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À l'échelle mondiale, les éleveurs de porcs ont un problème qui s'aggrave d'année en année. Une 
main-d'œuvre vieillissante et en réduction. 

Dans de nombreux pays, l'âge moyen des agriculteurs est d'environ 59 ans et ne cesse d'augmenter. 
En Amérique du Nord, l'âge moyen des travailleurs a augmenté de 5 ans au cours des 10 dernières 
années. Cette tendance est mondiale. (réf Nass – USDA) 

Ajoutez à cela une population mondiale croissante qui aura besoin de plus de nourriture. Je suis 
certain qu'une partie de cette demande sera satisfaite par de la fausse viande produite en usine, 
malgré les revers que nous constatons sur ce marché. Il pourrait aussi y avoir une certaine réduction 
de la consommation de viande par habitant dans le monde occidental. Ce n'est cependant pas là que 
se situera la croissance démographique majeure ! 

La prochaine question est de savoir quand la main-d'œuvre actuelle et future est née. La génération Y 
est connue comme la première génération mondiale. La première génération qui a grandi avec 
Internet dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, ce sont des personnes âgées de 26 à 41 ans. Vient 
ensuite la génération Z, qui est aujourd'hui âgée de 10 à 25 ans. La génération Z avait la technologie 
à sa disposition en tant que bébés et tout-petits. Dans 8 ans, ces 2 générations seront âgées de 18 à 
49 ans et constitueront la plus grande partie de la main-d'œuvre disponible. 

Qui va sortir les cochons morts des enclos ? Qui va entrer dans des enclos de cochons qui se 
mangent pour trier ? Qui va travailler toute la nuit pour surveiller la mise-bas des truies, injecter du 
colostrum aux porcs susceptibles de mourir ? Qui va s'occuper des truies prolabées ? Je n'ai aucune 
idée ! 

 


