrait en 2011 un total de 2 321 exploitations
de production porcine, soit 608 de type naisseur-finisseur, 205 de type finisseur, 1 361 de type finisseur et
147 pouponnières (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, s. d).
3.1.3. La transformation des porcs
Une fois les porcs engraissés, ils sont acheminés vers des établissements en vue de leur abattage et de leur
transformation. Ce secteur d’activité est très important dans l’industrie porcine, représentant 4,7 milliards
de dollars de chiffre d’affaires en 2007. Les transformateurs de porcs peuvent être regroupés sous forme
de trois catégories : les abatteurs-transformateurs, les entreprises de découpe et de conditionnement sans
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abattage, et les surtransformateurs. Ainsi, l’on dénombrait en 2006 au Québec un total de 46 unités de
transformation effectuant de l’abattage. 10 d’entre elles étaient spécialisées principalement dans cette
activité. Dans le cas de la découpe et du conditionnement de la viande, 59 entreprises de transformation,
dont 31 unités spécialisées dans le domaine, employaient plus de 8000 personnes, ce qui génère un chiffre
d’affaires de 2,2 milliards de dollars. Finalement, en 2006, la surtransformation de la viande, qui consiste
notamment en la production de charcuterie, de saucisses, de mets préparés et de jambon, était réalisée par
70 entreprises pour un chiffre d’affaires d’environ 1,2 milliard de dollars (ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2010).
3.1.4. La distribution des produits dérivés du porc
Le réseau de distribution de la viande porcine au Québec peut être présenté selon deux grandes catégories.
Tout d’abord, les grossistes-distributeurs, qui composent la majorité du réseau (76 % en 2006), sont
responsables de la vente de grosses quantités auprès d’autres grossistes ou des détaillants. Environ 15 %
d’entre eux œuvrent également dans la transformation des aliments. La deuxième catégorie regroupe les
courtiers de commerce, composant 4 % des entreprises dans le réseau, réalisant exclusivement de la vente
ou de l’achat pour le compte des mandants. Il est également possible de noter la présence de maisons de
commerce international, de détaillants-distributeurs et d’agents commerciaux, contribuant pour très peu
au chiffre d’affaires du secteur ainsi qu’à l’emploi. Un des gros joueurs au Québec dans ce secteur est
Olymel. L’entreprise est considérée comme le leader non seulement dans le secteur de l’abattage et de la
transformation, mais aussi dans celui de la distribution, détenant 55 % des parts de marché au Québec,
avec une transformation d’environ 160 000 porcs par semaine (Olymel, 2014a). Globalement, le secteur
de la distribution représentait 4 051 emplois en 2006, ce qui équivaut à des recettes de 4 milliards de
dollars (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2010).
3.1.5. La vente au détail
La vente de la viande porcine auprès des consommateurs est réalisée dans deux types d’établissements :
les épiceries et les boucheries. Une grande partie des épiceries (97 % des supermarchés et 60 % des autres
types d’établissements) sont les propriétés des compagnies Loblaws, Métro et Sobeys. Un total de 2 508
détaillants, représentant près de 1,14 milliard de dollars de recettes, était présent au Québec en 2005
(ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2010).
3.1.6. La gestion des déchets
Il existe plusieurs possibilités quant au traitement des animaux morts. D’une part, la récupération se fait à
travers l’équarrissage des carcasses, ce qui permet la préparation de farines de viande et de nourriture
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pour animaux. Il s’agit d’ailleurs du mode d’élimination généralement réalisé dans la filière porcine.
D’autre part, l’enfouissement des cadavres sur les lieux de la ferme est également permis selon des
instructions précises. Depuis l’année 2006, le compostage des cadavres porcins est permis à des fins
d’épandage sur le sol des fermes (Agriréseau, 2007). L’incinération et l’enfouissement à la ferme
demeurent également des solutions pour gérer les déchets porcins.
3.1.7. L’exportation
Selon les Éleveurs de porcs du Québec, en 2012, le Québec exportait 71 % de sa production porcine, pour
une valeur de 1,4 milliard de dollars, ce qui représente 9 % du commerce mondial porcin (Primeau,
2013). L’exportation est donc un enjeu important pour la viabilité de la filière. Les produits exportés sont
issus à la fois de la transformation ou de la production brute de porcs. Les États-Unis demeurent le
principal partenaire commercial, avec 26 % des parts de marché en 2012, suivis de près par la Russie qui
obtient 24 % des parts de marchés. Le Japon se situe au troisième rang, alors que 23 % de la production
porcine provenant du Québec y est importée (Fédération des producteurs de porcs du Québec, 2013). Il
est intéressant de noter que les quantités de porc exporté en direction des États-Unis sont demeurées
relativement stables entre l’année 2000 et l’année 2010, mais que leur valeur a chuté d’environ 17 %.
Également, le Japon a connu une hausse des importations de porcs, qui se sont par la suite stabilisées. Le
gouvernement fédéral développe ainsi de multiples accords commerciaux de façon à assurer une viabilité
de l’industrie. La Chine est d’ailleurs un marché qui se développe, avec 7,7 % de son porc qui provient du
Québec, comparativement à 3 % en 2010 (Gougeon, 2012).
3.2.

Parties prenantes internes de la filière porcine

La présente section décrit le rôle, les intérêts et les contraintes des parties prenantes internes de la filière
porcine. Ces dernières sont définies ici comme des parties prenantes faisant partie intégrante de la chaîne
d’approvisionnement. Il s’avère important de mentionner dès le départ que l’aspect économique a été
identifié comme le principal intérêt chez ces parties prenantes, dans la mesure où les différents acteurs
veillent tous à la rentabilité de leurs activités. Souvent, les autres aspects du développement durable se
traduiront par des contraintes empêchant d’atteindre une pleine rentabilité et seront donc mal perçus.
3.2.1. Les producteurs d’aliments
Les producteurs d’aliments ont comme responsabilité de veiller aux bons rendements des récoltes de
façon à pouvoir combler les besoins des producteurs porcins. Leur principal intérêt dans la filière est
d’ordre économique, dans la mesure où ils cherchent à écouler leur production aux meilleurs prix. Ils sont
soumis aux pressions du marché international, ce qui augmente le risque de la volatilité des prix. Les
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producteurs d’aliments doivent également répondre à des exigences environnementales en vertu du
Règlement sur les exploitations agricoles (REA), « principal règlement visant la protection des sols et de
l’eau en milieu agricole », notamment en ce qui concerne l’épandage des matières fertilisantes sur le sol.
Ils doivent s’assurer que la quantité de phosphore introduite est conforme aux normes fournies par le
MDDELCC du Québec (ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs, 2013). Le respect des normes environnementales peut entraîner des coûts pour les producteurs
agricoles, ce qui à leurs yeux représente une contrainte.
3.2.2. Les producteurs de porcs
Cette catégorie de parties prenantes est responsable de la production des porcs destinés à alimenter toute
la filière. Les producteurs porcins demeurent eux aussi soumis aux aléas du marché quant à
l’établissement du prix de vente de leurs produits. Les producteurs porcins n’ont que très peu de contrôle
sur le prix de la moulée porcine, en raison de la fluctuation du prix des céréales, ces derniers étant eux
aussi soumis aux aléas du marché international. Également, les fournisseurs de produits pharmaceutiques
disposent d’un fort pouvoir de négociation (Conseil canadien du porc, 2011). Le secteur dispose
principalement de l’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) pour soutenir les producteurs
porcins (Moreau, 2014). La réglementation environnementale s’impose comme une contrainte
économique aux yeux des producteurs porcins, qui doivent maintenant mesurer la teneur en phosphore
des déjections animales, s’assurer que leur épandage sur le sol n'endommage pas les zones humides
fragiles (les bandes riveraines par exemple), et adopter des mesures qui permettent de les valoriser ou de
les entreposer afin qu’elles ne contaminent pas l’environnement (ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2013).
3.2.3. Les transporteurs de porcs
Les transporteurs sont chargés d’acheminer les porcs provenant des fermes d’élevage vers les
établissements d’abattage. Une contrainte économique importante est celle d’une mauvaise manipulation
des animaux avant l’abattage, qui peut diminuer la qualité de leur viande. En effet, des animaux stressés
ou étourdis donnent une viande molle, pâle et humide, ce qui ne répond pas aux critères des
consommateurs. Ainsi, il est fortement recommandé de participer aux programmes d’assurance-qualité
offerts pour les transporteurs. Ces formations couvrent des sujets variés tels que la biosécurité, la
condition physique des porcs, la manipulation agressive, etc. (Canada Porc International s. d.a). Depuis
l’année 2010, il existe le programme des bonnes pratiques pour le transport des porcs (BPTP). Inspiré des
normes Hazard Analysis and critical Control Point (HACCP), qui permettent l’identification et la
réduction des potentiels dangers de contamination le long des chaînes alimentaires, le programme BPTP
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est utile aux personnes qui transportent les porcs afin de réduire trois risques de contamination : la
contamination biologique réalisée par des bactéries, des virus ou des parasites, la contamination chimique
issue de l’ingestion de médicaments ou du contact avec des produits chimiques et la contamination
physique, telle que la présence de fragments d’aiguilles après une injection ou un tatouage (Fédération
des producteurs de porcs du Québec, 2010).
3.2.4. Les transformateurs de porcs
Les transformateurs sont chargés de la modification de la viande en vue de la consommation humaine. Ils
ont des intérêts économiques à répondre aux exigences des consommateurs de façon à rentabiliser leurs
activités. Les entrevues réalisées ont permis d’identifier que les principales contraintes ont trait aux coûts
associés au respect de la réglementation. Par exemple, le secteur est soumis aux normes HACCP dans le
cadre du programme d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA) et les installations d’abattage
sont inspectées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), chargée de surveiller entre
autres les traces de produits chimiques ou d’antibiotiques dans la chaîne (Canada Porc International, s.
d.a; Robitaille, 2014). Également, la réglementation environnementale exige une rigueur dans la gestion
des déchets, notamment en ce qui concerne les eaux usées, qui doivent être acheminées dans des centres
de traitement municipaux.
3.2.5. Les distributeurs
Les membres du réseau de distribution veillent à la rentabilité économique de leur secteur. Toutefois, il
leur est important de considérer la salubrité des aliments. Il existe pour ce faire des normes de
certifications, telles que la Safe Quality Food en ce qui concerne la propreté des établissements (Olymel,
2014b).
3.2.6. Les consommateurs
Les consommateurs assurent la viabilité économique de la filière dans la mesure où ils consomment les
biens produits. Ils désirent un produit de qualité et à bon prix. En ce qui concerne la qualité, les
consommateurs exigent des produits « à la fois sains, nourrissants et produits dans le respect de
l’environnement et du bien-être des animaux » (Fédération des producteurs de porcs du Québec, s. d.b).
Toutefois, le prix demeure le critère principal qui guide leur comportement d’achat, et compte tenu de la
mondialisation des marchés, il leur devient de plus en plus facile de trouver des produits variés qui
répondent à leurs besoins. Il s’agit donc pour la filière de s’assurer de demeurer compétitive (Fédération
des producteurs de porcs du Québec, 2013).
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3.3.

Parties prenantes externes à la filière porcine

La présente section fait l’inventaire des parties prenantes dites externes à la filière porcine, c’est-à-dire
celles qui fournissent un cadre réglementaire et soutiennent les diverses activités agricoles.
3.3.1. Le syndicat
Les intérêts des producteurs agricoles sont défendus par une grande organisation syndicale, celle de
l’Union des producteurs agricoles (UPA). Leurs activités sont financées par les producteurs agricoles euxmêmes par le moyen d’une cotisation. L’UPA regroupe en son sein 159 syndicats, dont celui des Éleveurs
de porcs du Québec, qui représente les intérêts des producteurs porcins de la province. Cette organisation
est responsable de la mise en marché du porc à travers le plan conjoint des éleveurs de porcs, ainsi que de
l’administration du Règlement sur la mise en marché des porcs. Ainsi, elle est principalement centrée sur
la défense des intérêts économiques des producteurs, en veillant à ce qu’ils demeurent compétitifs sur le
marché national et mondial. C’est la raison pour laquelle elle finance des activités de recherches visant à
améliorer la qualité des produits et leur commercialisation (Fédération des producteurs de porcs du
Québec, s. d.f).
3.3.2. Les acteurs du savoir
Les acteurs du savoir regroupent l’ensemble des organisations œuvrant dans le domaine scientifique et
permettent à la filière d’améliorer ses rendements agricoles. Ces organisations, souvent des universités ou
des centres de recherche, peuvent être financées par différents ministères, notamment le MAPAQ, ou par
les producteurs agricoles eux-mêmes. De cette façon, les projets de recherches sont directement liés aux
besoins de la filière. Par exemple, la Société des éleveurs de porc du Québec (SEPQ), qui représente les
éleveurs de porcs de reproduction, possède un département de recherche et développement afin de
maintenir la viabilité du secteur. Le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) existe afin de
faciliter le dialogue entre de multiples parties prenantes sur des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux communs (Gauthier, 2014). Il transmet son expertise en génétique ainsi que dans
d’autres domaines (bien-être animal, santé publique, etc.). Finalement, la Coop fédérée, importante
coopérative de producteurs agricoles, possède un centre de recherche en nutrition animale et en génétique,
de façon à maintenir son haut niveau d’innovation. Une contrainte identifiée par les acteurs du savoir est
celle de l’approche par projets, comme c’est le cas notamment de l’Institut de recherche et de
développement de l’Agroenvironnement (IRDA), car « les travaux sont réalisés en fonction d’un budget
et d’un échéancier précis », ce qui limite le choix des projets de recherche qui seront financés (Godbout,
2014a).
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3.3.3. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ce ministère a la responsabilité de soutenir la croissance de l’industrie bioalimentaire du Québec et de
l’influencer dans une perspective de développement durable. Relativement à la filière porcine, il s’assure
de la conception et de l’application de politiques et de programmes en agroenvironnement. Il est
responsable de la délivrance de permis d’exploitation et offre un soutien technique aux producteurs
porcins afin qu’ils puissent intégrer des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Ses principales
attentes quant à la filière sont le respect de la réglementation et la progression vers un développement
durable (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2012).
3.3.4. La Financière agricole du Québec (FADQ)
La FADQ est un organisme qui relève du MAPAQ. Il existe afin de soutenir financièrement, dans une
perspective de développement durable, le secteur primaire du Québec. Les programmes élaborés pour les
producteurs porcins visent une meilleure gestion des risques financiers et économiques pouvant affecter
les entreprises agricoles. Ses attentes relativement au développement durable sont le respect du principe
de l’écoconditionnalité, sans quoi il devient impossible de recevoir la pleine compensation prévue par les
différents programmes de soutien. Ce principe exige que les producteurs porcins établissent un bilan
phosphore chaque année en vertu du REA (Financière agricole du Québec, 2014).
3.3.5. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ)
La RMAAQ relève du MAPAQ et exerce un rôle important dans l’industrie porcine, car elle administre la
mise en marché des produits agricoles. Sa mission comporte trois volets : veiller à une mise en marché
efficace des produits agricoles et alimentaires, s’assurer du maintien de relations harmonieuses entre tous
les intervenants et résoudre les problèmes qui pourraient survenir lors de la production et de la mise en
marché des produits en question, et ce en considérant la protection des intérêts des consommateurs et du
public (Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 2008).
3.3.6. Le MDDELCC
Ce ministère veille à la protection de l’environnement. Relativement aux activités porcines, il est
responsable de l’élaboration de politiques et de programmes visant à protéger l’environnement. La mise
en marche d’une exploitation porcine nécessite au préalable l’obtention d’un certificat d’autorisation. Les
attentes par rapport à la filière porcine sont le respect de la réglementation en vigueur, relativement à la
prévention de la pollution des eaux souterraines, à l’utilisation de pesticides, à la protection des sols et à
l’utilisation des pesticides (ministère de Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs, 2012; Thiboutot, 2014).
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3.3.7. Les municipalités
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les municipalités adoptent un plan d’urbanisme
relativement au schéma d’aménagement et de développement produit par leur MRC respective, schéma
qui détermine les grandes orientations d’aménagement du territoire ainsi que les affectations du sol de
façon à assurer l’utilisation de la zone agricole à des fins d’exploitation agricole. Ensuite, de façon à
cadrer la mise en œuvre des actions contenues dans le plan elles adoptent les règlements d’urbanisme
suivants : règlements de zonage, les règlements de lotissement et les règlements de construction. Les
municipalités n’ont pas le pouvoir d’empêcher l’implantation d’une exploitation porcine puisque la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles donne priorité à l’utilisation d’une zone agricole
pour la réalisation d’une activité agricole, et exige que toute personne désirant effectuer une activité autre
qu’agricole sur ce type de terrain demande une autorisation auprès de sa municipalité, sauf quelques
exceptions. Quoi qu’il en soit, elles désirent une intégration harmonieuse de ces activités dans leur
environnement, et vont s’en remettre au MAPAQ et au MDDELCC pour le respect de la réglementation
(ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, s. d.).
La figure située en annexe 2 présente à la fois les principales activités permettant le fonctionnement de la
chaîne de production ainsi que les parties prenantes qui assurent la viabilité de la filière porcine tout
entière.
3.4.

