
ÉCONOMIE

Charles Gagné, économiste agricole, FPPQ
cgagne@upa.qc.ca

LES INDICATEURS DU MARCHÉ PORCIN
QUÉBÉCOIS : UN NOUVEL OUTIL POUR
SUIVRE LES MARCHÉS
La fédération des producteurs de porcs du Québec (fPPQ) et le ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de
l’alimentation du Québec (MaPaQ) sont fiers de présenter le tout nouveau tableau des indicateurs du marché
porcin québécois. 

Intrants québec
Maïs ($/TM) $/tm
Tourteau ($/TM) $/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 ($/TM)/($/100kg 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 (2011-09-09) $ US/100 lb US
Prix CLD (2010-09-23) $ Can/100 kg indice 100
Maïs/porc ($/TM)/($/100kg à l'indice)

173,67 $ 188,56 $ 166,06 $ 306,84 $ 
343,56 $ 391,41 $ 358,26 $ 406,85 $ 
273,05 $ 294,20 $ 270,21 $ 388,00 $ 
54,00 $ 59,85 $ 65,00 $ 67,01 $ 

141 111 145 655 137 417 132 463    
128,24 $ 143,17 $ 154,73 $ 167,72 $ 
109,52 109,85 109,96 110,07    
91,71 $ 97.20 $ 96,48 $ 97,44 $ 

162,37 $ 178.62 $ 186,55 $ 199,41 $ 
103,69 106,28 105,87 112,93    

105,14 106,00 103,60 111,43    

1,24 1,20 0,98 1,66    
0,38 0,38 0,38 0,36    
0,86 0,88 0,91 0,93    
1,57 1,68 1,76 1,77    

140,45 $ 157,27 $ 170,14 $ 184,61 $ 
139,67 $ 153,80 $ 164,87 $ 186,20 $ 
132,32 $ 138,51 $ 148,95 $ 162,10 $ 
63,98 $ 75,25 $ 81,28 $ 93,50 $ 
133,79 $ 143,17 $ 154,73 $ 167,72 $ 

84,09 $ 88,16 $ 
161,86 $ 160,40 $ 

1,55 1,50

Unités 2005-2009 2010 T2 2010 T2 2011 2        

Unités T4 2011 T1 2012
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(suite à la p. 52)

8,6 % 76,7 % 84,8 %
13,9 % 18,4 % 13,6 %
7,7 % 42,1 % 43,6 %
10,8 % 24,1 % 3,1 %

3,2 % -6,1 % -3,6 %
11,6 % 30,8 % 8,4 %
0,3 % 0,5 % 0,1 %
6,0 % 6,2 % 1,0 %
10,0 % 22,8 % 6,9 %
2,5 % 8,9 % 6,7 %

0,8 % 6,0 % 7,6 %

-3,0 % 34,4 % 70,3 %
-1,0 % -5,6 % -5,0 %
1,8 % 7,0 % 1,5 %
7,3 % 12,8 % 0,2 %

12,0 % 31,4 % 8,5 %
10,1 % 33,3 % 12,9 %
4,7 % 22,5 % 8,8 %
17,6 % 46,1 % 15,0 %
7,0 % 25,4 % 8,4 %

  2010 / (2005-2009) T2 2011 / (2005-2009) T2 2011/T2 2010

Sources et références méthodologiques disponibles sur demande.

Ce tableau de bord est le fruit d’une collaboration étroite entre les 
directions de l’économie du MAPAQ et de la FPPQ. Sa réalisation témoigne
d’un besoin commun des deux organisations de regrouper, dans un même 
document, l’information factuelle des principaux facteurs clés du secteur
porcin nécessaire au suivi de son évolution. 

Cette démarche repose sur les deux principes directeurs suivants : rassem-
bler, dans un même tableau, les indicateurs les plus significatifs et respecter la
plus grande transparence tant au niveau des sources de données de bases que
de la méthodologie employée lors de la présentation des résultats.

La structure
du tableau
Le tableau présente les 23 indicateurs
du marché porcin jugés les plus signifi-
catifs de façon à pouvoir suivre leur
évolution. Pour chacun de ces indica-
teurs, différentes mesures temporelles
sont présentées. Dans un premier temps,
une moyenne de cinq ans (2005-2009)
permet de situer le critère dans son
contexte historique à moyen terme.
Quant à elle, la mesure moyenne de
l’année précédente (2010) présente la
mesure de l’indicateur dans son con-
texte à court terme. Enfin, les mesures
trimestrielles du dernier trimestre de
l’année courante et de l’année précé-
dente permettent de voir les indica-
teurs dans un contexte saisonnier.  

