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SUR LE WEB

En ligne depuis 2010, Porc-Trait est un
outil Web d’information et d'analyse
statistiques sur la quantité, la qualité, le
rendement et la performance des porcs
livrés dans les abattoirs du Québec. Il
est une vitrine virtuelle permettant
d’observer l’évolution de la production
en lien avec les exigences des marchés. 

Tout savoir sur les animaux livrés
Porc-Trait est accessible directement à partir du site Internet de la Mise en marché
de la Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) www.fppq.upa.qc.ca.
Il cumule quotidiennement les données des certificats d'abattage de façon à offrir
des statistiques actuelles, variées et abondamment détaillées sur les quantités, le
classement, les pesées pour l'ensemble des porcs livrés et ce, par certificat, par 
semaine, par mois ou par trimestre. Il permet aussi la consultation d’indicateurs 
relatifs à la qualité des porcs produits : les démérites, les condamnations, les
problèmes de viscères et de tatouage font l’objet de statistiques complètes. 

Un outil d'analyse et d'amélioration
La consultation et l'analyse des nombreuses données disponibles permettent à 
l'utilisateur l’identification rapide des problématiques qui lui sont particulières. Étant
ainsi mieux informé, il peut prendre les dispositions nécessaires visant à améliorer la
qualité de ses porcs et la rentabilité de son entreprise.

Au-delà des statistiques, Porc-Trait se démarque par sa polyvalence en 
présentant à l’utilisateur différents onglets. Un guide d'utilisation existe pour chaque
onglet (tableaux, graphiques, etc.). 

De plus, plusieurs méthodes d'analyse sont disponibles pour faciliter la 
compréhension de chaque situation particulière : analyse par tableau, par graphique
et par grille.

Analyse par
tableau 
Cette méthode d'analyse affiche
les résultats des mesures de
classement des porcs, des
pesées, des quantités, des
démérites, des viscères et des
tatouages à l’intérieur de dif-
férents tableaux et selon des
critères de sélection.

STATISTIQUES DE CLASSEMENT PAR SEMAINE

Exemple : En consultant le tableau, le producteur constate, entre autres, que son indice moyen est
comparable à celui de la province pour l’écart de semaines sélectionnées. 

VOTRE PORC-TRAIT
SUR LE WEB
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Année - Semaine
Quantité

5,506 110.57 110.53 99.00 97.80 17.30 17.50 66.30 65.10 61.40 61.30GRAND TOTAL

Indice moyen Poids moyen Gras moyen Muscle moyen Rendement moyen

Code 59 - Animaux de tous les poids       (Valeurs provinciales à droite en bleu)

Quantité Pesée Classement Démérites

Critéres de sélection

Viscères Tatouages Condamnations
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Analyse par graphique  
Ce type d’analyse offre des graphiques détaillés ou sommaires. 

• Les graphiques détaillés permettent d’isoler une donnée et de suivre son 
évolution dans le temps en comparant les résultats aux données de la province 
ou d’un regroupement de producteurs. 

• Les graphiques sommaires permettent, quant à eux, d’identifier les données 
à surveiller. Ils affichent les résultats des mesures de classement, pesées, 
quantités, démérites, viscères et tatouages selon des critères de sélection.

Analyse par grille  
L’analyse par grille de classement 
permet de visualiser les variables de
classement d’un producteur ou d’un
regroupement de producteurs à 
l’intérieur de la grille en vigueur pour
la période demandée par les critères
de sélection. 

Les données comparatives per-
mettent au producteur d’évaluer la
performance de sa propre production
face à la production moyenne compa-
rable de la province. 

Téléchargement 
des données
Pour l’utilisateur qui le désire, l’onglet
Télé-chargements permet d’extraire
toutes les données en format CSV
offrant ainsi une consultation aisée
avec Excel. 

SOMMAIRE DES DÉMÉRITES PAR SEMAINE

APERçU DES STATISTIQUES CONTENUES DANS LA GRILLE

APERçU DES DONNÉES DISPONIBLES AU TÉLÉChARGEMENT

Exemple : En consultant ce graphique, le producteur note rapidement une augmentation du pourcentage des porcs
avec démérites au cours de la semaine 2011-51. Et en cliquant sur le bâtonnet correspondant à la semaine 2011-51,
Porc-Trait affiche un graphique complémentaire illustrant la distribution des démérites. L’observation de ce graphique
permet alors de cibler la problématique et d’y apporter les correctifs. 

Exemple : L’étude du contenu de la grille permet au producteur de comparer chacune de ses variables
de classement à celles de la province. De plus, les strates optimales sont mises en évidence (zone 
gris foncé) permettant au producteur d’identifier rapidement la proportion la plus rentable de sa
production.  

Exemple : Le téléchargement permet d’obtenir des statistiques cumulées soit par certificat, par 
semaine, par mois, par trimestre ou même selon une période personnalisée. Au besoin, l’utilisateur
peut demander un téléchargement détaillé de ses porcs livrés en le précisant dans le critère de 
sélection prévu à cet effet. 

DISTRIBUTION DES DÉMÉRITES 
POUR LA SEMAINE 2011-51
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G61676 - Groupe # 61676

G61676 - Groupe # 61676

Année - Semaine

Quantité de démérites             % de porcs avec démérites
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SEMAINE
2011-51

2011-44 2011-45 2011-46 2011-47 2011-48 2011-49 2011-50 2011-51 2011-52

5 - TISSU SCROTAL  Quantité : 3, % 7.1
2 - ADHÉRENCES  Quantité : 8, % 19

10 - CONTUSIONS  Quantité : 1, % 2.4

10 - CONTUSIONS  Quantité : 1

3 - ARTHRITE  Quantité : 7, % 16.7

3 - ARTHRITE  Quantité : 7

12 - AUTRES  Quantité : 1, % 2.4
9 - PEAU  Quantité : 2, % 4.8

1 - ABCÈS MULTIPLES  Quantité : 18, % 42.9

1 - ABCÈS MULTIPLES  Quantité : 18
2 - ADHÉRENCES  Quantité : 8

3 - TISSU SCROTAL Quantité : 3

9 - PEAU  Quantité : 2
2 - AUTRES  Quantité : 1

(Valeurs provinciales à droite en bleu)

Critères de sélection

Abattoir

Informations de quantité, pesée et classement
Informations sur les démérites
Informations sur les condamnations
Informations sur les viscères
Informations sur les problèmes de tatouages

Télécharger

Rendement - Strate 82.5
87.4

87.5
92.4

92.5
99.9

100
107.4

107.5
112.4

112.5
115.4

115.5
999.9
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