Analyse du macro-environnement de la filière porcine

L’analyse de l’environnement politique, économique, socioculturel, technologique, environnemental et
législatif (PESTEL) dans lequel baigne la filière porcine est réalisée dans cette partie du document. Elle
permet de comprendre la stratégie que certaines entreprises adoptent de façon à rester compétitives.
3.4.1. Environnement politique
À l’égard d’une population de plus en plus croissante, qui se situera à environ 9,6 milliards en 2050,
l’enjeu fondamental en ce qui concerne l’agriculture est celui de la sécurité alimentaire. Alors qu’il est
reconnu que les méthodes d’agriculture intensive permettent une grande production de denrées
alimentaires, lorsque l'on songe aux impacts environnementaux et sociaux qu’ils génèrent, il est de mise
de préconiser des méthodes à la fois productives et peu nocives pour l’environnement. C’est dans cette
perspective que s’inscrit le plan d'action de la Food and agriculture organization (FAO), qui fournit de
nombreux outils permettant aux organisations mondiales de mieux contribuer au développement durable
(Food and agriculture organization, 2014). Sur la scène nationale, la Loi fédérale sur le développement
durable sanctionnée en 2008 a fourni le cadre juridique facilitant l’élaboration ainsi que la mise en œuvre
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de la stratégie fédérale de développement durable. C’est sur cette loi que se sont basés les différents
ministères pour élaborer leur propre stratégie ministérielle de développement durable. À l’échelle
provinciale, les différents ministères s’inspirent de la Stratégie gouvernementale de développement
durable pour élaborer leur propre plan d’action de développement durable. Par exemple, celui du
MAPAQ pour les années 2009 à 2015 consiste en 20 actions qui permettent de contribuer à la stratégie
gouvernementale. Des changements ont été instaurés depuis l’année 2005 de façon à veiller à ce que
« l’admissibilité au programme de crédit de taxes foncières agricoles » soit possible grâce au respect du
principe d’écoconditionnalité (Proulx, 2007). Ainsi, il est possible de constater que la promotion de
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement devient de plus en plus encouragée dans le monde
agricole.
3.4.2. Environnement économique
L’ouverture des barrières mondiales favorise un échange de plus en plus important de denrées entre les
différents produits. Le Canada s'est joint aux négociations de multiples accords de libre-échange, dont
notamment celui du partenariat transpacifique, représentant un marché de 800 millions de personnes et
réunissant les pays suivants : l’Australie, le Chili, le Brunéi, les États-Unis, le Mexique, le Japon, la
Nouvelle-Zélande, le Pérou, la Malaisie, le Vietnam et Singapour (ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement du Canada, 2014). Également, il faut se rappeler la signature toute
récente de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, qui permet l’accès à un
marché à 500 millions de personnes. Cette situation s’avère positive, car elle engendre une augmentation
des parts de marchés des producteurs porcins du Québec. Toutefois, elle occasionne également une
concurrence plus féroce avec d’autres pays producteurs. En effet, il est possible de remarquer la présence
de nouveaux exportateurs sur la scène mondiale, alors que ces derniers achetaient le porc canadien
auparavant. C’est le cas des pays comme les États-Unis, dont « les exportations nettes de porc sont
désormais 11 fois plus importantes qu’en 2000 », d’après les chiffres fournis par leur département
d’agriculture (Allard, 2012). Également, le réveil des pays émergents tels que le Brésil, qui voient leur
volume de production agricole augmenter (en 2012, il se classait quatrième exportateur mondial de
denrées alimentaires et le Canada sixième), accentue la concurrence sur la scène mondiale. Le contexte
d’incertitude est renforcé par les changements climatiques, qui peuvent nuire aux récoltes de céréales,
essentielles à la production d’aliments pour les porcs. Finalement, il ne faut pas oublier la force du dollar
canadien qui peut non seulement nuire au commerce interne, mais aussi modifier la valeur des
exportations (Conseil canadien du porc, 2011).
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3.4.3. Environnement socioculturel
Le porc québécois doit veiller à répondre aux multiples exigences de consommateurs sur les différents
marchés qu’il dessert afin d’assurer sa rentabilité. Les Éleveurs de porcs du Québec ont pu en recenser les
principales sur la scène nationale, lesquelles sont au nombre de quatre. Tout d’abord, la qualité du produit
demeure de mise : « viande maigre, nutritive, tendre et savoureuse possédant les propriétés spécifiques à
la transformation et à la conservation ». Ensuite, les consommateurs préconisent des modes de production
respectueux de l’environnement. Également, les conditions dans lesquelles vivent les porcs, en plus
d’influer sur la qualité de la viande, deviennent un paramètre important aux yeux des consommateurs, qui
voient d’un bon œil l’adoption de techniques d’élevage qui respectent le bien-être du porc, et ce de la
ferme jusqu’aux établissements de transformation. Finalement, la salubrité des aliments est de mise, afin
de prévenir le développement et la propagation de maladies, ces dernières pouvant porter atteinte à la
santé des consommateurs, ce qui affecterait directement la rentabilité de l’industrie (Fédération des
producteurs de porcs du Québec, s. d.c). L’intérêt de plus en plus grandissant pour les aliments
biologiques, intérêt qu’il est possible de reconnaître lors du déroulement des salons de l’alimentation
canadiens, peut s’avérer une occasion de diversifier la gamme de produits offerts au sein de l’industrie
(ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, 2011).
3.4.4. Environnement technologique
L’essor des technologies permet de réaliser des actions en génétique qui sont de plus en plus pointues de
façon à répondre aux exigences des consommateurs. Des sommes importantes sont investies dans
l’industrie porcine afin de peaufiner les techniques de croisement de races, ainsi que celles permettant la
détection de maladies (Innovation porc, 2013). La technologie est omniprésente tout au long de la chaîne,
que ce soit en ce qui concerne les établissements porcins afin qu’ils optimisent la production porcine, ou
dans les techniques d’élevage et de transformation, de même que dans les suivis de production.
Également, des technologies sont développées afin de répondre aux enjeux environnementaux de la filière
(Godbout, 2014a).
3.4.5. Environnement écologique
De façon générale, les préoccupations environnementales dans le domaine de l’agriculture concernent
beaucoup les techniques de production et les technologies à adopter de façon à préserver les ressources
naturelles (qualité des sols et de l’eau) et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le MAPAQ
préconise l’adoption de bonnes pratiques agroenvironnementales afin de respecter les objectifs de
développement durable du gouvernement. Il est question notamment de la valorisation des déchets
agricoles, de la gestion des intrants dans les productions agricoles, dont les pesticides, et de l’efficacité
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énergétique afin de lutter contre les changements climatiques (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec, 2013).
3.4.6. Environnement législatif
La réglementation en vigueur dans l’industrie porcine affecte non seulement l’état de la production
interne, mais aussi les échanges avec les autres pays. Au Canada, le principal texte qui régit la qualité des
aliments vendus est la Loi sur les aliments et drogues. Elle fournit le cadre auquel doivent se conformer
les entreprises relativement aux thèmes suivants : « l’étiquetage des produits, l’enrichissement des
aliments, les additifs alimentaires, la salubrité chimique et microbiologique des aliments, les pesticides, le
matériel d’emballage, les médicaments à usage vétérinaire, les exigences en ce qui concerne les
ingrédients, et les aliments à usage diététique spécial » (ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
du Canada, 2014b). De plus, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 fournit un
cadre de gestion supplémentaire de sorte à veiller à ce que les produits jugés toxiques soient proscrits sur
le marché national. Cela a un impact notamment sur la vente de pesticides pour l’agriculture. Certains
problèmes surviennent lors des échanges avec d’autres pays en raison du manque de concordance entre la
réglementation canadienne et celle des pays qui importent ses produits. Dans l’industrie porcine, le cas de
la Russie survenue il y a à peine deux ans en est un exemple. En effet, le pays a décidé d’arrêter
l’importation du porc québécois en raison de l’utilisation d’un certain additif augmentant la teneur en
viande, la ractopamine, qui est interdite là-bas. Il faut donc surveiller les exigences de chaque pays de
sorte à maintenir les parts de marché (Allard, 2013).
3.5.

Enjeux de développement durable de la filière porcine

Cette section se concentre sur les principaux enjeux de développement durable identifiés dans la filière
porcine.
3.5.1. La perte de vitesse de l’industrie porcine
L’intégration de techniques agricoles spécialisées dans les années 70, de même que l’ouverture des
marchés à la suite de la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain en 1994 a permis à
l’industrie porcine québécoise de connaître un essor fulgurant, sa production passant du simple au double.
Fait étonnant, alors qu’entrait en vigueur le moratoire en 2002, l’industrie a continué d’afficher une
croissance soutenue, démontrant ainsi sa forte résilience. Un enjeu économique important dans l’industrie
est celui de l’apparition de maladies chez les animaux. Par exemple, au cours des années 2001 à 2007, les
chiffres révélaient un niveau de stabilisation dans la production porcine, pour une performance moyenne
de 8,06 millions de porcs, ce qui équivaut à une croissance moyenne de 0,2 %. Toutefois, à partir des
21

années 2007, l’industrie a été frappée par le syndrome de dépérissement en postsevrage associé au
circovirus de type 2, ce qui a eu une incidence sur la quantité abattue (ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2010). Une des conséquences directes fut la fermeture de
fermes indépendantes et de deux établissements de transformation. Un autre enjeu économique est celui
de la fluctuation des taux de change. Selon le rapport annuel de l’entreprise Olymel en 2007, la faiblesse
du dollar canadien a masqué l’inefficience des filières porcines canadienne et québécoise alors qu’elle
réalisait de nombreuses ventes sur la scène internationale, principalement aux États-Unis. Toutefois,
l’appréciation du dollar canadien, qui est constatée ces dernières années, fait émerger des problèmes de
compétitivité et diminue les marges au sein de l'industrie porcine, et ce à travers tout le pays (Coop
fédérée, 2010). La fluctuation des prix de vente non seulement des carcasses, mais aussi des céréales,
denrées essentielles pour la production d’aliments porcins, rend de plus en plus difficile un contrôle des
coûts. Les années ne laissent rien présager de positif. Une étude menée par l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE) souligne quelques situations qui peuvent avoir une influence
sur l’avenir de la filière porcine au Québec :
« (…) une plus faible croissance de la population québécoise, une hausse de la production
agricole mondiale dans les pays émergents comparativement à la décennie précédente, une
augmentation des échanges mondiaux de céréales, un accroissement de la productivité des
pays en développement, tels la Chine et le Brésil, et une concurrence plus grande à moyen
terme sur les marchés mondiaux des produits de base. S’ajoute à cela la difficulté à contrôler
certaines maladies qui s’attaquent au bétail et qui ralentissent la croissance des échanges de
viande (…) » (Proulx, 2007).
La filière semble avoir adopté une logique de croissance qui, pour assurer sa survie, nécessite l’ouverture
constante de nouveaux marchés. C’est ce qui peut expliquer la croissance des exportations identifiée dans
les pays tels que la Chine et la Russie ces dernières années, comme mentionné précédemment.
En dernier lieu, des études se sont penchées sur les impacts de la grande consommation d’antibiotiques
dans la filière et ont confirmé le lien direct avec la croissance du phénomène de l’antibiorésistance
(Institut national de santé publique du Québec, 2012). Présentement, les antibiotiques sont utilisés à
plusieurs fins : intégrés dans les aliments des porcs, ils servent comme facteurs de croissance. D’autres
fois, ils permettent de prévenir des maladies et finalement, ils sont utiles à des fins curatives. Devant le
lien direct entre leur utilisation et le phénomène de l’antibiorésistance chez les porcs, le risque que ce
phénomène affecte également les consommateurs de porcs ne peut être écarté. C’est d’ailleurs ce qui
stipule un article publié par les Éleveurs de porcs du Québec, alors qu’il mentionne que « quelques études
ont clairement démontré le développement d’antibiorésistance chez des animaux de ferme et leur
transmission aux personnes qui ont été malades et difficiles à traiter » (Ravel, 2005). L’article se termine
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en recommandant aux acteurs de la filière d’adopter le principe de précaution et de réduire l’utilisation
des antibiotiques de façon à mieux gérer ce phénomène. Également, il serait souhaitable éventuellement
qu’une réglementation fournisse un cadre quant à l’administration adéquate des médicaments aux
animaux.
3.5.2. La pollution environnementale
Le constat est évident : le développement de la filière porcine au Québec s’est fait au détriment de
l’environnement. Déjà, au cours des années 80, l’on pouvait ressentir une tension dans les régions aux
prises avec la présence d’une exploitation porcine en raison de la pollution environnementale générée par
ses activités. L’étau se resserre auprès des exploitations afin que leur stratégie de développement
s’inscrive dans une perspective de protection de l’environnement. Il n’en demeure pas moins que la
situation actuelle révèle les dégâts qu’elle a causés au cours des trente dernières années.
Deux importantes sources de pollution de l’environnement peuvent être identifiées : tout d’abord, la
culture intensive des céréales nécessaires à la production d’aliments porcins occasionne une utilisation
accrue de pesticides et d’herbicides. C’est le cas par exemple pour le maïs. Lors de la commission du
Bureau des audiences publiques de l’environnement en 2003, certains ont noté que l’utilisation de plus en
plus intensive des pesticides ne permet non seulement pas d’assurer un meilleur rendement des récoltes à
long terme, mais elle a aussi des effets néfastes sur la vie aquatique et sur des espèces animales telles que
les grenouilles (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 2003).
La deuxième source est celle des lisiers sur les fermes porcines. Il est estimé qu’en 2003, près de 98 %
des exploitations porcines au Québec préconisaient leur gestion sous forme liquide, car elle rendait
possible leur épandage sur des terres en vue de la production des aliments, notamment le maïs. Outre la
problématique d’odeur occasionnée par l’entreposage des déjections dans des structures à cet effet, non
seulement les lisiers porcins constituent un engrais de mauvaise qualité, mais ils permettent aussi
l’introduction d’une multitude d’autres substances, telles que le phosphore, l’azote, et les médicaments,
dans le sol. Cela peut altérer les équilibres qui y sont présents, sans oublier la possible contamination des
nappes phréatiques en raison de la migration des substances dans le sol (Coalition Eau secours, 2007).
Jusqu’à présent, des initiatives sont prises de façon à diminuer l’apport en phosphore et en azote des
lisiers. Par exemple, les Éleveurs de porcs du Québec proposent une modification de la composition des
aliments destinés aux animaux (Roch, 2004). Toutefois, l’on estime une présence de pas moins de 168
substances dans les déjections animales, composition influencée directement par les aliments et
médicaments qui sont administrés aux porcs (Proulx, 2007).
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Les données statistiques sont accablantes à l’égard des impacts environnementaux induits par la filière
porcine. Denise Proulx fait les constatations suivantes à la suite de la consultation d’une multitude
d’études gouvernementales :
« Les élevages intensifs de porcs occasionnent une détérioration de la qualité de l’eau, de
l’air, de couvert forestier et des sols. Ils contribuent à la manipulation du vivant et à la
dissémination des organismes génétiquement modifiés qui nuit à la biodiversité des plantes
et des semences » (Proulx, 2007).
Déjà dans les années 90, le Vérificateur général du Québec constatait que 60 % des rejets d’azote dans
l’eau provenaient des exploitations agricoles. La concentration en phosphore de 0.03 mg/l nécessaire au
maintien de la vie aquatique est dépassée de 65 à 100 % dans les rivières et cours d’eau avoisinant les
exploitations porcines, selon une étude réalisée par Jean Painchaud pour le compte du MDDELCC
(Proulx, 2007). Dans son film intitulé, Bacon le film, Hugo Latulippe révèle que la quantité de lisier
épandu sur le sol est telle que ce dernier a vu sa capacité à absorber ces nutriments être dépassée de
400 % (Latulippe, 2001).
L’expansion des territoires, soit pour la culture de nouvelles céréales en vue de la production d’aliments,
soit pour l’augmentation du territoire nécessaire à l’épandage des lisiers, fait reculer les zones forestières
et porte atteinte par ce fait même à la biodiversité. La Montérégie révèle une situation préoccupante, alors
que le couvert forestier constitue moins de 30 % du territoire. Cette valeur est en dessous des
recommandations formulées par le gouvernement fédéral selon lesquelles un couvert forestier
représentant moins de 50 % de la superficie d’un territoire rend possible la fragmentation des habitats
forestiers (Proulx, 2007).
3.5.3. L’intégration difficile dans le milieu municipal
Un enjeu social important dans la filière porcine serait celui du faible niveau d’acceptation sociale des
exploitations porcines par les populations habitant dans les régions dans lesquelles elles exercent leurs
activités. L’histoire révèle les oppositions de plus en plus fréquentes des habitants des régions touchées
relativement à l’installation d’exploitations supplémentaires. Outre ses impacts environnementaux, il faut
également noter les problèmes de santé physique et mentale occasionnés par la présence de polluants dans
l’eau ainsi que dans l’air. Ces impacts, connus et documentés, rendent tendues les relations au sein des
municipalités (Proulx, 2007). Également, les retombées économiques pour les régions accueillant les
exploitations porcines sont moindres. Au lieu de contribuer à la vitalité économique des régions, le
phénomène de plus en plus grandissant de l’intégration des chaînes d’approvisionnement porte
directement atteinte aux fermes familiales, incapables de rester compétitives devant les intégrateurs
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(Allard, 2012), ainsi qu’aux possibilités pour les jeunes de prendre la relève. Il y a donc une perte du
dynamisme économique et social au profit d’un seul type d’industrie (Proulx, 2007).
3.5.4. Les municipalités impuissantes
Les municipalités ne disposent d’aucun pouvoir concret leur permettant de réglementer les activités de
l’industrie porcine afin qu’elles soient plus respectueuses de leur environnement. Étant soumises aux
orientations fixées par leur MRC respective, elles ne peuvent se doter d’une réglementation n’allant pas
dans le même sens que les orientations proposées. Également, selon la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, « le schéma d’aménagement d’un territoire adopté par les MRC doit être conforme aux
règlements et aux lois sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMROT). Il ne peut aller au-delà des directives, à défaut de quoi il est rejeté ». Le seul
recours auquel les MRC ont droit est celui de l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI), qui
s’avère « une mesure temporaire et préventive qui vise à empêcher que ne soient posés des actes nuisibles
à l’effort de planification d’un schéma ou d’un plan d’urbanisme » au cours de « la période de temps
nécessaire à la modification ou à la révision des instruments de planification » (Proulx, 2007). Le RCI
permet d’adopter, toujours en veillant à leur cohérence par rapport aux orientations gouvernementales,
des normes relatives aux usages, aux distances séparatrices pour la gestion des odeurs, et aux densités
d’occupation des zones agricoles (Union des producteurs agricoles, s. d.). Ce genre de recours a déjà été
utilisé par des MRC luttant pour limiter le développement des exploitations porcines sur leur territoire,
mais a été rejeté dans bien des cas, les actions proposées n’étant pas conformes à la législation du
MAMROT (Proulx, 2007).
Dans l’objectif d’assouplir ces relations, La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a été modifiée en 2004
de façon à intégrer la tenue de consultations publiques préalablement à l’obtention auprès d’une
municipalité d’un permis de construction d’une installation porcine. Ces consultations permettent aux
promoteurs du projet de parler à la population, et à cette dernière de fournir des recommandations. Dans
le guide fournissant les explications concernant la consultation publique en question, il est précisé que le
projet porcin devra avoir au préalable obtenu un certificat d’autorisation du MDDELCC et avoir été jugé
conforme aux règlements d’urbanisme de la municipalité. Ainsi, la consultation publique ne vient pas
remettre en question la validité du projet porcin, mais elle sert à informer la population, ce après quoi la
municipalité est tenue de délivrer le permis de construction attendu. La municipalité ne peut donc pas
obliger une exploitation porcine à aller au-delà de la réglementation, si jamais elle désire contrôler les
impacts environnementaux de façon plus importante (ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, s. d.).
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Il s’avérait important de présenter un résumé de l’ensemble de la filière porcine. Il a été question de ses
activités, de ses acteurs internes et externes, de même que de ses principaux enjeux de développement
durable. Le prochain chapitre désire présenter le concept de la création de valeur partagée, qui met en
lumière la pertinence de concilier les intérêts des différentes parties prenantes touchées par une activité. Il
sera utile à la compréhension de l’outil de gestion des parties prenantes.
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4.

