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ÉCONOMIE

LES ABATTAGES
DE PORCS QUÉBÉCOIS
Indicateurs du marché porcin québécois
MAPAQ - FPPQ - T3 2012

Intrants Québec
Maïs $/tm
Tourteau $/tm
Moulée fabriquée 16 % $/tm
Porcelet (25 kg) $/tête

Extrants Québec
Abattages (type A) têtes/semaine
Prix moyen $/100 kg indice 100
Classement indice
Poids moyen des porcs kg carcasse
Prix de gros $/100 kg carcasse
IPC porc frais congelé base 2002
(Canada)
IPC jambon et bacon base 2002
(Canada)

Ratio pour le Québec
Maïs/porc ($/tm)/($/100 kg à l'indice)
Porcelet/porc $/$
Porc/prix de gros $/$
Prix de gros/ $/(indice 100=2002)
IPC porc fr-congelé

Concurrence
Prix Québec $ Can/100 kg à l'indice
Prix Ontario $ Can/100 kg à l'indice
Prix Manitoba $ Can/100 kg indice 100
Prix US $ US/100 lb US
Prix US $ Can/100 kg indice 100

Perspectives
Prix CME (2012-07-20) $ US/100 lb US
Prix CLD (2012-07-20) $ Can/100 kg indice
Maïs/porc (2012-07-20) ($/tm)/($/100 kg à l'indice)

Unités 2006-2010 2011 T3 2011 T3 2012

Unités T1 2013 T2 2013

188,00 $ 292,72 $ 318,93 $ 335,80 $
366,12 $ 408,41 $ 420,80 $ 622,90 $
288,63 $ 377,49 $ 400,03 $ 454,18 $
53,39 $ 66,27 $ 70,56 $ 64,34 $

142 925 141 876 137 999 133 359
127,09 $ 164,49 $ 177,13 $ 162,00 $
109,62 109,60 110,06 109,55
93,70 98,30 97,22 99,12

162,07 $ 202,99 $ 205,93 $ 198,21 $
103,70 113,60 115,93 -

104,90 112,90 116,97 -

1,35 1,62 1,64 1,89
0,38 0,37 0,36 0,36
0,86 0,89 0,95 0,90
1,56 1,79 1,78

139,32 $ 180,28 $ 194,95 $ 177,47 $
138,07 $ 183,67 $ 195,93 $ 181,25 $
129,83 $ 158,49 $ 168,93 $ 159,14 $
65,37 $ 90,03 $ 97,58 $ 87,52 $
127,09 $ 164,49 $ 177,13 $ 162,00 $

78,65 $ 80,85 $
160,50 $ 162,71 $
1,78 1,75
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2011/(2006-2010) T3 2012/(2006-2010) T3 2012/T3 2011

Sources et références méthodologiques disponibles sur demande.

LES ABATTAGES
DE PORCS QUÉBÉCOIS

Le début de la présente décennie est caractérisé par une
baisse de la production de porcs au Canada; leQuébec ne
fait pas exception.

Les abattages atteignent un sommet en 2008
Au cours de la période 2006-2010, les abattages de porcs
québécois dans les abattoirs sous inspection fédérale
totalisaient près de 143 000 porcs par semaine, soit un peu
plus de 7,4 millions de têtes par année. C’est en 2008 ainsi
qu’en 2009 que les abattages ont atteint leur maximum
avec un total annuel de plus de 7,7 millions de têtes.

La flambée du coût des aliments en 2011
En 2011, la production québécoise de porcs a diminué.
L’augmentation significative du coût des aliments, com-
binée aux mesures de resserrement concernant l’assurance
stabilisation des revenus agricoles (ASRA), ont affecté la
rentabilité des fermes. Cette situation s’est répercutée sur
la production qui a encaissé un baisse de 0,7 % par rapport
à la moyenne de 2006-2010, mais de plus de 2,5 % par
rapport à 2010.

En 2012, la baisse des abattages se poursuit. Au troisième
trimestre de 2012, le décompte des abattages de porcs
totalise un peu moins de 134 000 porcs par semaine, soit
une baisse de 3,4 % par rapport à 2011. Ce même niveau de
baisse a aussi été constaté au cours du premier semestre
de l’année. Si cette situation se concrétise également au
cours du dernier trimestre de l’année, les abattages annuels
de porcs québécois dans les abattoirs sous inspection
fédérale devraient totaliser entre 7,1 et 7,2 millions de têtes.

55,7 % 78,6 % 5,3 %
11,6 % 70,1 % 48,0 %
30,8 % 57,4 % 13,5 %
24,1 % 20,5 % -8,8 %

-0,7 % -6,7 % -3,4 %
29,4 % 27,5 % -8,5 %
0,0 % -0,1 % -0,5 %
4,9 % 5,8 % 2,0 %
25,2 % 22,3 % -3,7 %
9,5 %

7,6 %

20,3 % 40,2 % 15,7 %
-4,1 % -5,4 % 0,2 %
3,3 % 4,2 % -5,4 %
14,3 % -0,6 %

29,4 % 27,4 % -9,0 %
33,0 % 31,3 % -7,5 %
22,1 % 22,6 % -5,8 %
37,7 % 33,9 % -10,3 %
29,4 % 27,5 % -8,5 %
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