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ÉCONOMIE
Charles Gagné, économiste, Éleveurs de porcs du Québec | cgagne@leseleveursdeporcs.quebec

Des indicateurs économiques 
au bout des doigts

Le tout nouveau tableau de bord économique des Éleveurs de porcs du Québec est maintenant 
disponible! Ce nouvel outil interactif a pour objectif de rendre disponibles, aux éleveurs d’abord, 
mais aussi à l’ensemble des intervenants de la filière, les informations économiques factuelles 
du marché porcin québécois de même que celles susceptibles de l’influencer.

TABLEAU DE BORD 
ÉCONOMIE

Ce nouvel ou  l est en  èrement auto-
nome. C’est un avantage certain. Une 
fois le pe  t document téléchargé (moins 
de cinq mégaoctets), l’u  lisateur n’a plus 
besoin de connexion Internet pour u  li-
ser le tableau de bord économique. Tous 
les mercredis, une nouvelle version sera 
disponible pour téléchargement à par  r 
du site Web du Service de la mise en 
marché des Éleveurs de porcs du Qué-
bec au h" p://www.accesporcqc.ca/
nsphp/portail/publications/pub_pres.
php, onglet ÉCONOMIE.

Examinons de plus près ses composantes 
et les informa  ons qu’on y retrouvera en 
navigant sur le site.

CINQ THÈMES
Dans le coin supérieur gauche, on pré-
sente les cinq onglets regroupant, par 
thème, l’ensemble des informa  ons 
contenues dans le rapport. Il suffi  t de 
cliquer sur l’onglet pour accéder au 
thème spécifi que qui nous intéresse. À 
l’intérieur de chacun de ces thèmes, 
sont regroupés les sujets.

Thème « Produc  on USA »
Les aba" ages, le poids des porcs et la 
produc  on de viande américaine.

Thème « Prix de vente USA »
Le prix du porc, le prix des coupes et les 
indicateurs de marge brute des abat-
toirs aux États-Unis.

Thème « Off re de viande USA »
La produc  on de viande, les exporta-
  ons et les stocks de viande dans les 
entrepôts américains.

Thème « Produc  on Québec »
Les aba" ages, le poids des porcs et la 
produc  on de viande au Québec.

Thème « Prix Québec »
Le prix de référence US, le taux de 
change, le prix du porc au Québec.
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TROIS ZONES
Tous les écrans du tableau de bord écono-
mique sont divisés en trois grandes zones.

1. La zone des graphiques
C’est la zone principale. Située au centre 
de l’écran, elle présente visuellement 
les informa  ons sélec  onnées du 
thème choisi. La présenta  on des gra-
phiques est infl uencée par les choix 
eff ectués dans la zone « op  ons ».

2. La zone des op  ons
Elle est située, dans le bandeau bleu, à 
droite de celui des graphiques. Ce" e zone 
permet de paramétrer la visualisa  on de 
la zone des graphiques. On peut :

1.  Cocher les années à affi  cher : l’année 
courante, l’année précédente, la 
moyenne 5  ans.

2.  Choisir le type de regroupement des 
informa  ons :

a.  Hebdomadaire/mensuel : les gra-
phiques sont alors affi  chés en 
mode « ligne » et les données 
quan  ta  ves individuelles sont 
accessibles en déplaçant le poin-
teur de la souris sur le point du 
graphique qui nous intéresse.

b.  Trimestriel : les graphiques sont 
affi  chés en mode « bâtonnets ». 
Les moyennes des périodes sont 
affi  chées au-dessus de chacun des 
bâtonnets.

c.  Annuel : les graphiques sont aussi 
affi  chés en mode « bâtonnets ».

3.  Choisir les mesures (sujets) à affi  -
cher : en sélec  onnant le bouton 
« Tous », on a alors une vue d’en-
semble de tous les sujets du thème 
dans la zone des graphiques. On peut 
aussi facilement choisir le sujet par  -

culier à approfondir. Il suffi  t alors de 
cliquer sur une mesure spécifi que 
dans la zone des op  ons pour que le 
graphique détaillé de ce sujet appa-
raisse dans la zone de graphique.

3. La zone des résultats
Elle est située à gauche de la zone de gra-
phique. On y présente les résultats quan-
  ta  fs des sujets inclus dans le thème. Les 
résultats « à ce jour » de l’année courante 
(2017) sont ainsi comparés à ceux de la 
même période de l’année précédente 
(2016) ainsi qu’avec ceux de la « moyenne 
5 ans » (2011 à 2015). Le pourcentage de 
varia  on de l’année courante par rapport 
aux autres périodes est aussi présenté.

C’est à l’usage qu’on découvre tout le 
poten  el et la fl exibilité du nouveau 
t ableau de bord économique interac  f 
des Éleveurs de porcs du Québec. À 
votre souris et bonne naviga  on! 

Voici ce que vous pourrez apercevoir en consultant le tableau de bord économique interactif sur le site Web des Éleveurs.

Zone des 
graphiques

1. Choisir parmi les 
5 grands thèmes
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