LA CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE

Le chapitre 4 désire se pencher sur la présentation du concept de la création de valeur partagée. Il relate
ses différentes facettes, et se termine par la description des décisions de quelques entreprises ayant
introduit des actions selon cette perspective.
4.1.

Historique du concept

Une vision bien étroite du capitalisme a dominé les mentalités depuis voilà plus de vingt ans maintenant.
Mark R. Kramer fait les trois constatations suivantes :
-

La vision à court terme des entreprises les a emmenées à préconiser la maximisation des avoirs
des actionnaires en développant des stratégies favorisant leur rentabilité certes, mais bien souvent
au détriment de la société dans laquelle elles exercent leurs activités.

-

Les théories néolibérales ont influencé un mode de pensée selon lequel il n’est pas possible de
concilier la profitabilité d’une entreprise et celle d’une société. Ainsi, le progrès social fut
longtemps perçu comme un coût pour l’entreprise.

-

Les stratégies étant fondées presque exclusivement sur l’étude du secteur d’activité conduisent les
entreprises à la concurrence par les prix et la banalisation des offres, ce qui n’améliore pas
l’optimisation de l’utilisation des ressources (Benyayer et Leclerc, 2013).

Pendant longtemps, ce mode de pensée a permis le développement d’entreprises prospères. Toutefois, la
rareté des ressources constatée, et devant les récentes crises économiques, il n’est pas étonnant que le
monde des affaires soit perçu comme l’une des principales causes, sinon LA cause des défis sociaux,
environnementaux et économiques de notre présent siècle. Devant la rapide diffusion des médias, le
risque d’atteinte à la réputation augmente de façon significative. C’est ainsi qu’il a été possible pour les
activistes de mettre en lumière les dégâts engendrés par les sociétés, notamment celles d’envergure
mondiale. Les exemples sont multiples. Il est possible de mentionner par exemple le boycottage des
produits Nike engendré à la suite de l’éclatement du scandale dans les années 90 sur les conditions de
travail déplorables auxquelles étaient soumis ses fournisseurs. En effet, la compagnie avait adopté une
vision de maximisation de la rentabilité, et dans le but d’atteindre ses objectifs, elle fut une des premières
entreprises de son secteur à préconiser la délocalisation de ses unités de production dans des pays où la
main-d’œuvre est bon marché. C’est ainsi qu’elle ouvrit des usines en Asie (Chine, Indonésie, Pakistan),
en Europe de l’Est (Biélorussie, Bosnie), et en Amérique du Sud (Mexique, Brésil). Cette stratégie lui
permettait de diminuer grandement ses coûts de production et d’offrir ses produits à des prix compétitifs
et donc conserver sa position de numéro un mondial sur le marché du textile.
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Or, il a été possible de constater que la compagnie contrevenait aux réglementations de l’Organisation
Internationale du Travail, que ce soit en ce qui concerne les salaires dérisoires touchés par les ouvriers, ou
encore les sévices que ces derniers ont subis alors qu’ils devaient travailler des heures durant. De
nombreux procès ont été intentés au cours de cette période contre le géant Nike par des activistes du droit
de l’homme, ce qui ne fut pas sans porter atteinte à sa rentabilité et à sa réputation (Gasmi et Grolleau,
2005).
Autre exemple, celui de la marée noire ayant eu lieu dans le golfe du Mexique, attribuable au géant
pétrolier British Petroleum, après l’explosion de sa plate-forme Deepwater Horizon. À travers cet
exemple, il est possible de constater les impacts potentiels de la préconisation d’intérêts économiques au
détriment des enjeux environnementaux et sociaux. Les conséquences du déversement pétrolier dans le
Golfe du Mexique en 2010, que certains qualifient de la « pire marée noire de l’histoire de l’humanité »
(Magdelaine, 2012), ne sont d’ailleurs pas entièrement connues jusqu’à ce jour. Près de quatre ans après
l’incident, la faune de la région se retrouve toujours affectée, et l’on peut constater la perte de la
biodiversité autrefois si importante (Le Matin.ma, 2014). À la suite de la catastrophe, la compagnie fut
forcée de payer une amende de 4,5 milliards de dollars aux autorités américaines, en plus de subir des
chutes importantes en bourse (Perspectives Monde, 2010). Les incidents de ce genre contribuent à
exacerber la perception publique d’indifférence des entreprises relativement au bien-être de la société qui
les entoure (Porter et Kramer, s. d.).
C’est ainsi que l’idée relatée par Michael Porter se trouve intéressante, car grâce au concept de la création
de valeur partagée, il est possible de mieux comprendre le lien existant entre le succès des entreprises et la
vitalité des régions où elles s’installent. En effet, d’un côté, la compétitivité des entreprises est liée à la
santé de la région, puisqu’il faut qu’il existe une demande pour les produits fabriqués, mais aussi parce
que ces dernières « ont besoin de suffisamment d’infrastructures pour créer un environnement propice à
leurs activités ». Également, la présence d’entreprises florissantes est bénéfique pour la société, car elles
sont un gage de création d’emplois et de richesse pour la population (Porter et Kramer, s. d.).
4.2.

Définition du concept

Le fait de créer de la valeur partagée devient un moyen de réconcilier le monde des affaires et la société.
La clé réside dans la façon de créer de nouvelles valeurs économiques intéressantes tant pour les
entreprises que pour la société, sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Marc Pfitzer
l’exprimera ainsi dans un de ses articles :
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« (…) innover pour répondre aux besoins de la société et construire une entreprise rentable
(…), la réalisation de ces deux objectifs représente la prochaine frontière concurrentielle
pour les entreprises » (Pfitzer et autres, 2013).
Ainsi, il s’agit de miser sur les intérêts communs des deux parties et une façon de créer de nouvelles
valeurs économiques. L’entreprise n’est plus opposée à la société et la satisfaction des attentes de cette
dernière n’est plus contradictoire avec ses objectifs de rentabilité. La création de valeur partagée repose
sur trois aspects fondamentaux : premièrement, elle considère que les besoins sociétaux (sociaux et
environnementaux), en plus des besoins économiques, définissent les marchés. Deuxièmement, la
création de valeur partagée préconise une saine gestion des activités de l’entreprise, car elle n’est pas sans
savoir les torts pouvant être causés à la société. Cela peut être dû à des failles dans son fonctionnement
(en raison de la surutilisation, voire du gaspillage des ressources, ou des accidents, etc.), ce qui peut
induire à long terme une augmentation des coûts internes, ou une raréfaction des ressources. Finalement,
adopter le principe de création de valeur partagée, c’est adopter un mode de pensée permettant d’innover
en trouvant des stratégies, des technologies, et des méthodes de gestion qui ne se résultent pas en une
hausse des coûts pour les entreprises, mais qui répondent tout de même aux problématiques rencontrées.
Cela permet de découvrir que le risque de causer des préjudices à la société et les contraintes qui en
résultent ne signifient pas inévitablement une hausse des coûts pour les entreprises.
4.3.

Différences entre la création de valeur partagée et la RSE

Il est important de pouvoir distinguer la création de valeur partagée d’autres concepts liés au
développement durable d’une entreprise, notamment celui de la responsabilité sociale des entreprises. La
figure située dans l’annexe 3, tirée d’un article publié par Michael Porter, désire présenter quelques
caractéristiques qui permettent de distinguer la création de valeur partagée d’autres concepts liés au
développement durable.
Plusieurs définitions existent pour décrire la RSE. Kenneth Arrow, prix Nobel de l’économie, la présente
comme « la capacité de l’entreprise à corriger les défaillances du marché et en particulier les effets
externes négatifs laissés à la charge des parties prenantes » (Daudigeos, T. et Valiorgue Bertrand, 2010).
La Commission européenne met en lumière la dimension volontariste de la RSE chez les entreprises qui
intègrent « les préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs
relations avec leurs parties prenantes » (Daudigeos, T. et Valiorgue Bertrand, 2010). Cela se traduira par
l’adoption de programmes qui s’ajouteront aux activités habituelles des entreprises de façon à ce qu’elles
puissent répondre à des enjeux de développement durable. Toutefois, selon la figure dans l’annexe 3, une
différence majeure entre la responsabilité sociale des entreprises et la création de valeur partagée est la
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recherche de la maximisation des profits, n’étant pas une priorité pour l’un, alors que l’autre en fait son
cheval de bataille. La philanthropie est un bon exemple de responsabilité sociale d’entreprise, car elle ne
vise pas la rentabilité directe de l’entreprise qui puise dans ses ressources, puisqu’il s’agit d’un transfert
de capital à sens unique. Par ailleurs, il est intéressant de noter que certaines recherches démontrent le lien
entre la philanthropie et l’augmentation de la valeur actionnariale. Par exemple, l’acquisition d’un capital
moral joue en la faveur de l’entreprise, qui voit sa réputation s’améliorer et attirer de nouveaux
investisseurs (Godfrey, 2005). Le commerce équitable est un autre bon exemple de RSE, en ce sens qu’il
favorise une rétribution plus juste auprès des producteurs des pays du Sud (Association Adéquations,
2009). La création de valeur partagée va se distinguer de la RSE en raison de son désir d’intégrer le
développement durable aux activités d’une entreprise tout en faisant fructifier les investissements. Cette
révision du capitalisme traditionnel se veut une réconciliation des attentes de la société et des entreprises.
4.4.

Démonstration de l’augmentation du nombre de parties prenantes considérées

Intégrer la création de valeur partagée au cœur même des activités d’une entreprise peut se réaliser de
trois façons : une création de nouveaux produits, une redéfinition de la chaîne de valeur et la création de
clusters, communément appelés pôles de développement.
La création de nouveaux produits est possible par une compréhension des besoins sociétaux présents dans
une collectivité. Ces besoins diffèrent en fonction des collectivités cernées, notamment en raison du
niveau de qualité de vie, ce dernier associé à une multitude de facteurs. Kramer en propose une liste
simple : « santé, logement, alimentation, soutien aux aînés, sécurité financière et protection de
l’environnement » (Porter et Kramer, s. d.). Il est intéressant de noter que la création de valeur partagée
nécessite une révision de la mission de l’entreprise afin de pouvoir y intégrer une dimension sociale, sans
quoi la création de nouveaux produits et marchés est impossible. L’entreprise Danone en est un bon
exemple, avec sa mission « d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre » (Danone, s. d.).
La santé renforce la mission de l’entreprise autour d’une cause sociale et influence directement la gamme
de produits qu’elle propose à ses différents marchés. L’identification des besoins sociaux à combler
nécessite une recherche approfondie, d’ailleurs de nombreuses entreprises reconnaissent l'importance
d'acquérir un aperçu des besoins qu'ils cherchent à résoudre. Ces recherches permettent d’acquérir une
vision globale d’une problématique sociale, les personnes touchées et leur nombre, les obstacles au
progrès, les options pour la conduite du changement, et les parties qui peuvent aider. Cette connaissance
constitue la base permettant d'anticiper les besoins en ressources, le développement de l'analyse de
rentabilisation, et d'identifier les capacités d'exécution nécessaires à l'intérieur et à l'extérieur de
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l'entreprise. Une fois le besoin cerné et les obstacles identifiés, il est possible de procéder à la
construction d’un modèle d’affaires rentable.
La création de valeur partagée offre la possibilité de maximiser l’impact social positif d’une compagnie à
travers sa chaîne de valeur, tant pour elle que pour la société. La chaîne de valeur est définie comme
l’ensemble des activités réalisées et des ressources déployées (humaines, technologiques et financières)
par la compagnie selon son modèle d’affaires (Porter et Kramer, s. d.). La notion d’externalités prend tout
son sens lorsqu’il est question d’une redéfinition de la chaîne de valeur, plus précisément de sa
productivité. Ainsi, la prise en charge par la compagnie de ses externalités (environnementales et
sociales) ne se solderait nécessairement par une hausse des coûts. Une révision de ces externalités
favoriserait une réorganisation des activités pouvant à la fois diminuer les coûts internes et être bénéfique
pour la société. En posant un regard sur les enjeux pouvant apporter une optimisation des coûts pour
l’entreprise, il devient possible de créer de la valeur partagée (Benyayer et Leclerc, 2013).
La dernière façon de créer de la valeur partagée consiste à former des grappes industrielles. Ces dernières
sont définies par un ensemble d’entreprises, localisées dans une zone géographique définie, et qui sont
concernées par l’enjeu traité. Ces entreprises agissent comme des partenaires dans divers projets, et
possèdent des intérêts communs, que ce soit d’un point de vue économique, social ou environnemental.
Elles forment un ensemble de fournisseurs de biens, de services, d’ONG, d’instances gouvernementales,
etc., toutes travaillant ensemble dans la résolution d’un enjeu dans une perspective de développement
durable. Cette façon de procéder possède de multiples avantages, dont celui de favoriser la création
d’emplois dans une zone géographique donnée, gage de la création de richesse pour une société. En effet,
dans un article rédigé par Mercedes Delgado, il est démontré que la création d’une grappe industrielle
autour d’un secteur d’activité favorise l’implantation d’autres entreprises et d’autres grappes, ce qui
affermit la santé économique d’une région (Degaldo et autres, 2012)
Il est intéressant de noter que l’application de ces trois façons de créer de la valeur partagée génère une
augmentation du niveau de collaboration entre les différentes parties prenantes traitant d’un enjeu. Par
exemple, la considération des consommateurs actuels et potentiels par l’analyse de leurs besoins réels est
préconisée et réalisée de façon pointue au regard de la société dans laquelle ils vivent. L’exercice de
réflexion réalisé en amont mène à une conception de produits ou services pouvant être rentable à la fois
pour la société et pour l’entreprise. La révision de la productivité de la chaîne de valeur incite une
consultation des différentes parties prenantes de la chaîne afin de favoriser une optimisation des activités
favorisant une meilleure gestion des coûts ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources, offrant la
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possibilité de diminuer les coûts de production pour l’entreprise. Finalement, la participation d’un plus
grand nombre d’acteurs engendre la création de pôles de développement autour d’une entreprise afin
d’assurer son développement durable et celui de la société.
4.5.

