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Prix de référence 
pour les truies de 
réforme : son utilisation dans 
le contexte du marché québécois

Afin d’améliorer l’information sur les conditions de marché des truies de réforme, les Éleveurs de porcs 
du Québec diffusent, depuis environ un an, un prix de référence sur son site Internet ainsi que dans la 
Terre de chez nous. Ce prix de référence est fiable et représente le prix sur une base de poids vif payé 
par les abattoirs américains pour les truies livrées à leurs usines. L’objectif de l’article est de présenter 
l’origine de ce prix de référence et de le mettre en contexte par rapport aux conditions de marché que 
l’on retrouve au Québec.

MISE EN MARCHÉ

La source du prix référence et ses caractéristiques 
Le prix de référence que les Éleveurs de porcs du Québec 
utilisent provient d’un rapport national LM_HG 2301 du United 
States Department of Agriculture (USDA – Département 
américain de l’agriculture).  À l’instar des porcs d’abattage, les 
abattoirs américains de truies (abattoirs abattant plus de  
100 000 truies annuellement) sont soumis aux dispositions de 
la Loi américaine relative aux déclarations obligatoires du 
prix d’achat des animaux2. Cette Loi a pour but de permettre 
au USDA de mettre en place un système d’information qui :

	 •	est	facilement	accessible	et	compréhensible	pour	les	
  producteurs et intervenants;
	 •	améliore	la	qualité	des	informations	sur	les	prix	publiés;
	 •	permet	de	favoriser	la	compétition	sur	les	marchés.

Cette référence qui est établie sur la base de près de 50 % 
des truies abattues aux États-Unis est fiable et représentative 
du marché américain. Ses caractéristiques sont les suivantes :

	 •	prix	d’achat	des	abattoirs	américains	pour	les	truies	livrées	 
  à l’usine d’abattage (FAB usine);
	 •	catégorie	«	négociée	»	entre	l’éleveur	et	l’abattoir	(achat	 
  direct sans contrat pour abattage dans les 14 jours à venir),  
  n’inclut pas les transactions établies sur une base de  
  formule de prix;
	 •	l’ensemble	des	primes	et	escomptes	(prix	net)inclut;
	 •	base	de	poids	vif;
	 •	prix	d’achat	minimum,	maximum	et	moyen	de	la	journée	 
  précédente;
 

•	 prix	 selon	 la	 strate	 de	 poids	 exprimé	 en	 livres	 (300-399,	 
 400-449, 450-499, 500-549, 550 et +);
•	les	truies	en	provenance	des	différents	États	américains	et	 
 du Canada incluses.

Bref, ce prix représente le prix sur une base de poids vif payé 
par les abattoirs américains pour les truies livrées à leurs 
usines. La question qui se pose ici est de savoir comment  
utiliser ce prix référence en lien avec les conditions du  
marché québécois? Les éléments présentés ci-après donnent 
un éclairage afin de répondre à cette question.

Le prix de référence vs le prix local 
Un prix de référence est un phare sur lequel on peut se guider 
pour établir un prix de marché. Selon le Grand dictionnaire 
terminologique de l’Office québécois de la langue française, 
un prix de référence « s’applique à une quantité déterminée 
d’une marchandise de qualité définie, vendue sous certaines 
conditions de livraison et de paiement. Il sert de point de 
départ pour l’application des barèmes d’écart. »

Ainsi, selon la structure de l’offre et de la demande, le prix 
de marché local pourra s’établir au-dessus ou encore en des-
sous du prix référence. À titre d’exemple, historiquement, le 
prix de marché du maïs-grain au Québec a été supérieur au 
prix de marché référence qu’est la bourse de Chicago (CME) 
dans la mesure où le Québec était un importateur net de 
maïs-grain. Cette situation s’explique par le fait que dans un 
tel contexte de marché, l’acheteur sera prêt à offrir au pro-
ducteur de maïs-grain un prix équivalant au prix que cela lui  
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coûte pour importer le produit de qualité équivalente, communément 
appelé la valeur de remplacement. On dit alors que le prix local est établi 
sur une base d’importation (marché référence plus les frais de transport, de 
douane, de commission pour importer le produit et pertes/gains relatifs au 
taux de change).

À l’opposé, le prix du maïs-grain, en Iowa, est inférieur au prix de  
marché référence (bourse de Chicago) dans la mesure où la production 
est excédentaire aux besoins locaux. En effet, dans un tel contexte de 
marché, le vendeur de maïs-grain sera prêt à offrir à l’acheteur local un 
prix équivalant au prix net qu’il obtiendrait après avoir défrayé les coûts 
de transport, de douane et de commission pour l’acheminer vers un autre 
marché. On dit alors que le prix local est établi sur une base d’exportation 
(marché référence moins les frais de transport, de douane, de commission 
et gains/pertes associés au taux de change, s’il y a lieu, pour exporter le 
produit hors de la région ou du pays).

