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sont rattachées. Les calculs de compensation et de 
cotisation sont basés sur l’application des coûts au 
nouveau modèle « ASRA naisseur-finisseur » connu 
sous le nom de « modèle performant », correspon-
dant aux 75 % des entreprises les plus performantes 
de 2007.

Bref, cet outil simple permet de faire le lien entre un 
prix du porc « x », un coût d’alimentation « y » basé sur 
les données de l’entreprise et la compensation d’ASRA 
des prochains mois et années. Avec cet outil, les pro-
ducteurs et intervenants en gestion qui doivent établir 
des budgets prévisionnels trouveront ainsi un cadre 
de travail cohérent. Les prévisions sont remises à jour 
chaque trimestre afin de refléter le plus rapidement 
possible l’évolution des marchés.

Grâce au soutien financier du Centre d’expertise en 
gestion agricole (CEGA), la production de ce feuillet vous 
permet de produire vos budgets avec plus de précision. 
Bien sûr, c’est GRATUIT, et vous pouvez être inscrit sur 
la liste d’envoi en fournissant simplement votre courriel 
à jnadeau@cdpqinc.qc.ca.

En lien avec ce sujet, l’agroéconomiste Benoit 
Turgeon a été invité à présenter une conférence 
lors du prochain Rendez-vous porcin de l’AQINAC, le 
22  novembre prochain, sur le nouvel outil « Tendances 
de prix et prévisions ASRA ». n

Établir un budget peut rapidement devenir un casse-
tête lorsqu’il faut déterminer des prix pour les périodes à 
venir. Depuis quelques mois, le CDPQ met à la disposition 
des intervenants en gestion et des producteurs un outil 
Excel pour les assister dans la réalisation des budgets en 
production porcine. 

L’outil présente une perspective des prix du porc, 
du maïs et du tourteau de soja, ainsi que leur impact 
général sur les prix des moulées « truies », « porcelets » 
et « porcs ». Les prévisions couvrent l’année en cours et 
l’année suivante, sur une base mensuelle pour les douze 
prochains mois (pour les budgets de trésorerie) ainsi que 
sur une base annuelle. Ces prévisions de prix sont basées 
sur l’évolution des marchés à terme de Chicago.

Afin d’être capable d’adapter les prévisions de prix de 
grains et de moulées à la situation de chaque entreprise, elles 
sont proposées sous forme d’indices, 2010 étant l’année de 
référence (indice 100). Concrètement, cela permet à l’en-
treprise d’utiliser son prix d’intrant moyen de 2010 et de le 
multiplier par l’indice de la période visée pour obtenir une 
estimation du prix pour cette période. Par exemple, si l’en-
treprise a payé son maïs 190 $/t en moyenne en 2010 et que 
l’indice de 2012 est de 125, l’entreprise peut budgéter un prix 
de 237,50 $/t pour son maïs en 2012 (soit 190 $/t x 1,25).

De plus, l’outil utilise les prévisions de prix pour 
calculer la compensation et la cotisation ASRA qui y 
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