Quelques exemples

Dans cette section, il sera présenté un éventail d’initiatives posées par des entreprises œuvrant dans
différents secteurs à l’égard de la création de valeur partagée.
4.5.1. Nestlé
L’analyse des activités de Nestlé a permis d’identifier quelques initiatives en faveur de la création de
valeur partagée. Cette entreprise suisse, avec un chiffre d’affaires de plus de 92 milliards de dollars en
2012, est présente dans le monde entier (Nestlé, s. d.a). Une des approches de Nestlé dans l’atteinte de ses
objectifs de création de valeur partagée consiste à travailler avec les petits agriculteurs. Cette relation
étroite qu’elle privilégie avec ces acteurs du secteur primaire met en lumière « la relation symbiotique
existant entre le progrès social et l’avantage concurrentiel » (Nestlé, s. d.b). À travers l’exemple de ses
fermes laitières, il est possible d’en apprendre davantage sur ce lien. En effet, voilà plus de trente ans que
l’entreprise collabore en Inde avec les producteurs locaux dans la transmission de connaissances
permettant d’améliorer les rendements, gage de produits de haute qualité pour la compagnie, qui désire
être « le leader dans la nutrition santé et le bien-être » (Nestlé, s. d.b). Sa présence a permis au quartier de
Moga de subir une transformation positive.
L’histoire débute en 1962, alors que Nestlé reçoit la permission du gouvernement pour bâtir une laiterie
dans le quartier de Moga. Jusqu’alors, le niveau de pauvreté était très élevé :
« Les personnes étaient sans électricité, sans transport ou sans soins médicaux. Un
agriculteur possédait généralement moins de cinq hectares de terre irriguée et peu fertile.
Beaucoup d’entre eux ne possédaient qu’une seule vache qui produisait juste assez de lait
pour survenir à leur propre consommation (pas d’échange, pas de redistribution de richesse).
60 % des veaux étaient mort-nés. En raison du fait que les agriculteurs n’avaient pas de
réfrigération, de transport, ou tout autre moyen de tester la qualité, le lait ne pouvait pas
voyager très loin et était souvent contaminé ou dilué » (Tiganas, s. d.).
Cette situation posait problème pour la compagnie, dont la performance de la chaîne de valeur dépendait
du niveau d’approvisionnement local. Après une analyse du contexte socioéconomique de la région,
Nestlé décida d’influencer le contexte concurrentiel de sorte à créer de la valeur qui serait à la fois
bénéfique pour la région et l’entreprise en créant des pôles de développement. C’est ainsi que Nestlé
entama la construction de points de collecte de lait dans chaque ville, où les producteurs laitiers pouvaient
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écouler leur stock. Chaque jour, l’entreprise envoyait des camions effectuer les récoltes. Nestlé prit
également la décision d’implanter des équipes de vétérinaires, d’experts-agronomes, de nutritionnistes, et
d’analystes en contrôle de qualité, qui aidèrent les agriculteurs à obtenir de meilleurs rendements. En plus
du soutien technique et financier qui leur était accordé, les agriculteurs virent leur niveau de production
de lait augmenter d’un facteur 50 en quelques années. Nestlé fut en mesure d’acheter les récoltes des
producteurs laitiers de façon stable et à des prix plus élevés que ceux qui étaient offerts par le
gouvernement, ce qui se solda pour les producteurs par de meilleurs revenus et une augmentation du
niveau de vie. Aujourd’hui, Moga présente des statistiques intéressantes : 90 % des maisons ont
l’électricité, et la plupart ont des téléphones. Moga contient en son sein cinq fois plus de docteurs que
dans les régions voisines. De nombreuses écoles ont été bâties dans les différentes villes. La hausse du
pouvoir d’achat des agriculteurs permit un élargissement du marché pour les produits de Nestlé, ce qui
offrit un soutien continu pour la prospérité de l’entreprise. Les approvisionnements en produits de haute
qualité se sont stabilisés. Ainsi, la prospérité de la région fut également bénéfique pour l’entreprise
(Tiganas, s. d.).
L’initiative décrite dans les prochaines lignes permet de prendre conscience de la relation existant entre la
prise en compte des besoins fondamentaux des consommateurs et le succès économique d’une entreprise.
En 2009, la vente des bouillons sous forme de cubes se portait très bien au Nigéria, située autour de 100
millions de cubes par jour. Une opportunité d’affaires fut identifiée lorsque l’équipe interne responsable
du volet nutrition, santé bien-être de l’entreprise proposa de bonifier les valeurs nutritives des cubes en y
ajoutant du fer, ce qui limiterait les risques d’anémie auprès des consommateurs. En effet, un des fléaux
présents dans les pays en voie de développement tels que ceux de l’Afrique subsaharienne est celui des
carences en fer dû à la malnutrition et à la pauvreté, augmentant les risques d’anémie chez les
populations. Cette carence atteint aussi bien les enfants que les femmes enceintes (Ndukwu and Dienye,
2012). Les statistiques fournies par l’OMS en 1993 statuent que près de 66 % des enfants nigérians âgés
de quatre à six ans présentaient des carences en fer (World Health Organization, 2006). Des données plus
récentes enregistrées par Nestlé, datant de 2012, stipulent que jusqu’à 90 % des enfants souffrent
d’anémie en Afrique centrale et occidentale, proportion se situant autour de 75 % au Nigéria (Crutchfield
et autres, 2012). La demande d’ajouter un supplément de fer aux bouillons était certes intéressante, mais
présentait de nombreux défis : tout d’abord, l’ajout de fer ferait augmenter les coûts de production, et
contribuerait également à l’altération du goût et de la couleur du cube. Tous ces effets, s’ils sont mal
gérés, auraient un impact sur les ventes, et un produit jusqu’alors très populaire auprès de la population
pourrait voir ses ventes chuter de manière importante. Un travail de recherche et développement afin de
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modifier les recettes tout en maintenant le goût des cubes, a donc été réalisé sous la supervision de
Maarten Gareats, directeur général de MAGGI dans la région de l’Afrique centrale et de l’Ouest. Une
nouvelle recette de bouillons a été trouvée, avec une forme de fer dotée d’une bonne biodisponibilité, ce
qui faciliterait son absorption par l’organisme, ainsi qu’un goût neutre. La problématique des prix de
vente a été résolue de la façon suivante : afin d’éviter une hausse des prix, ce qui s’avérerait négatif pour
les consommateurs, les mélanges de bouillons furent préparés de façon à s’adapter aux conditions locales.
C’est ainsi que plusieurs recettes furent développées, et celle vendue au Nigéria fut modifiée par l’ajout
de fer neutre au goût et qui est facilement absorbé dans le corps. Afin de s’assurer du succès de son
nouveau produit, Nestlé développa une solide stratégie de communication, utilisant des médias variés
pour informer la clientèle. L’extrait suivant tiré d’un article paru dans le Swissaid

décrit bien

l’engouement créé autour du produit :
« Jusque dans la brousse la plus reculée, impossible en effet d’échapper au logo rouge et or
du « cube Maggi avec étoile », qui s’étale sur les boutiques, recouvre les tables (...) maquis,
orne les cuvettes en plastique, quadrille les marchés. Sur les ondes des radios africaines et à
la télévision, on frise l’overdose : les spots publicitaires vantant les mérites du cube Maggi
sont omniprésents, et mettent en scène dans les langues locales des mères qui transmettent «
les secrets de la bonne cuisine » à leur fille » (Morand, 2012).
Au Nigéria, la stratégie de communication a porté ses fruits, lorsque le cube Maggi fortifié fut lancé sur le
marché en 2011, avec des ventes aussi stables qu’avec le produit précédent. L’avantage supplémentaire
s’est retrouvé dès lors auprès du consommateur, qui voyait ses carences en fer diminuer.
4.5.2. Whole Foods Market
Dans le milieu de l’alimentation, une entreprise américaine mérite une attention particulière, non
seulement en raison de sa philosophie, mais aussi en raison de sa performance économique qui est
indéniable sur le marché. La compagnie Whole Foods Market, créée en 1980 à Austin, au Texas, a figuré
au 232e rang du célèbre palmarès Fortune 500 en 2013, avec un chiffre d’affaires de plus de 11 milliards
de dollars. À ses tout débuts, Whole Foods Market s’est positionnée sur le marché de l’alimentation
biologique, un des trois plus importants secteurs de la vente au détail dans l’industrie des aliments aux
États-Unis (Lee and Linowes, 2009). La création de valeur partagée au cœur même des activités de
l’entreprise. La figure située dans annexe 4 est tirée du rapport de développement durable pour l’année
2012. Elle représente les valeurs fondamentales qui guident ses activités. Il est intéressant de remarquer
l’interdépendance que veut révéler Whole Foods Market entre ses valeurs et la relation entretenue avec
ses différentes parties prenantes.
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Comme elle le mentionne dans son rapport, sa perception du monde est celle d’un système complexe,
vision qu’elle adopte également dans la pratique des affaires. Sa mission est révélée par le slogan whole
foods, whole people, whole planet (Whole Foods Market, s. d.) laisse transparaître une entreprise misant
sur un équilibre entre performance environnementale, sociale et économique. Son objectif est de fournir à
ses clients des aliments frais de haute qualité, bons pour la santé et issus de pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement. En ce sens, elle prohibe l’utilisation des pesticides et herbicides, ainsi
que celle des organismes génétiquement modifiés (OGM). De plus, Whole Foods Market encourage
l’excellence et l’esprit d’équipe auprès de ses employés, qu’elle appelle communément ses coéquipiers et
les cadres ses chefs d’équipes ou ses assistants. Le tout dans l’objectif de créer une dynamique
encourageant la créativité et le développement d'un esprit de dirigeant (EMCEE, 2009). D’ailleurs,
l’entreprise a opté pour une structure décentralisée, laissant ainsi beaucoup de pouvoir décisionnel à ses
différentes unités, dépendamment du contexte dans lequel elles exercent leurs activités.
Afin de soutenir son engagement envers l’adoption de pratiques de développement durable, la compagnie
a développé le programme Whole Trade Guarantee dans le but de rassurer le consommateur sur le fait
que les produits achetés répondent à des critères de qualité exemplaires, sont achetés à des prix équitables
auprès des fournisseurs, dont une grande majorité est située dans des pays en voie de développement, et
respectent les normes environnementales. Le programme s’inspire des pratiques promues par les agences
de certifications reconnues telles que la Fair Trade USA et la Rainforest Alliance (Whole Foods Market,
2012). C’est ainsi que la compagnie décide de ne pas avoir recours à de la sous-traitance pour
l’approvisionnement de ses produits, mais elle favorise la mise en place de partenariat, créant ainsi un lien
plus étroit avec les producteurs et favorisant l’achat des récoltes à des prix plus équitables, gage de
meilleurs revenus pour les producteurs locaux. De plus, ces partenariats occasionnent une transmission
plus facile des valeurs de la compagnie à l’égard du développement durable.
La création de valeur partagée, retrouvée non seulement dans les pratiques agricoles et dans les pratiques
d’affaires, est aussi appliquée dans les différentes unités de distribution des produits. Comme il a été
mentionné précédemment, Whole Foods Market mise sur la vente de produits de haute qualité, bénéfiques
pour la santé et issus de pratiques agricoles biologiques. La compagnie met donc en avant-scène la santé
du consommateur, faisant ainsi d’une problématique sociale une opportunité d’affaires. De plus, la
conscience environnementale est reconnue dans ses unités de distribution à travers divers programmes
préconisant la réduction des déchets et le recyclage. Ainsi, dans son rapport de développement durable de
l’année 2012, elle fait part de son programme de réduction de déchet favorise le détournement des
matières résiduelles des sites d’enfouissement. Pour ce faire, elle travaille de près avec les communautés
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locales, les autorités et d’autres entreprises afin de pouvoir organiser son propre système de collecte de
déchets. C’est ainsi que beaucoup de ses magasins pratiquent la récupération de matériaux variés
(plastique, métal, verre, piles, appareils électroniques, papiers) qui sont par la suite envoyés chez des
entreprises spécialisées dans leur revalorisation. Un encouragement est fait en faveur de la réutilisation
des denrées périssables pour la préparation d’autres mets en magasin tels que la salsa, des gâteaux ou
autres mets. L’installation d’unités pour le compostage des aliments leur permet de fabriquer l’engrais qui
sera utilisé pour leurs producteurs agricoles partenaires ou pour d’autres consommateurs lorsque le
compost est vendu en magasin. Il ne faut pas oublier de mentionner leur engagement envers la
communauté, qui s’est traduit en 2012 par des dons en nourriture (Whole Foods Market, 2012).
Whole Foods Market veille également à ce que sa chaîne d’approvisionnement soit respectueuse de
l’environnement, tant en ce qui concerne la consommation énergétique issue de technologies vertes pour
ses centres de distribution qu’en ce qui a trait la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la
consommation de biodiesel. La compagnie désire innover dans la construction de bâtiments éco
énergétiques. C’est ainsi que près de 60 % de ses magasins ont obtenu une certification LEED (Whole
Foods Market, 2012).
Cette entreprise a décidé d’intégrer dans l’ADN de son entreprise le développement durable, la vision du
monde comme étant un système complexe interconnecté, ce qui est perceptible dans ses activités. Ainsi, il
devient possible d’avoir une vision concrète de ce à quoi une entreprise ressemble lorsque la création de
valeur partagée à l’égard du développement durable est inscrite au cœur même de sa raison d’être.
4.5.3. Éco-emballage
Un dernier exemple intéressant de création de valeur partagée par l’optimisation de la chaîne de valeur est
celui de la compagnie Éco-emballage, en démontrant comment le rassemblement de plusieurs acteurs
peut avoir des retombées à la fois environnementales et économiques pour une collectivité.
L’entreprise privée Éco-emballage a été créée en 1992 sur la base de l’initiative de plusieurs entreprises et
distributeurs qui ont décidé de s’unir afin de lutter contre une problématique environnementale importante
dans les années 90, celle de l’accumulation des déchets et de la pollution qu’elle engendre.
Individuellement, il leur aurait été beaucoup plus cher de contrer cet enjeu. L’État a en ce sens favorisé la
responsabilisation des entreprises en les invitant à contribuer financièrement au recyclage des emballages
vendus, selon le concept de la responsabilité élargie des producteurs (Éco Emballage, 2011). La
contribution est en fonction du poids du matériau principal contenu dans l’emballage et de la facilité à le
recycler. Ainsi, plus un matériau est lourd et difficile, donc coûteux à recycler, plus la contribution exigée
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est élevée. Éco-emballage réunit une multiplicité d’acteurs, chacun exerçant un rôle précis : les
entreprises travaillent à l’écoconception de leurs emballages et investissent dans la communication auprès
des consommateurs et des employés sur la nécessité des modes de consommation plus respectueux de
l’environnement. Les collectivités et les bailleurs sont orientés vers l’amélioration de l’efficacité des
centres de tri, que ce soit dans les équipements, la gestion des coûts ou les conditions de travail. Grâce
aux contributions qu’elles perçoivent auprès des entreprises, elles sont en mesure de prendre en charge
une proportion importante des coûts liés au service de collecte et de tri des déchets. Les associations
mettent en œuvre des campagnes de sensibilisation adressées aux citoyens et à leurs employés afin
d’éveiller les consciences sur les bienfaits du recyclage. Les citoyens et éventuels consommateurs
effectuent un premier tri dans leurs stations de collecte. Les opérateurs récupèrent les produits triés et se
charge du nettoyage et de la transformation de la matière de façon à donner un produit fini de bonne
qualité, vendable à bon prix auprès des industries. Finalement, les filières des matériaux recyclés à
l’écoconception de leurs produits exercent des actions de sensibilisation chez leurs employés et clients
pour non seulement encourager l’achat de produits dont l’emballage est recyclé, mais aussi de contribuer
activement au recyclage des produits qu’ils consomment. Cette mobilisation de nombreux acteurs a
plusieurs avantages, notamment une plus grande préoccupation environnementale de la part de la
population. Il y a tout d’abord l’incitation auprès des entreprises à modifier leurs emballages afin qu’ils
soient plus facilement recyclages, et plus légers afin de diminuer leur contribution à Éco-emballage. De
plus, les citoyens adoptent des comportements plus responsables à l’égard de la gestion de leurs déchets.
En effet, il est aujourd’hui estimé que près de 66 % des Français pratiquent de façon systématique le
recyclage. Entre 2007 et 2012, c'est presque 100 000 tonnes d’emballages qui ont été réutilisés grâce à
Éco-emballage. Finalement, l’implantation de nouvelles usines fut propice à la création d’emplois locaux
afin de répondre aux besoins locaux des collectivités (Brac de La Perrière, 2013).
Ce chapitre était dédié à la présentation du concept de la création de valeur partagée. Il désirait démontrer
la pertinence de réviser le mode de pensée selon lequel favoriser la résolution de problématiques sociales
et environnementales se solderait automatiquement par une hausse des coûts pour une entreprise. Les
stratégies qu’il a proposées se sont avérées une source d’inspiration dans la création de l’outil
d’évaluation qui est présenté dans le chapitre 6.
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5.

CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE ET GESTION DES PARTIES PRENANTES

Cette partie est dédiée à la présentation de la typologie de Mitchell, qui fournit les outils nécessaires à la
mesure de l’importance des parties prenantes pour une entreprise. Elle sera utile pour justifier leur
priorisation dans l’outil d’évaluation présenté dans la prochaine partie.
5.1.

Définition des parties prenantes

La découverte de la responsabilité sociale des entreprises permit une profonde réflexion sur les parties
prenantes, à savoir qui elles sont, combien elles sont, quels sont leurs intérêts, quelles sommes devraient
être investies afin de les satisfaire, etc. De ces questions ont émergé plusieurs définitions de ce qu’elles
pourraient être. C’est ainsi qu’Alkhafaji les présente comme des groupes d’individus dont une entreprise
est responsable. Adam Smith va quant à lui ajouter la notion de relation existant entre les parties
prenantes et les entreprises, afin de laisser transparaître l’échange qui peut avoir lieu entre elles. Max
Clarkson enrichit le terme en introduisant la notion de risque. Survient alors l’émergence de deux
catégories de parties prenantes : les volontaires supportent un certain risque du fait qu’elles ont investi du
capital dans l’entreprise, humain ou financier. Les parties prenantes involontaires sont placées à risque du
fait des activités de l’entreprise. L’on peut penser par exemple aux employés ou aux communautés qui
reçoivent les entreprises. Contrairement à Clarkson, Edward Freeman adopte une vision plus large, en
incluant les impacts des activités d’une organisation, ce qui résulte en la définition suivante : une partie
prenante est un individu ou un groupe d’individus qui peut affecter ou qui est affecté par les activités
d’une entreprise. Ces deux visions se confrontent l’une l’autre, mais l'expérience démontre qu'il est plus
adéquat de se tourner vers la définition de Freeman, alors qu'elle donne la possibilité aux gestionnaires de
faire une liste plus exhaustive de leurs parties prenantes et d’identifier le type de relation à entretenir avec
chacune d’entre elles (Mitchell et autres, 1997). D’ailleurs, l’International Organisation for
Standardization (ISO), à travers la norme ISO 26000, donne une définition des parties prenantes qui
semble inspirée de celle retrouvée dans les écrits du philosophe américain : des « individus ou groupes
d'individus ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une organisation » (International
Organisation for Standardization, 2010). Une fois une définition établie, la question dans cet essai est de
savoir comment les gérer, c’est-à-dire trouver la meilleure façon de répondre à leurs besoins, leurs
attentes, et ce de façon à ce que l’entreprise puisse acquérir de la valeur et fructifier dans une perspective
de développement durable. L’hypothèse formulée est que cela passe tout d’abord par une saine
priorisation de ces parties prenantes, ainsi que par une mise en place d’actions de création de valeur
partagée.
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La littérature de gestion révèle qu’une entreprise se retrouve au centre d’un système formé par l’ensemble
de ses parties prenantes (Mitchell, et autres, 1997). La figure en annexe 5 en donne un aperçu. Les
relations sont entretenues par le biais de contrats entre les parties prenantes et l’entreprise (Pfeffer and
Salancik, 1978). Dans une perspective de développement durable, il est important pour le gestionnaire de
considérer les intérêts de ses parties prenantes importantes, bien qu’ils puissent être divergents, et qu’il
identifie des stratégies qui assureront la solidité de ces relations.
5.2.

Analyse des attributs des parties prenantes

L’article rédigé par Mitchell Agle intitulé Toward a theory of stakeholder identification and salience :
defining the principle of who and what really counts pose les fondements pour l’identification des parties
prenantes importantes pour une entreprise. Agle a réalisé une analyse exhaustive des différentes théories
afin de faire ressortir les principaux attributs à considérer dans leur gestion. Il a ainsi créé un outil de
gestion intitulé La typologie de Mitchell (Université de Lyon, s. d.). Son modèle catégorise les parties
prenantes à travers l’analyse de trois attributs fondamentaux. La combinaison de ces attributs permet de
faire ressortir un total de huit catégories. Une saine gestion de ces dernières sera caractérisée par la
mesure selon laquelle un gestionnaire répondra à leurs attentes tout en se souciant des besoins de
l’entreprise.
5.2.1. L’attribut du pouvoir
Le premier attribut fondamental pouvant être associé à une partie prenante est celui du pouvoir, défini
comme la possibilité qu’un acteur X a d’amener l'acteur Y à poser une action que ce dernier n’aurait pas
posée de son propre gré. La théorie de l’agence met en lumière l’opposition des intérêts existant entre un
principal et son agent : d’un côté, le principal cherche à tout prix à rentabiliser les ressources qu’il investit
dans une compagnie. D’autre part, l’agent, son subalterne, cherche à tirer avantage du travail qu’il réalise
suite à l’utilisation des ressources fournies par le principal. Cette relation existe sur plusieurs niveaux en
entreprise : actionnaire-gestionnaire, employeur-employé, épargnant-banque. Un des points intéressants
avec cette forme de relation est celui du contrôle du comportement de l’agent par le principal, ce qui se
traduit par une meilleure atteinte de ses intérêts. En revanche, la possibilité de l’agent d’agir d’une
manière qui diverge des intérêts de ses directeurs peut être limitée par le recours à des mesures incitatives
ou de surveillance, de sorte que l’agent porte une attention particulière aux parties prenantes ayant le
pouvoir de le récompenser ou de le punir. Le critère du pouvoir est également appuyé par la théorie de la
dépendance des ressources. En effet, cette dernière s’intéresse à la façon dont se comportent les
organisations dépendamment de la possibilité qu’elles ont d’avoir directement accès aux ressources-clés
essentielles à leur survie. Ainsi, si l’on prend l’exemple des matières premières, celles qui y ont moins
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accès vont chercher à établir des relations avec les organisations en possession de leurs ressources. Qui
plus est, il est intéressant de noter le désir de diminuer ce lien de dépendance pour les organisations dans
le besoin, ou au contraire d’augmenter ce lien de dépendance, dans le cas des organisations en possession
des ressources convoitées. De là survient la création de pouvoir d’une entité par rapport à une autre
(Sheppard, 1995). La théorie des coûts de transaction observe l’augmentation du pouvoir des entreprises
réussissant à internaliser les coûts liés à la réalisation d’activités qui étaient autrefois confiées à des soustraitants. La possibilité qu’a un acteur X d’influencer les actions d’un acteur Y dépend de son type de
pouvoir : il est coercitif lorsque les moyens utilisés sont la force ou la menace de représailles, il est
utilitariste lorsque l’acteur X dispose de ressources matérielles, financières ou humaines ayant une
influence sur l’acteur Y, et il est normatif lorsqu’il influence son environnement légal et juridique
(Université de Lyon, s. d.).
5.2.2. L’attribut de la légitimité
Le deuxième attribut fondamental, identifié par Mitchell Agle dans ses écrits, est celui de la légitimité.
Cette dernière est définie comme « une perception ou l’hypothèse que les actions d’une entité sont
souhaitables ou opportunes dans un système socialement construit de normes, de valeurs et de croyances
généralisées » (Mitchell et autres, 1997). C’est ainsi que certaines parties prenantes, bien que leur pouvoir
soit limité sur l’organisation, détiennent toutefois une attention particulière auprès des gestionnaires en
raison de la légitimité de leurs demandes. Les théories de l’institution et de l’écologie des populations
étudient l’environnement externe des entreprises. Selon la théorie de l’institution, l’illégitimité d’une
organisation sera révélée à travers les différentes pressions exercées par certaines parties prenantes en
raison du caractère non conforme aux normes et coutumes de la société, de certaines activités. Selon la
théorie de l’écologie des populations, la mortalité d’une entreprise sera occasionnée par son manque de
conformisme à l’environnement ambiant. Les parties prenantes qui ont une influence sur la variation de
l’environnement externe des entreprises influenceront sa légitimité dans une société (Abbouz, 2008).
5.2.3. L’attribut de l’urgence
L’attribut de l’urgence, quant à lui, est mesuré à travers l’intensité selon laquelle les revendications des
parties prenantes requièrent une attention immédiate. L’urgence vient ajouter un caractère dynamique à
l’attention à porter aux parties prenantes et à leurs requêtes et besoins, que ce soit en raison des pressions
externes ou encore en raison du fait que certains objectifs n’aient pas été atteints dans les temps (Mitchell
et autres, 1997). En ce sens, cet attribut possède une sensibilité temporelle, ce qui signifie qu’il peut
survenir au gré du temps et des circonstances. Également, l’aspect critique de la revendication de la partie
prenante peut renforcer son caractère urgent.
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La particularité intéressante de la typologie de Mitchell est celle de son caractère évolutif. Ainsi, en
fonction de l'évolution d’une partie prenante, c'est-à-dire de l’acquisition ou de la perte d’attributs, elle
sera probablement emmenée à changer de catégorie, ce qui dictera également la conduite du gestionnaire
à son égard.
5.3.

Priorisation des parties prenantes clés

En se basant sur les trois attributs fondamentaux pour présenter les parties prenantes, la figure en annexe
6 en révèle les catégories possibles, grâce à la combinaison des attributs. En tout, huit catégories sont
identifiées.
Les parties prenantes ne possédant qu’un seul type d’attribut peuvent ne pas bénéficier de beaucoup
d’attention de la part des gestionnaires. Dans un article rédigé par Élodie Brûlé, article qui s’intéresse aux
stratégies de collaboration entre l’entreprise et ses parties prenantes, l’auteure ira jusqu’à affirmer que
celles qui ne possèdent qu’un seul attribut, nommées parties prenantes latentes, ne présentent aucun
intérêt stratégique pour l’entreprise (Brulé et Ramonjy, s. d.). C’est ainsi que les dormantes, bien qu’elles
possèdent un pouvoir important d’influencer les décisions des gestionnaires, ne sont pas en mesure de
s’en servir à défaut d’avoir des besoins urgents ou légitimes à combler. Les parties prenantes
discrétionnaires n’ont aucun pouvoir sur les décisions du gestionnaire, et bien que leurs requêtes soient
légitimes, elles ne présentent aucune urgence pour la compagnie. Il leur sera très difficile, seules, de faire
entendre leurs revendications. En raison de l’urgence de leurs revendications, les parties prenantes
exigeantes exercent des moyens de pression de toutes sortes sur l’entreprise afin de faire entendre leur
voix. Toutefois, à elles seules, les efforts qu'elles fournissent risquent d’être vains, car elles possèdent un
pouvoir bien limité ainsi qu’une faible légitimité aux yeux de l’entreprise. En somme, porter attention aux
parties prenantes ne possédant qu’un seul attribut peut s’avérer coûteux pour l’entreprise, si bien qu’il
n’est pas conseillé d’entreprendre quelque démarche que ce soit avec elles. Par ailleurs, il est reconnu
qu’elles feront souvent de bonnes cibles pour la mise en œuvre de programmes en RSE, ces derniers qui
permettront de donner une image positive à l’entreprise qui s’y adonne (Mitchell et autres, 1997). À titre
d’exemple, les parties prenantes discrétionnaires, qui ne présentent généralement aucune source de
pression pour l’entreprise, s’avèrent une cible de choix pour ce genre de programme.
Les parties prenantes à deux attributs sont communément appelées « expectatives » ou « en attente ».
Elles représentent un groupe intéressant à étudier, en raison des combinaisons possibles des attributs pour
la création d’une catégorie. De plus, l’augmentation du nombre d’attributs influence directement leur
degré d’influence sur l’entreprise et la complexité des relations existant entre cette dernière et elles. Les
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parties prenantes dominantes ont des revendications légitimes aux yeux de l’entreprise. Par ailleurs, elles
disposent de ressources afin de faire entendre leurs voix de façon efficace. C’est notamment le cas d’un
conseil d’administration, dans lequel peuvent se retrouver des investisseurs et des créanciers importants.
Les parties prenantes qui n'ont pas de pouvoir, mais dont les revendications sont légitimes et urgentes,
sont appelées « dépendantes », car elles ont besoin de l’aide d’autres intervenants ou gestionnaires pour
faire entendre leur voix, en raison de leur manque de pouvoir. Les initiatives de sensibilisation à l’interne
peuvent contribuer à considérer leurs revendications. Mieux encore, la réorientation des valeurs de
l’entreprise peut s’avérer avantageux pour elles, dans la mesure où ces valeurs sont en orientées en faveur
de leurs intérêts. Les parties prenantes dangereuses ont des requêtes urgentes, certes, mais elles n’ont
aucune légitimité aux yeux des gestionnaires de l’organisation. Toutefois, ces parties prenantes disposent
de beaucoup de pouvoir afin de faire entendre leur voix, et peuvent donc adopter des mesures afin de
contraindre les gestionnaires de répondre à leurs besoins. Ce genre de mesure peut aller d’une grève par
des employés, à un kidnapping par des terroristes afin de faire pression sur un gouvernement.
Les initiatives de collaboration avec les parties prenantes sont recommandées dans l’objectif de concilier
les intérêts divergents existant entre elles et l’entreprise. Madame Brulé définit la collaboration à la
lumière d’un « partenariat sociétal », c’est-à-dire à travers la recherche d’opportunités d’affaires pouvant
émerger de l’interaction des deux types d’entité. Ainsi, la collaboration se distingue d’autres modes de
coopération entre entreprises, telles que l’alliance, le partenariat ou la création d'une coentreprise, qui
préconisent l’association entre des entreprises dans le but d’adopter une position forte par rapport à la
concurrence. Selon une orientation sur le long terme, l’entreprise vise donc à développer des relations
solides avec ses parties prenantes à travers la collaboration. Alors qu’il a été constaté que celles ne
possédant qu’un seul attribut ne méritaient pas une attention particulière de la part des gestionnaires, les
parties prenantes en attente (deux attributs) quant à elles s’avèrent de bonnes cibles pour le
développement de relations de collaboration (Brulé et Ramonjy, s. d.). Selon un des articles de Frooman,
l’attribut du pouvoir permet de réaliser une première priorisation des parties prenantes figurant dans ce
groupe. Le pouvoir est en effet l’attribut qui a une influence sur la pérennité de l’entreprise. Vient au
deuxième rang l’attribut de la légitimité, qui permet à l’entreprise de s’accorder avec son environnement
légal et culturel. C’est ainsi que, d’un point de vue stratégique, les parties prenantes dominantes s’avèrent
particulièrement intéressantes pour une entreprise, ayant la possibilité d’influencer sa pérennité et sa
légitimité. Elles possèdent les ressources nécessaires pour détruire sa réputation si leurs demandes et
intérêts ne sont pas considérés (Brulé et Ramonjy, s. d.). En ce qui concerne les parties prenantes
dépendantes, leur manque de pouvoir n’est pas un obstacle au développement de relations de
collaboration, car bien souvent ces organisations font partie d’un réseau d’organisation pouvant exercer
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une influence notable sur l’entreprise, ce qui rend leur pouvoir indirect (Frooman, 1999). Finalement,
bien qu’elles possèdent du pouvoir, les parties prenantes dangereuses, en raison de leur faible désir de
coopération, doivent être traitées différemment. Le manque de légitimité de leurs demandes, ainsi que
l’agressivité avec laquelle elles peuvent agir peuvent générer des relations très tendues avec l’entreprise,
ce qui n’est pas favorable à des initiatives de collaboration. Madame Brulé recommande de surveiller ces
parties prenantes, car rien n’enlève la possibilité que leurs revendications gagnent en légitimité.
En raison de la combinaison des trois attributs fondamentaux, les parties prenantes définitives demeurent
celles avec lesquelles la collaboration est fortement pertinente. Entre autres, elles disposent de ressources
importantes, et elles peuvent influencer l’environnement externe de l’entreprise par le changement de
normes, de règlements. L’urgence de leurs revendications ainsi que leur caractère légitime amènent
l’entreprise à développer une relation particulière avec elles.
Les figures présentées dans les annexes 7 et 8 schématisent l’importance de développer des initiatives de
collaboration en fonction de la catégorie de partie prenante identifiée. La figure de l’annexe 7 met
l’accent sur les opportunités de collaboration, alors que celle de l’annexe 8 fournit l’ordre d’importance
des parties prenantes en fonction de ces opportunités.
Cette partie désirait offrir un cadre théorique permettant de connaître les parties prenantes d’une
entreprise, ainsi que d’en analyser les attributs qui lui accordent de l’importance aux yeux d’un
gestionnaire d’entreprise. Cette analyse s’avère nécessaire afin de justifier la priorisation effectuée dans
l’outil d’évaluation qui est présenté dans les pages suivantes.
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6.