Bien entendu, le prix local n’est jamais tout à fait égal au prix 
d’importation (ou d’exportation) dans la mesure où les conditions locales 
d’offre et de demande interagissent et que d’autres facteurs entrent égale-
ment en ligne de compte dans le processus d’établissement du prix local 
(ex. : sécurité d’approvisionnement, uniformité, qualité, régularité, etc.).

La question qui se pose maintenant est comment se positionne le 
marché de la truie de réforme au Québec par rapport à la référence  
américaine ?
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Le marché des truies de réforme au Québec par 
rapport au marché référence 
Selon les données des Éleveurs de porcs du Québec, le 
Québec exporte plus de 50 % des truies de réforme vers 
le marché américain; principalement vers les abattoirs 
du Mid-ouest américain. Pour ce qui est de l’Ontario, la 
presque totalité des truies de réforme sont exportées 
vers les abattoirs américains dans la mesure où il n’y a 
pratiquement pas d’abattage dans cette province. Ainsi, 
pour les truies de réforme, la dynamique du marché au 
Québec fait en sorte que la pression exercée par les 
coûts de transactions (frais de transport, de douane, de 
commission et gains/pertes associés au taux de change) 
pour exporter le produit se fera sentir dans le processus 
de détermination du prix sur le marché local.  

Autre particularité pour le Québec, les truies de  
réforme abattues ici sont généralement payées en 
kilogramme sur une base carcasse. Ainsi, il est impor-
tant de tenir compte du facteur de conversion des 
livres en kilogrammes et du facteur de rendement car-
casse. Pour tenir compte de cet aspect, les Éleveurs de 
porcs présentent à la fois le prix sur une base de poids 
vif converti en dollar canadien ($canadien/livre poids 
vif) et ce même prix converti en kilogramme sur une 
base carcasse en utilisant un rendement carcasse de  
74 %.  Par exemple, un prix de 0,54 $ CAN/livre poids  
vif génèrera un prix de 1,61 $ CAN/Kg carcasse (0,54 X 
2,2046 livres/kg/0.74 rendement carcasse). Les pertes/
gains associés au classement et démérites doivent être 
considérés. On rappelle que le prix de référence amé-
ricain est basé sur un poids vif incluant l’ensemble des 
primes et escomptes. Finalement, il est important de 
prendre en considération les autres aspects reliés au 
marché local qui peuvent influencer les prix tels que la 
sécurité d’approvisionnement, la qualité, la régularité 
des approvisionnements, etc.

1  Le rapport LM_HG230 : www.ams.usda.gov/mnreports/lm_hg230.txt
2  Livestock Mandatory Reporting Act
3  Les Éleveurs de porcs du Québec, aux fins de publication, présente la  
 moyenne pondérée hebdomadaire pour trois catégories de poids vif, 
 soit 300 à 399,9 livres, 400 à 499,9 livres et 500 livres et plus.

Le prix publié des Éleveurs est fiable  
Le prix de référence que les Éleveurs de porcs du Québec 
publient est fiable et représente le prix sur une base de poids 
vif payé par les abattoirs américains pour les truies livrées à 
leurs usines. Comme il s’agit d’un prix de référence et que le 
Québec est largement exportateur de truies de réforme, il 
est important de prendre en considération les coûts de tran-
saction ainsi que les spécificités locales afin d’établir le coût 
d’opportunité de vendre les truies au Québec par rapport à les 
exporter vers les abattoirs américains.
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MISE EN MARCHÉ

Vous souhaitez faire 
votre propre mise en marché? 

Le programme de proximité 
du MAPAQ est pour vous!
Ce nouveau programme s’adresse aux éleveurs et aux trans-
formateurs artisans (moins de 500 000 $ de revenus par an) 
qui mettent leurs propres produits en marché sur le territoire 
québécois (mise en marché de proximité). Le programme 
comporte deux volets : 

	 •	Le	 développement	 de	 systèmes	 de	 mise	 en	 marché	 
  collective (par exemple la fondation d’un marché public  
  de producteurs ou un regroupement d’éleveurs qui  
  vendent aux restaurateurs).

	 •	Le	 développement	 d’offres	 correspondant	 aux	 besoins	 
  des consommateurs (par exemple une étude de marché  
  pour lancer un nouveau produit ou le développement  
  d’un cahier de charge).

Ce programme vous intéresse? Soumettez vos demandes 
d’ici le 14 février 2014. Pour en savoir plus ou télécharger les 
formulaires, consultez le : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
fr/Productions/md/programmesliste/developpement-
marches/Pages/ProgrammeProximite.aspx.




