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ÉCONOMIE

Récemment, la Fédération des producteurs de porcs a procédé à une refonte complète de la page
Info. Prix disponible sur son site internet. On y retrouve toutes les informations utilisées pour
déterminer le prix de vente des porcs au Québec. Un petit tour guidé permet de comprendre que,
pour une semaine donnée, tous les producteurs reçoivent en moyenne le même prix de référence
à l’indice moyen de classement et ce, peu importe l’entente utilisée et la grille de classement qui
s’y rattache. 

OUVRIR LA PAGE 
ET FAIRE SES ChOIx

On accède à la page Info. Prix via l’onglet « Statistiques/Info. Prix » du site Internet du Service
de la mise en marché de la FPPQ à l’adresse suivante : www.fppq.upa.qc.ca. 

Dans la première section             "Critères de sélection" (figure 1), l’internaute détermine 
les informations désirées : l’année, la semaine d’abattage et le regroupement d’ententes. Les
différents choix se font via des menus déroulants. 

Pour les fins du présent article, les critères sélectionnés sont :
• Année : 2012
• Semaine d'abattage : 48 du 25 novembre au 1er décembre 2012 
• Regroupement d'ententes : PORC QUALITÉ-QUÉBEC

En cliquant sur le bouton Rafraîchir, les informations sont alors mises à jour selon ces spécifications
et présentées dans  la figure 1.

PETIT TOUR GUIDÉ 
D'INFO. PRIx  
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CONNAÎTRE LES PRIx DE
RÉFÉRENCE AMÉRICAIN ET
QUÉBÉCOIS

La deuxième section                   "Sommaire des ventes" présente
le sommaire des ventes quotidiennes aux abattoirs pour la 
semaine choisie. On y présente les informations nécessaires
à l’établissement du prix quotidien global de référence au
Québec. 

Prix de référence américain
Le prix de référence américain en $ US/100 lb carcasse est
un prix net et inclut toutes les primes et déprimes. 

Prix de référence québécois
Le tableau présente aussi le taux de change canado-améri-
cain utilisé pour convertir le prix américain en prix global
québécois qui est exprimé en $ canadien/100 kg carcasse à
l’indice de classement. 

En cliquant sur un prix global québécois (souligné), 
l’utilisateur a accès au calcul détaillé de ce dernier. À titre
d’exemple, la figure 2 présente le calcul du prix global 
pour la journée du lundi 26 novembre 2012 qui est de
158 $ CAN /100 kg carcasse à l’indice 100.

COMPRENDRE LES PRIx
MOYEN ET DE POOL 
PAR ENTENTE

La troisième section               "Sommaire par regroupement" 
concerne les informations quotidiennes des prix de la 
semaine selon l’entente sélectionnée précédemment dans
la section 1. La première ligne présente le sommaire 
de la semaine soit : l’indice moyen de classement des 
13 dernières semaines de l’entente, le prix moyen et le prix
de pool, les quantités vendues et abattues. 

Prix moyen 
Le prix moyen de la semaine résulte de la moyenne des
prix quotidiens pondérée par les volumes vendus. Il est 
exprimé en $ CAN/100 kg ou 100 lb carcasse à l’indice 100. 

Les prix moyens journaliers sont également présentés.
Le prix moyen quotidien d’une entente correspond au prix
global de la journée (section 2) divisé par la moyenne
pondérée des indices des 13 dernières semaines de cette
entente. En cliquant sur le prix moyen d’une journée
(souligné), le calcul y est détaillé. La figure 3 présente 
un exemple pour la journée du lundi dont le prix est de
144,58 $ CAN /100 kg carcasse à l’indice 100. 

Prix de pool
Le prix de pool est le prix payé aux producteurs pour les
porcs livrés durant la semaine. Il correspond au prix de la
semaine duquel sont déduits les frais de mise en marché. 

PORCELETS ET TRUIES 
DE RÉFORME
Une dernière section de la page Info. Prix, non visible sur
notre exemple de la figure 1, présente le prix suggéré du
porcelet au Québec, selon la grille de prix de la Fédération,
de même que les quantités abattues et le prix des truies
de réforme aux États-Unis pour la semaine désirée.
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