UTILISATION DE L’OUTIL DE GESTION DES PARTIES PRENANTES DE LA
FILIÈRE PORCINE

Ce chapitre se présente comme le guide d’utilisation de l’outil gestion des parties prenantes de la filière
porcine. Il a été conçu pour les gestionnaires ou spécialistes de la chaîne d’approvisionnement de la filière
porcine. Ce dernier facilite l’intégration de pratiques leur permettant de créer de la valeur partagée dans
leur chaîne. L’outil est disponible, auprès de l’auteure, Sarah Yapi (Sarah.Yapi@USherbrooke.ca), sous
forme de fichier Excel nommé Outil de gestion des parties prenantes de la filière porcine (Yapi, 2014).
Toute utilisation ou reproduction de cet outil est soumise à des droits d’auteur.
6.1.

Introduction

L’outil a été conçu pour des gestionnaires de chaînes d’approvisionnement de la filière porcine afin de les
aider dans l’intégration du développement durable dans leurs pratiques, et ce en créant de la valeur
partagée. Cela n’est pas inconnu, le développement durable est un sujet d’actualité dans le monde
agricole, alors que les organisations mondiales s’interrogent sur les meilleures pratiques en matière
d’agriculture. C’est dans cette perspective que par exemple, le plan d'action de la FAO à l'égard du
développement durable fournit de nombreux outils permettant aux organisations mondiales de mieux
contribuer au développement durable. Également, relativement au contexte québécois, plusieurs
institutions, dont le MAPAQ et le MDDELCC, publient des ouvrages abordant des stratégies de
développement durable pour l’industrie de l’alimentation. Il est également possible de percevoir auprès
des consommateurs un intérêt grandissant sur les pratiques durables de l’industrie, ce qui oriente leur
choix dans les produits qu’ils consomment, dans la mesure où ces pratiques s’accordent avec leurs
valeurs. Dans l’industrie de l’alimentation, le respect de l’environnement devient un critère d’achat de
plus en plus à la mode.
Considérant que la promotion de pratiques agricoles durables est de plus en plus encouragée, cet outil
espère servir de référence auprès des gestionnaires de la filière porcine dans la mise en vigueur d’actions
permettant de l’orienter vers un développement durable. Pour ce faire, il propose des actions concrètes
dont le niveau de performance est mesuré en fonction du nombre d’enjeux résolus, ainsi que des parties
prenantes à qui les actions profitent. Les principaux enjeux dont il est question sont relatifs à la gestion
des lisiers, à une cohabitation harmonieuse entre les fermes d’élevage porcin et les autres productions ou
organisations présentes dans les municipalités concernées, à la gestion des pesticides et à la rentabilité
économique de la filière.
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Cet outil présente quelques actions de développement durable pouvant être implantées dans la filière
porcine, et en évalue la performance à l’égard des enjeux résolus et des parties prenantes affectées
positivement par ces actions. Il se réfère principalement aux chapitres 3 à 5 du présent document. Il ne
s’agit en aucun cas d’un guide technique. Ainsi, pour de plus amples renseignements, il est fortement
recommandé de consulter les ouvrages présentés dans la section intitulée pour aller plus loin. De plus, le
contact de spécialistes travaillant dans la filière est également donné dans cette dernière section, de façon
à encourager les gestionnaires à avoir recours à des services-conseils.
6.2.

Mise en contexte

L’industrialisation de la filière porcine a permis au Québec un essor économique important. L’ouverture
des marchés internationaux dans les années 90 donna l'occasion à la province, ainsi qu'au pays, de se
positionner parmi les leaders en matière d’agriculture. Aujourd’hui, il s’agit de près de 70 % de la
production porcine, cette dernière totalisant plus de 7 millions au Québec, qui est vendu auprès de pays
étrangers comme les États-Unis, la Chine ou le Japon. La filière se veut structurée, avec en son sein de
nombreuses parties prenantes, dont les intérêts parfois contradictoires se rencontrent.
L’intensification de l’élevage de porcs dans la filière, bien qu’elle soutienne un nombre important
d’emplois, est à la source de nombreuses problématiques environnementales, sociales et économiques. En
effet, le développement de maladies est à la source de pertes économiques importantes dans la filière.
Également, des pressions de plus en plus fortes ont été exercées entre autres par les citoyens et les
instances municipales dans l’objectif de faire entendre leurs revendications à l’égard de la pollution
environnementale générée par les activités de la filière : selon des études, la surutilisation de pesticides et
de matières fertilisantes est à la source de l’appauvrissement du sol, ainsi que de la contamination de l’air
et de l’eau. Cela peut sans doute expliquer les problèmes de cohabitation survenant à la suite de
l’implantation de nouvelles productions porcines, mais il ne faut pas ignorer les problématiques liées aux
fortes odeurs associées à ce genre d’activité. C’est ainsi qu’à défaut d’avoir été planifié en tenant compte
de ces aspects (Godbout, 2014b), l’état de la filière nécessite une réflexion sur les actions qui peuvent
faciliter sa transition vers un développement durable.
C’est à cet instant que le concept de la création de valeur partagée étudié par Michael Porter et par Mark
Kramer s’avère pertinent. En effet, il donne les fondements nécessaires à la recherche d’actions non
seulement intéressantes d’un point de vue économique pour les entreprises, mais aussi avantageuses d’un
point de vue environnemental et social. La création de valeur partagée freine le capitalisme qui met
uniquement l’accent sur la rentabilité économique. En effet, elle est à la recherche de stratégies
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permettant la maximisation des avoirs des actionnaires, sans que cela soit fait au détriment de la société
dans laquelle une entreprise exerce ses activités. De cette façon, les intérêts d’un plus grand nombre de
parties prenantes sont considérés. Ce concept est applicable de trois façons : tout d’abord, l’intérêt porté
pour les besoins sociétaux présents dans une collectivité favorise la création de nouveaux produits. Par la
suite, une révision de la chaîne de valeur rend possible son optimisation afin de limiter ses impacts sur la
société. Finalement, la coopération avec d’autres organisations dont les activités sont complémentaires à
celles de l’entreprise favorise la création d’une grappe industrielle, gage d’un dynamisme économique
important dans une collectivité. Cette vision du capitalisme vise à favoriser un échange de richesses et la
création de liens solides entre divers établissements.
À la suite de ces constatations, il est possible de conclure, relativement aux problématiques de
développement durable de la filière porcine, que leur résolution à travers la création de valeur partagée
permet une réponse aux attentes des parties prenantes tout en veillant à la rentabilité de l’entreprise. Il
s’agit là d’une différence fondamentale par rapport aux programmes de responsabilité sociale, alors que
ces derniers ne visent pas un retour sur l’investissement, bien qu’ils aient la possibilité de générer un aléa
moral et ainsi assurer un certain niveau de rentabilité.
L’objectif général de l’outil est de faciliter l’intégration de pratiques durables au sein de la filière porcine
et qui permettent de créer de la valeur partagée. Étant donné le contexte de la filière, cela se traduit par un
remodelage de la chaîne de valeur. Pour ce faire, la prise en considération des intérêts des parties
prenantes de la filière est essentielle. Les parties prenantes considérées par l’outil sont celles mentionnées
dans le chapitre 3 du présent document. De façon plus spécifique, l’outil vise à mesurer la performance de
ces actions dans la résolution des enjeux mentionnés dans cette partie. Pour ce faire, il propose des actions
permettant de résoudre certaines problématiques de développement durable. Il révèle les avantages de ces
actions, ainsi que les parties prenantes dont les intérêts seront satisfaits. Dépendamment du nombre
d’avantages, du nombre de parties prenantes satisfaites ainsi que de leur importance, l’outil attribue un
score final à l’action.
6.3.

Cadre méthodologique

La confection de l’outil a été possible grâce à réalisation de plusieurs étapes de recherche. Tout d’abord, il
a été question de l’identification des actions de développement durable à implanter dans la filière porcine
afin de créer de la valeur partagée. Pour ce faire, il a fallu procéder au recensement des enjeux de
développement durable, tel qu’ils ont été mentionnés dans le chapitre 2. Une recherche documentaire
dans des banques de données telles que Agriréseau a été réalisée afin d’établir un lien entre ces enjeux et
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les possibles problématiques associées. Il devenait donc important de trouver des actions qui
présenteraient les avantages permettant de résoudre ces problématiques. Cela a donné lieu à la création du
tableau en annexe 9, qui présente les différents avantages pouvant être associés aux actions à proposer
afin de créer de la valeur partagée dans la filière.
Par la suite, il a été question de réaliser des entretiens avec divers spécialistes afin d’identifier les
pratiques possédant les avantages mentionnés dans ce tableau. C’est ainsi que par exemple, une entrevue
téléphonique a pu avoir lieu avec Stéphane Godbout, professionnel de recherche à l’IRDA, qui a fourni
des informations précieuses concernant les technologies de traitement de lisier. Plusieurs guides ont été
consultés, notamment celui des « bonnes pratiques agroenvironnementales pour votre entreprise agricole
» rédigé par le MAPAQ, ainsi que le guide pratique et d’autodiagnostic intitulé La gestion durable d’une
entreprise agricole, et fourni par la Coop fédérée. Il ne faut pas oublier la consultation d’articles
scientifiques et de rapports de recherche traitant des différentes solutions qui ont été identifiées afin d’en
comprendre les avantages et de pouvoir les mettre en lumière à travers l’outil. Cela a conduit à la création
du tableau en annexe 11, qui fait le recensement de ces actions. La prochaine grande étape consistait à
associer les actions aux parties prenantes, c’est-à-dire d’identifier celles dont les intérêts et attentes
seraient satisfaits. Cela a nécessité une compréhension de leurs intérêts, de leurs besoins et de leur vision
de l’avenir en ce qui concerne le développement durable de la filière. Pour ce faire, une série d’entretiens
a été réalisée avec le plus grand nombre possible de parties prenantes. Des recherches sur leur site Web
respectif ont également contribué à approfondir le niveau de connaissances.
Afin de pouvoir mesurer l’impact d’une action sur les parties prenantes, leur priorisation a été effectuée.
Suivant la typologie de Mitchell, il s’agissait de déterminer le nombre d’attributs qu’elles possèdent.
Cette détermination était rendue possible par les entretiens réalisés, de même que les recherches
documentaires effectuées. Le tableau en annexe 10 présente les résultats de cet exercice. Plus le pointage
d’une partie prenante est élevé, plus cette dernière est importante.
Une action est évaluée selon son impact. Ce dernier est caractérisé par les avantages de l’action, ainsi que
des parties prenantes positivement affectées par l’action. C’est ainsi que le score final d’une action est une
combinaison du nombre d’avantages qui y sont associés, ainsi que les parties prenantes dites satisfaites,
c’est-à-dire celles dont les intérêts et attentes sont comblés par l’action en question. Dans un premier plan,
chaque avantage associé à une action lui attribue un point supplémentaire. C’est ainsi qu’une action qui
contient six avantages lui donne six points. Dans un second plan, le pointage accordé à la satisfaction des
parties prenantes dépend de leur nombre d’attributs. Ainsi, si une action permet de répondre aux attentes
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d’une partie prenante ayant trois attributs, le pointage accordé est de trois, et ainsi de suite. Un pointage
est attribué en fonction des parties prenantes satisfaites, dépendamment des actions choisies. Le pointage
total d’une action est attribué selon la formule suivante :
Pointage total (par action) = (pointage total pour les avantages de l’action) + (pointage total
pour les parties prenantes satisfaites)
L’outil a été conçu de sorte que plus il y a d’actions qui sont implantées dans la filière, plus le score final
est élevé, et donc plus il y a création de valeur partagée dans la filière. Ainsi, le nombre maximal de
points étant connu, un ajustement a été réalisé de façon à donner un score allant de 1 à 100,
dépendamment de la quantité d’actions implantées et de leur impact.
6.4.