Pour en faciliter l’analyse, des ratios
temporels sont ensuite présentés. 
C’est ainsi que le lecteur est informé, en
un seul coup d’œil, de l’ampleur de 
la fluctuation des critères selon dif-
férentes bases temporelles. Par exem-
ple, la mesure « T2 2011/moyenne 2005
à 2009 » permet rapidement d’apprécier
l’ampleur de l’augmentation du prix du
porc au cours du deuxième trimestre de
2011 par rapport à celui de la moyenne
de son horizon à moyen terme.
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1. La section des intrants
La section des intrants en production porcine présente l’évolu-
tion des prix des quatre items les plus importants du coût 
de production. Le prix du maïs est celui des centres régionaux
alors que le prix du tourteau de soya est pour la région de 
Montréal. Ces deux prix sont fournis par Agriculture et Agroa-
limentaire Canada et compilés sur une base mensuelle par la
Fédération des producteurs de cultures commerciales du
Québec. À partir de ces deux données, un indicateur de prix 
« moulée croissance » est construit. C’est le troisième item de la
section. Le dernier item présente la compilation du prix du
porcelet à 25,5 kg selon la grille de prix suggérée par la Fédération
et publiée sur son site Internet.

2. La section des extrants
Alors que la première section s’attardait à la situation des prix
en aval, la suivante se concentre plutôt sur les indicateurs 
en amont de la production porcine. La plupart de ceux-ci sont
déjà disponibles sur le site Internet de la Fédération sur une base
hebdomadaire. L’intérêt de cette compilation est de pouvoir en
suivre l’évolution dans le temps en un coup d’œil. 

Le premier indicateur présente le décompte des abattages
moyens hebdomadaires au Québec. Par la suite, le prix moyen
ainsi que l’indice moyen de classement pour la grille « Qualité
Québec » sont présentés. Le prochain item permet facilement
de suivre l’évolution du poids moyen de l’ensemble des porcs
québécois.

Les trois derniers items sont utiles pour l’évolution des prix
de gros et de détail de la viande porcine. Le prix de gros résulte
d’une reconstitution du prix d’une carcasse sur la base du prix
des coupes de porc sur le marché de Montréal selon la liste heb-
domadaire de prix du courtier en alimentation Bonaventure.
Quant à eux, les indices de prix à la consommation (IPC) 
proviennent de Statistique Canada.

3. La section des ratios
Une façon intéressante de suivre l’évolution des différents 
maillons de la filière est sur la base des ratios. Le tableau présente
donc une sélection de ratios les plus significatifs pour le suivi de
l’évolution de la répartition de la valeur entre les étapes de 
production. Le ratio Maïs/Porc mesure l’évolution relative du
prix du maïs et du prix du porc. Ainsi, lorsque le ratio est à la
hausse, on peut déduire que le prix du maïs augmente plus 
rapidement (ou baisse moins rapidement) que le prix du porc et
que la rentabilité à la ferme est à la baisse. Inversement, un ratio
à la baisse permet d’anticiper une meilleure rentabilité à la ferme.  

De la même façon, le ratio « Prix du porcelet/Prix du porc »
permet d’évaluer, en un seul coup œil, l’évolution relative du prix
du porcelet et du porc. Une augmentation de la valeur du ratio
informe que le prix du porcelet augmente plus rapidement (ou
baisse moins rapidement) que celui du porc d’abattage.

Enfin, les ratios « Prix du porc/Prix de gros » et « Prix du
gros/IPC frais et congelé » permettent d’apprécier rapidement
l’évolution de la répartition de la valeur en amont de la 
production du porc d’abattage.

4. La section concurrence
Dans cette section, sont présentées différentes sources de 
prix des marchés régionaux. Alors qu’il est hasardeux de les 
comparer les unes avec les autres, il est cependant intéressant
de suivre leur évolution relative dans le temps.

5. La section perspective
Cette dernière section est utile pour anticiper l’évolution de la
situation des prix au comptant aux États-Unis et au Québec au
cours des deux prochains trimestres sur la base des prix des
marchés à terme de la bourse de Chicago (CME). Le prix du CME
correspond à la moyenne pondérée par les volumes de transac-
tion des prix des contrats à terme de la période. Quant au prix
des contrats à livraison différée (CLD), il représente la moyenne
du prix des CLD du Service de gestion du risque du marché
(SGRM) et tient compte de toutes les conversions en dollars
canadiens ainsi que de la base. Enfin, une perspective du ratio
Maïs/Porc est aussi présentée en fonction des prix sur les
marchés à terme pour ces deux denrées.

Mise à jour et diffusion 
Toujours avec un soucis de transparence, et ce, au profit de
l’ensemble des intervenants de la filière porcine québécoise,
il a été convenu de mettre à jour trimestriellement ce tableau
de bord et de le diffuser sur le site Internet de la Fédération.
De son côté, le ministère de l’Agriculture examine la possibilité
d’en faire de même. Soulignons enfin qu’une note métho-
dologique décrivant systématiquement l’ensemble des sources
de données et les détails des opérations et regroupements
est annexée à ce tableau.

Les 23 indicateurs choisis ont été regroupés sous cinq grandes sections :
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