Avantages et inconvénients de l’outil d’évaluation

L’outil dont il est question se veut simple et facile à utiliser. Il contient deux pages, à savoir une page
pour la sélection d’actions à implanter et une page pour la présentation des résultats. Cette dernière se
veut très visuelle afin de dépeindre en un seul coup d’œil l’impact des actions qui auront été
préalablement sélectionnées.
L’outil a l’avantage de se centrer sur des enjeux bien précis pour lesquels une bonne quantité de sources a
été répertoriée. En effet, à lui seul, le rapport sur la commission du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE), qui est le fruit d’une série de discussions entre tous les membres de la filière au
début des années 2000, fait le recensement d’une bonne partie des problématiques de développement
durable retrouvées dans la filière porcine. Cela est également le cas de plusieurs mémoires, rapports et
articles de journaux qui se sont penchés, au fil du temps, sur ces problématiques. Ainsi, l’outil est inspiré
de situations bien réelles. De plus, il propose des solutions retrouvées dans des guides de bonnes pratiques
rédigées au Québec, il s’agit donc de solutions adaptées au contexte de la province. Le caractère pertinent
de l’outil est amplifié par la découverte qu’il n’existe pas véritablement de suivi de mise en œuvre de ces
pratiques au Québec. En effet, des appels ont été faits du côté de la FADQ, de Statistiques Québec et du
MAPAQ afin de savoir s’il existait des données statistiques sur l’évolution des bonnes pratiques
implantées dans la filière porcine, sans donner de résultats convaincants. Cela laisse présumer que bien
peu d’entre elles sont appliquées actuellement.
Par les actions qu’il propose, l’outil espère emmener le gestionnaire d’une chaîne d’approvisionnement de
la filière porcine à entamer un processus de réflexion à l’égard de son développement durable, et surtout
de créer de la valeur partagée. Il désire apporter un équilibre entre les dimensions économiques, sociales
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et environnementales dans la filière. Cela passe par la révision des activités à la lumière de ces trois
dimensions, et par la correction de celles qui posent problème. L’outil, en plus de favoriser un processus
de réflexion, encourage ultimement la prise d’engagements concrets qui pourront satisfaire les attentes
d’un plus grand nombre de parties prenantes. Par l’attribution d’un score, il permet à l’utilisateur
d’évaluer sa performance, et ce de façon rapide. À long terme, l’objectif est que le gestionnaire ait mis en
place toutes les actions proposées, de sorte à obtenir le score maximal. Toutefois, il existe un nombre plus
grand d’enjeux qui ne sont pas couverts par l’outil, mais ce qu’il propose se veut déjà avant-gardiste par
rapport aux pratiques en vigueur dans la filière au Québec. Certaines d’entre elles se veulent générales, ce
qui fait qu’elles peuvent facilement être implantées dans d’autres filières du secteur de l’alimentation.
Tel que cela a été mentionné dans l’introduction, il ne s’agit pas d’une aide technique. Bien que certains
avantages soient présentés, et qu’ils soient appuyés par des sources fiables, l’outil n’expose pas en
profondeur les paramètres techniques de chaque action. Il se veut plutôt général, afin de donner une
vision globale des avantages associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que des parties prenantes qui
en seraient affectées positivement, ce qui aurait pour effet de créer plus de valeur dans la filière. Il est
donc fortement conseillé à l’utilisateur de se référer à d’autres fiches techniques qui exposent plus en
profondeur les avantages ainsi que les inconvénients associés aux solutions proposées, le temps
d’implantation, les ressources à déployer, etc.
De plus, en dépit de la qualité des recherches qui ont été réalisées et qui ont mené à la confection de
l’outil, il convient d’avertir l’utilisateur qu’aucun test sur le terrain n’a pu être organisé afin de confirmer
la justesse des résultats. Cela aurait confirmé davantage les résultats présentés. Cette étape nécessitait le
déploiement de ressources supplémentaires, ce qu’il n’a pas été possible de faire dans le cadre de ce
projet.
Finalement, une dernière faiblesse de l’outil est qu'il n'a pas été possible de contacter toutes les parties
prenantes, étant donné le court laps de temps donné pour la réalisation de ce projet et les horaires
variables des personnes ressources. Heureusement, à travers la lecture de divers ouvrages, il est possible
d’affirmer que les principales parties prenantes ont pu être représentées. Encore une fois, la réalisation
d’un test terrain permettrait de confirmer l’efficacité de l’outil.
6.5.

Présentation de l’outil

Utiliser l’outil s’avère très simple. Par lui, il devient possible de découvrir instantanément les effets des
actions de développement durable qui pourront être implantées dans les activités de la filière porcine afin
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de créer de la valeur partagée. Disponible sur une plate-forme Excel, il contient deux pages sur lesquelles
sont présentés des tableaux. La première page se veut la page de sélection des actions à implanter. Elle
présente un tableau contenant un total de 29 actions étant regroupées sous cinq catégories d’actions :
prévention des maladies et gestion des phénomènes d'antibiorésistance, gestion des lisiers, gestion des
fertilisants, gestion des pesticides et cohabitation harmonieuse. Afin d’amorcer le processus d’évaluation
d’une action, il suffit d’inscrire un « x » dans la case correspondant à l’action ou aux actions qui seront
implantées.
À titre d’exemple, dans le tableau de l’annexe 11, l’action 23 a été sélectionnée, ce qui implique que le
gestionnaire s’est engagé à « utiliser des pesticides ayant le moins d’impact sur la santé, l’environnement
et les alliés des cultures » dans sa chaîne d’approvisionnement. La deuxième page consiste en deux grilles
de pointage. La première grille (annexe 12) fait part des avantages économiques, environnementaux et
sociaux relatifs aux actions. Elle accorde un premier pointage à l’action en fonction du nombre
d’avantages qui lui ont été attribués, pour un maximum de 17 points, soit un point par avantage. Elle se
termine par la présentation du pointage total pour les avantages de l’action sélectionnée. Dans le cas de
l’action 23 qui a été choisie, quatre avantages y sont associés, et qui permettent de rencontrer des objectifs
de développement durable sur les plans économiques, environnementaux et sociaux. En effet, cette action
occasionne une amélioration des rendements agricoles, ce qui affecte positivement la performance de la
filière. De plus, elle se traduit automatiquement par une diminution de l’utilisation de pesticides nocifs
pour l’environnement. Autre avantage environnemental, celui de l’amélioration des propriétés physicochimiques de l’environnement, particulièrement aux environs des sites d’exploitation. Finalement,
l’adoption de cette pratique favorise une meilleure acceptabilité sociale des activités de la filière porcine
et d’autres activités dans les municipalités, dans ce cas-ci en raison de la diminution de la pollution
environnementale. Le tout correspond à un total de quatre points.
La deuxième grille (annexe 13) associe les parties prenantes dont les intérêts ou attentes sont satisfaits par
l’action. La section 6.6 explique en profondeur le pointage accordé aux parties prenantes en fonction de
leurs attributs. Toujours relativement à l’action 23, selon le tableau de l’annexe 13, neuf parties prenantes
se retrouvent positivement avantagées par cette action. Les producteurs d’aliments verront une
amélioration de leurs récoltes et les producteurs de porcs pourront espérer obtenir des intrants à de
meilleurs prix. Les syndicats, dont la mission implique d’encourager l’adoption de bonnes pratiques,
voient leurs attentes satisfaites, de même que les acteurs du savoir. Les amateurs de porcs soucieux de
l’évolution de la filière dans une perspective de développement durable trouveront un avantage
supplémentaire au produit qu’ils consomment. La RMAAQ est affectée positivement par cette nouvelle
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pratique en raison du maintien, voire de la meilleure performance des exploitations agricoles. Le
MAPAQ, la FADQ et le MDDELCC verront leurs attentes répondues par la filière, car ces entités
gouvernementales encouragent l’agroenvironnement. Finalement, les municipalités, malgré le peu de
pouvoir qui leur est accordé, verront leurs intérêts pris en considération par cette action, en raison d’une
moins grande pollution environnementale. Le tout correspond à un pointage de 22.
L’annexe 13 présente également deux autres résultats. En effet, il y est indiqué que le pointage total de
l’action 23 est de 26, et il provient de la somme entre la valeur du pointage accordé pour les avantages et
celle du pointage accordé pour les parties prenantes satisfaites. Finalement, un score final de 4,7/100 est
attribué à l’action, score issu de la pondération de son pointage par rapport au pointage maximal qu’il est
possible d’obtenir à travers cet outil, c’est-à-dire si toutes les actions sont réalisées. Ce chiffre peut
sembler décourageant, mais pour un gestionnaire désirant progresser dans sa démarche, il peut avoir un
effet stimulant. De cette façon, plus il y a d’actions qui sont appliquées, plus le score est élevé. Ces
résultats sont appuyés par de l’information retrouvée dans des documents scientifiques, des guides de
bonnes pratiques rédigés par des ministères du Québec, ainsi que des rapports de consultation.
6.6.

Analyse du score final

Tel que cela a été mentionné précédemment, plus il y a d’actions qui sont implantées dans la chaîne
d’approvisionnement, plus il y a création de valeur partagée dans la filière porcine. Ainsi, il est fortement
encouragé de progresser dans la démarche. Dépendamment des ressources à déployer, il est possible que
l’utilisateur ne puisse mettre en œuvre qu’un nombre restreint d’actions, ce qui se traduira nécessairement
par un score faible. Toutefois, il se peut que cette situation réponde aux enjeux auxquels sa chaîne
d’approvisionnement est exposée. Ainsi, bien que la vision proposée par l’outil soit que toutes les actions
soient appliquées afin d’obtenir le score maximal, il est possible que, pendant un certain temps, le score
ne soit pas élevé. Il convient donc de faire appel au discernement de l’utilisateur dans le choix d’actions
appropriées, tout en progressant dans la démarche.
Plusieurs options s’offrent à l’utilisateur de l’outil, qui se veut polyvalent. Dans la première page, les
actions ont été regroupées sous différentes catégories, ce qui donne la possibilité à l’utilisateur de se
concentrer sur une problématique en particulier. Chaque catégorie désire être reliée à un objectif de
développement durable principal. Ainsi, la prévention des maladies et la gestion des phénomènes
d’antibiorésistance se veulent reliées à la rentabilité économique, la gestion des lisiers à la minimisation
de la pollution environnementale, de même que la gestion des fertilisants et des pesticides, bien que des
avantages économiques et sociaux soient également présents. Finalement, les actions regroupées sous la
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catégorie de la cohabitation harmonieuse contribuent à assurer une meilleure acceptabilité sociale des
activités de la filière porcine. En annexe 14, le tableau révèle le score type associé à une catégorie
d’action.
De façon générale, une partie prenante dont les attentes peuvent être répondues, peu importe l’action, est
le MAPAQ, qui est chargé de se pencher sur l’ensemble des problématiques de la filière, à plus grande
échelle de l’industrie de l’alimentation au Québec. Cela est également le cas pour les syndicats, étant
donné leur fonction d’encourager de bonnes pratiques agricoles, sans toutefois adopter des mesures
coercitives lorsque ces pratiques ne sont pas implantées. La prévention des maladies concernera dans bien
des cas les membres du réseau de distribution des porcs à savoir les producteurs de porcs, les
transporteurs, les transformateurs et les distributeurs, pour finir avec les consommateurs. Les actions
relatives à la gestion des lisiers, des pesticides et des fertilisants toucheront sans aucun doute les
producteurs d’aliments, en plus de toutes les autres parties prenantes habituelles.
Une autre stratégie à adopter peut être celle de choisir une action dans chaque catégorie, ce qui peut
permettre de toucher presque toutes les parties prenantes de la filière, ainsi que l’ensemble des avantages.
Selon cette façon de procéder, il est possible de voir l’évolution dans la démarche du gestionnaire. Ainsi,
pour un score variant entre 1 et 25, cela signifie que le gestionnaire s’est engagé à mettre en œuvre entre
une et huit actions. Bien que l’ensemble des parties prenantes ait été rejoint par les actions, ce score ne
garantit pas que l’ensemble de leurs intérêts et attentes soit couvert. Pour un score entre 25 et 50, le
gestionnaire entame une démarche selon une perspective de développement durable. La gestion de ses
parties prenantes se poursuit, et une cohésion devient possible entre elles. Un plus grand nombre de
facteurs sont pris en compte dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et une plus grande
importance est accordée aux impacts des activités localement. Finalement, pour un score entre 50 et 75 :
Ce niveau d’engagement indique que la chaîne d’approvisionnement surpasse ce qui est requis d’un point
de vue légal et adopte le concept de la création de valeur partagée comme principe guidant ses activités. À
partir d’un score dont la valeur varie entre 75 et 100, il est possible d’affirmer que le gestionnaire de la
chaîne d’approvisionnement innove dans l’organisation des activités de la filière. Ce haut niveau
d’engagement démontre que le concept de création de valeur partagée est bien intégré dans sa chaîne.
Atteindre le score maximal révèle une forte cohésion entre les différentes parties prenantes, ainsi qu’une
bonification des intérêts. L’innovation dans une perspective de développement durable est possible, voire
très présente dans les activités. Il est fortement encouragé de poursuivre cette démarche, car d’autres
enjeux présents dans la filière ne sont pas abordés par l’outil.
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6.7.

Pour aller plus loin

Les différentes solutions qui sont proposées par l’outil ont été identifiées grâce à plusieurs références.
L’annexe 15 fait l’étalage d’une partie de la documentation existant à cet effet, dont l’utilité est présentée
dans la colonne des commentaires. De plus, il fournit les coordonnées des experts pouvant prodiguer des
conseils sur la multitude d’autres options qui existent.
Avertissement
L’outil est au stade expérimental. Il s'agit d'un prototype développé dans un cadre universitaire.
Origine
Cet outil a été développé lors de la réalisation d'un essai universitaire en vue de l'obtention du grade de
Maître en environnement décerné par l'Université de Sherbrooke.
Conçu par : Sarah Yapi, candidate à la maitrise en environnement, Centre universitaire de formation en
environnement et développement durable, Université de Sherbrooke.
Supervisé par : Carole Villeneuve, directrice d'essai, enseignante, Centre universitaire de formation en
environnement et développement durable, Université de Sherbrooke.
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7.

RECOMMANDATIONS

Ce court chapitre désire faire part de quelques recommandations qui pourraient être utiles de considérer
dans le cadre de la poursuite des recherches et du développement de fa filière porcine.
7.1.

Quelques pistes d’amélioration

Les recommandations qui suivent sont émises en vue de l’amélioration de l’outil et de la poursuite des
recherches.
Premièrement, en raison principalement d’un manque de temps, il n’a pas été possible d’effectuer un test
terrain auprès des gestionnaires et spécialistes de chaînes d’approvisionnement de la filière porcine. La
prochaine étape de cette recherche serait donc de récolter des données empiriques sur l’efficacité de
l’outil confectionné.
Deuxièmement, l’outil confectionné était dédié au gestionnaire ou au spécialiste d’une chaîne
d’approvisionnement de la filière porcine. Il a été préparé de façon à le pousser à prendre des
engagements concrets dans la mise en œuvre d’actions de développement durable. En ce sens, il est à sens
unique, c’est-à-dire du gestionnaire aux différentes parties prenantes de la chaîne de valeur. Certaines
actions peuvent se solder par des investissements, alors que d’autres entraînent directement une
diminution des coûts. Il serait intéressant d’étudier une approche différente pour la résolution des
problématiques inhérentes à la filière, en se penchant sur les actions qui peuvent être implantées en
collaboration avec plusieurs parties prenantes.
Troisièmement, la problématique de l’antibiorésistance révèle une dangerosité alarmante dans la filière,
dans la mesure où il est possible qu’une transmission de l’animal vers l’humain se réalise. Bien peu
d’études s’évertuent à analyser quelles pourraient être les conséquences pour l’homme si une maladie
porcine survenait, lui était transmise et qu’aucun antibiotique n’était en mesure guérir la maladie en
raison de la perte d’efficacité. Dans un souci de minimisation de risques, les initiatives de diminution de
l’utilisation des antibiotiques devraient être fortement recommandées, sinon obligatoires dans la filière.
De plus, il est fortement recommandé d’étudier en profondeur des situations catastrophiques telles que
celle-ci afin d’en mesurer les impacts et d’élaborer des stratégies pertinentes qui permettraient de protéger
les populations.
Dernièrement, il est de l’avis du rédacteur que le faible pouvoir accordé aux municipalités dans le
développement de la filière a certes occasionné son essor économique important, mais les conséquences
désastreuses sur le plan environnemental et social dans les zones agricoles devraient inciter les différents
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ministères à réviser leur approche auprès d’elles. Dans l’état actuel des choses, il est juste de penser qu'il
faudrait leur accorder plus de pouvoir afin qu’elles puissent influencer l’implantation d’actions
bénéfiques pour leur environnement, que ce soit lors des consultations publiques, ou dans le cas de la
résolution de conflits. Cela contribuerait à une gestion plus équilibrée des enjeux de la filière dans les
zones agricoles.
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CONCLUSION
Parvenir à la création d’un outil d’évaluation des actions de développement durable à implanter dans la
filière porcine a nécessité un long processus de réflexion. Le choix de se pencher sur cette filière s’est
avéré pertinent en raison de son importante contribution au développement économique de la province de
Québec. En effet, avec plus de 20 000 emplois créés et un marché sur la scène internationale représentant
plus de la moitié des exportations, cette partie du secteur de l’agriculture ne peut être ignorée sur la scène
nationale. Il a été possible de constater que la filière se veut très industrialisée, avec des parties prenantes
dont le rôle est bien connu et distinct l’un par rapport à l’autre. La multitude d’activités qui y sont
réalisées, de même que les besoins, intérêts et contraintes des parties prenantes révèlent son caractère
complexe. Il en est ressorti que le principal intérêt qui guide le comportement des parties prenantes à
l’intérieur de la filière est d’ordre économique, et que pour elles, notamment les producteurs d’aliments,
les producteurs de porcs, les transformateurs et les distributeurs, la prise en compte des paramètres
environnementaux et sociaux se présente comme une contrainte. D’autres parties prenantes, qui baignent
autour de la filière, sont moins portées sur les intérêts économiques et préconisent des comportements
responsables à l’égard de la société.
En effet, il est impossible d’ignorer les problématiques environnementales, sociales et économiques qui
ont émergé au cours de son développement ces cinquante dernières années. Par exemple, alors que les
maladies, de façon générale, présentent un risque économique important, l’utilisation actuelle des
médicaments, en occurrence des antibiotiques, pourrait engendrer sur le long terme des difficultés à lutter
contre les maladies en raison de la croissance du phénomène d’antibiorésistance. Pire encore, alors que ce
phénomène est transmissible à l’homme à travers la filière, les pertes économiques pourraient s’avérer
désastreuses en cas d’épidémie. La forte compétition sur le marché international, ainsi que la force du
dollar canadien pourrait éventuellement encourager la filière à se réapproprier l’ensemble de son marché
local. D’un point de vue environnemental, remédier aux problématiques liées à la pollution du sol, de
l’eau et de l’air semble répondre aux attentes des différents ministères provinciaux, en plus de faciliter
une meilleure cohabitation dans les municipalités. De plus, plusieurs actions contribuent à la diminution
des coûts, ce qui s’avère avantageux pour ceux dont la rentabilité économique importe.
Adopter une vision selon le concept de la création de valeur partagée permet de considérer les enjeux
sociétaux sous un autre angle. Alors qu’auparavant ils étaient synonymes d’une hausse des coûts, ils
représentent désormais des opportunités d’affaires. Dépendamment de la situation de l’entreprise, trois
approches sont mises de l’avant : redéfinir le produit en fonction des besoins sociétaux, optimiser la
chaîne de valeur et créer des pôles de développement. Concernant la filière porcine, l’approche de
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l’optimisation de la chaîne de valeur a été préconisée, c’est-à-dire celle de l’internalisation des
externalités de la filière, le tout dans un souci de veiller à sa rentabilité. L’outil présenté dans la partie
cinq se veut donc l’intégration de l’information contenue dans les parties précédentes. Destiné aux
gestionnaires et spécialistes des chaînes d’approvisionnement de la filière porcine, il facilite la découverte
des avantages liés à l’implantation d’actions de développement durable dans la filière, tant sur les plans
économiques, sociaux et environnementaux. De plus, il révèle les parties prenantes dont les intérêts et
attentes sont satisfaits par les actions. Cet outil vise à encourager le gestionnaire à agir concrètement, et
un score lui est automatiquement attribué en fonction de celles qui sont mises en œuvre. Dans un souci de
progression, plus il y a d’actions qui sont implantées, plus le score est élevé, et plus la création de valeur
partagée est réalisée.
Il s’avère essentiel de rappeler les objectifs de cet essai. De façon générale, il s’agissait de créer un outil
de gestion des parties prenantes dans la filière porcine. Cela s’est traduit par la proposition d’actions de
développement durable à implanter dans la filière qui permettaient de répondre à des problématiques tout
en répondant aux intérêts et attentes des parties prenantes concernées. L’essai s’est appuyé sur un cadre
théorique défini, à savoir le concept de la création de valeur partagée en ce qui concerne la révision du
capitalisme et la typologie de Mitchell en vue de la détermination de l’importance relative des parties
prenantes pour une entreprise et l’attention à leur apporter dans la réponse à leurs revendications.
De façon plus spécifique, l’essai avait pour objectifs de comprendre l’ensemble de la filière. En ce sens, il
fallait effectuer l’analyse de ses principales activités et des parties prenantes qui y prennent part, décrire
les principaux enjeux de développement durable de la filière, présenter le concept de la création de valeur
partagée et sa pertinence pour la filière, faire l’inventaire des actions à poser dans la filière porcine en
réponse aux enjeux identifiés, et mesurer l’importance des parties prenantes de la filière. Ces objectifs ont
été atteints et les résultats sont présentés dans les parties respectives.
Au terme de ces réflexions, l'essai aura eu pour avantage de donner la possibilité de se pencher sur
l’analyse d’une filière dans son ensemble, en tant que système composé de plusieurs activités et parties
prenantes, et non sur un secteur d’activités précis, ce qui permettait de voir les liens pouvant exister entre
les différentes parties prenantes. Malgré la difficulté de cet exercice, il a révélé la pertinence de
l’implantation de bonnes pratiques dans la gestion d’une entreprise, non seulement en raison des
avantages induits, mais aussi en raison de la plus grande cohésion engendrée entre les parties prenantes.
Mieux encore, il a exposé les façons de procéder afin de rentabiliser ces actions. La filière porcine a
récemment été soumise à un revers de situation avec la mise en vigueur de l’embargo à destination de la
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Russie. Alors qu’elle se présente comme le troisième plus important pays importateur pour la province de
Québec, il est légitime de se demander quelles seront les conséquences sur la situation déjà fragile de la
filière. Pour l’année en cours, une réduction des prix de vente est à prévoir pour écouler les stocks de
viande, ce qui signifie une performance économique plus faible. Quelles seront les stratégies adoptées
pour redresser la situation? Il serait intéressant d’étudier comment, dans ce contexte, pourrait s’appliquer
le concept de la création de valeur partagée.
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(Tiré de Brulé et Ramonjy, s. d., p. 19)
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ANNEXE 8 – PRIORISATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉGARD DU
DÉVELOPPEMENT D’INITATIVES DE COLLABORATION
(Tiré de Brulé et Ramonjy, s. d., p. 76)
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ANNEXE 9 – AVANTAGES DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
(Tiré de Yapi, 2014)
Objectifs
développement
durable

Avantages de l'action

Optimisation de la production animale
Augmentation du chiffre d'affaires
Assurer une
Diminution du coût de revient
rentabilité
Diminution des maladies porcines
économique
Augmentation des rendements agricoles
Diminution des phénomènes d'antibiorésistance
Diminution de l'utilisation de pesticides nocifs pour l'environnement (sol, eau, air)
Optimisation de l'épandage des lisiers dans le sol
Diminution de l'apport de contaminants environnementaux (sol, air et eau) dans les
déjections animales
Minimiser la
Optimisation de la quantité de fertilisants dans l'environnement (sol et eau)
pollution
environnementale Diminution de la quantité de déjections animales dans l'environnement (sol et eau)
Régénération de la biodiversité
Amélioration des propriétés physiques et chimiques de l'environnement (sol, air et
eau)
Maintien de la superficie des forêts
Assurer une
Diminution des odeurs
meilleure
Cohabitation harmonieuse entre les productions porcines et d'autres activités
acceptabilité
Contribution au dynamisme économique des municipalités
sociale

80

ANNEXE 10 – ÉVALUATION DES ATTRIBUTS DES PARTIES PRENANTES
(Tiré de Yapi, 2014)
Attributs
Parties prenantes Pouvoir Légitimité Urgence
Producteurs
d'aliments

x

x

Producteurs des
porcs

x

x

Syndicats

x

x

x

x

Acteurs du savoir
(SEPQ, CDPQ,
Coop fédérée,
IRDA)
Transporteur
Transformateurs
Distributeurs

Consommateurs

x
x
x

x

x

Régie des marchés
agricoles du
Québec

x

x

MAPAQ

x

x

FADQ

x

x

x

Commentaires
Pointage
Pouvoir utilitaire: force de travail,
ressources; légitimité: conditions de
travail, utilisation de pesticides,
2
cohabitation harmonieuse dans les
municipalités, teneur en phosphore.
Pouvoir utilitaire: force de travail,
ressources; légitimité: conditions de
2
travail
pouvoir normatif (conventions, etc.);
2
légitimité des revendications.
Pouvoir utilitaire : transfert de
connaissances, ressources financières;
2
légitimité : pratiques
agroenvironnementales.
Pouvoir utilitaire : force de travail.
1
Pouvoir utilitaire : force de travail.
1
Pouvoir utilitaire : force de travail.
1
Pouvoir utilitaire : source de
financement des activités; légitimité :
sont de plus en plus soucieux du bienêtre des animaux, des pratiques
3
écologiques de l’industrie; urgence : la
tendance vers le bio est de plus en plus
remarquée, « si jamais ils veulent du bio
demain, ils en auront! » (Lacroix, 2014)

x

Pouvoir normatif et de coercition; fixe
les règles en ce qui concerne la mise en
marché des produits, veille au maintien
de bonnes relations entre les acteurs.

3

x

Pouvoir normatif, exigences sur le plan
environnemental, amendes, prison en
cas de non-respect de la loi.

3

x

Pouvoir utilitaire : source de
financement; légitimité : principe
d’écoconditionnalité ; urgence : respect
de la réglementation environnementale
préalable à des financements.

3
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ANNEXE 10 (SUITE) – ÉVALUATION DES ATTRIBUTS DES PARTIES PRENANTES
Attributs
Parties prenantes Pouvoir Légitimité Urgence
MDDEFP

Municipalités

x

x

x

x

x
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Commentaires
Pointage
Pouvoir normatif; légitimité : exigences
sur le plan environnemental; urgence :
3
amendes, voire la prison en cas de nonrespect de la loi.
Légitimité : désir du respect des normes
environnementales, revendications pour
que ces normes soient plus adaptées au
contexte local; urgence critique : la
2
mauvaise intégration des productions
porcines dans les municipalités est
sources de vives tension et de conflits.

ANNEXE 11 – SÉLECTION D’UNE ACTION
(Tiré de Yapi, 2014)
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ANNEXE 12 – AVANTAGES DE L’ACTION 23
(Tiré de Yapi, 2014)
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ANNEXE 13 – PARTIES PRENANTES SATISFAITES PAR L’ACTION 23
(Tiré de Yapi, 2014)
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ANNEXE 14 – SCORE FINAL DE CHAQUE CATÉGORIE D’ACTION
(Tiré de Yapi, 2014)

Catégorie d’action

Score final correspondant

Prévention des maladies et gestion des
phénomènes d’antibiorésistance

15,4

Gestion des lisiers

30,1

Gestion des fertilisants

26,7

Gestion des pesticides

11,8

Cohabitation harmonieuse

15,9
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ANNEXE 15 – SOURCES PERTINENTES POUR ALLER PLUS LOIN
(Tiré de Yapi, 2014)
Catégorie d’action

Sources
(Institut national de santé
publique du Québec, 2012);
(Quessy et Guévremont, 2005)
(Lessard, 2004)
(Fédération des producteurs de
porcs du Québec, 2001)

Prévention des
maladies et gestion
des phénomènes
d’antibiorésistance

(Conseil canadien du porc, 2014)

Caroline Côté, IRDA
450 653-7368 poste 310
caroline.cote@irda.qc.ca
Michel Morin, CDPQ
418 650-2440 poste 4323

Commentaires
Explications sur la pertinence de l’usage
réduit des antibiotiques.
Description technique des alternatives aux
antibiotiques.
Effets secondaires du bannissement de
l’administration des antibiotiques aux porcs.
Il s’agit du code de pratiques pour le soin et
la manipulation des porcs, il fournit des
lignes directrices sur les manipulations
adéquates favorisant le bien-être des
animaux.
Experte relativement à la présence de
microorganismes pathogènes pour l’être
humain dans les lisiers.

Agrocéconomiste.

mmorin@cdpq.ca
(ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, 2014)
Gestion des lisiers

Gestion des
fertilisants

(Hilborn, 2010); (Buteau, 2010)
(Champagne, 2002); (Pomar et
al, 2007); (Roy, 2012)
(Fédération des producteurs de
porcs du Québec, s. d.d);
(Pingeon, 2002)
(Centre de développement
d’agrobiologie, s. d.);
(Conseil des productions
végétales du Québec inc., s. d.);
(Thibaudeau et Vanasse, 2005)

Gestion des
pesticides

http ://www.sagepesticides.qc.ca/

Cohabitation
harmonieuse

(Foulds, 2005)
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Présentation de plusieurs pratiques répondant
aux problématiques énoncées, notamment la
gestion des lisiers et l’utilisation des
pesticides.
Fiche technique d’une structure de stockage
de lisier et sur les couvertures
Présentation du mode d’alimentation
multiphase.
Recommandations sur les pratiques efficaces
d’épandage des lisiers.
Renseignements sur les engrais verts et les
cultures complémentaires.
Recommandations sur des pratiques de
culture permettant de meilleurs rendements.
Site Web utile pour obtenir des
renseignements pertinents et des conseils
judicieux sur une utilisation intelligente des
pesticides.
Renseignements techniques sur les haies
brise-vent.

ANNEXE 15 (SUITE) – SOURCES PERTINENTES POUR ALLER PLUS LOIN
Catégorie d’action

Sources
Stéphane Godbout, IRDA
418 643-2380 poste 600

Cohabitation
harmonieuse

stephane.godbout@irda.qc.ca
(Fédération des producteurs de
porcs du Québec, s. d.e)
(Coop fédérée, 2013)
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Commentaires
Expert dans les technologies de traitement de
lisiers.
Recommandations pour la réussite d’une
consultation publique.
Conseils sur des pratiques à adopter pour un
bon voisinage.

ANNEXE 16 – EXEMPLE DE FICHE D’ENTREVUE
Ce questionnaire a été rempli par monsieur Stéphane Godbout de l’IRDA (tiré de Godbout, 2014a).
Énoncé : dans le cadre de la rédaction de mon essai, je me penche sur l’analyse de la filière porcine, je
désire comprendre les interrelations existant entre les différents acteurs, afin d’identifier quels seraient
ceux avec lesquels il serait important de développer ou de faire progresser les relations d’affaires dans
une perspective de développement durable. Je vous remercie pour le temps que vous prenez pour
répondre à ces quelques questions. Vous êtes libre de répondre par des phrases courtes ou de développer
un peu plus si vous en ressentez le besoin.
1. Pourriez-vous brièvement me décrire les principales activités que vous réalisez?

Travaux de recherche et développement dans le domaine de la gestion des fumiers et des lisiers
(traitement, séparation solide/liquide, etc.), mesure et réduction des émissions de gaz et d’odeurs,
énergie.

2. Vous avez différents types de membres corporatifs, les membres partenaires et les membres
associés, pourriez-vous m’expliquer la différence?
Associé – membre paie une cotisation annuelle, mais sans lien de recherche
Partenaires – participe à des activités de l’IRDA (recherche et transfert)
3. Quel est l’intérêt pour vous d’être un acteur au sein de la filière porcine?

Développer de nouvelles approches en production porcine pour améliorer les performances tant
économique qu’environnementale

4. Avec quel (s) acteur (s) au sein de la filière travaillez-vous principalement?
Fédération des producteurs de porcs du Québec

5. Avez-vous des contraintes dans la réalisation de vos activités (coûts, délais par exemple)? Si oui,
quelles sont-elles?
À l’IRDA nous avons une approche par projets, donc les travaux sont en fonction de budget et
d’échéancier précis.
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6. D’un point de vue statistique, quel est le pourcentage d’acteurs qui intègrent les pratiques de
développement durable que vous préconisez dans leurs activités?

Difficile à dire
7. Quel est votre bilan général concernant l’industrie porcine aujourd’hui à l’égard du
développement durable? Est-ce qu’elle progresse dans une perspective de développement
durable? Est-ce que les vrais enjeux sont traités? Quelles sont ses forces, et quelles sont ses
faiblesses?

La filière porcine est en général très avant-gardiste sur le plan environnemental et intègre peu à
peu des pratiques plus respectueuses de l’environnement. La problématique des producteurs
porcins est que le prix de vente des animaux n’est pas directement relié au coût de production.
Donc, si un producteur intègre une pratique plus respectueuse de l'environnement, mais qui
augmente son coût de production, c’est son profit qui est réduit puisque le prix de vente n’y est
pas rattaché. Donc, à la limite cela ralentit l’adoption de nouvelles pratiques.
8. Dans l’avenir, comment envisagez-vous de contribuer à la progression de la filière vers un
développement durable?
-

Réduire l’utilisation d’énergie fossile

-

Trémie permettant une réduction du gaspillage

-

Latte et parc plus facile à nettoyer et réduisant les émissions

-

Participer à différents comités techniques

-

Lien entre lisiers et antibiorésistance?

Je vous remercie de votre participation, et vous souhaite une agréable fin de journée
Sarah Yapi
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