
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le prix des porcs au Québec a de nouveau décliné, la semaine 
dernière, de l‘ordre de 1,45 $ (-1 %), pour se fixer à 
137,77 $/100 kg, en moyenne.  
 
Le principal facteur responsable de la diminution du prix 
moyen au Québec est l’affaiblissement du dollar américain par 
rapport au huard (-1 %). Ceci est attribuable, en partie, à la 
publication de données sur la création d’emplois en mars aux 
États-Unis, à seulement 126 000, soit le niveau le plus faible 
enregistré depuis décembre 2013.  

Quant aux ventes, elles se sont chiffrées à environ  
119 500 têtes. Comparativement à 2014 et 2013, pour les  
semaines comprenant le congé du lundi de Pâques, ce nombre 
dépasse les abattages réalisés alors, par une marge de  
10 600 et de 3 200 têtes, respectivement. Pour une semaine 
d’activité écourtée, les abattages se situent donc à un niveau 
relativement élevé. Par ailleurs, selon les Éleveurs de porcs du 
Québec, avec le retour des activités régulières à l’abattoir 
d’Olymel à Vallée-Jonction, la semaine s’est terminée avec peu 
de porcs en attente, et ce, pour l’ensemble des abattoirs.  
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Sources : Les Éleveurs de porcs du Québec, Ontario Pork et USDA, compilation CDPQ 
1 Incluant porcs « Qualité Québec », sans ractopamine et spécifiques 
*de la semaine précédente 
Avertissement : l'information publiée diffère d'une région à l'autre et  
certaines composantes ne sont pas incluses dans tous les prix. Ces derniers 
ne peuvent donc pas être comparés directement. Par exemple, pour l'Onta-
rio, les prix sont à l'indice et incluent les primes versées par les abattoirs.  

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 67 475 1 140 553

Prix moyen $/100 kg 137,77 $ 154,04 $

Prix de pool $/100 kg 137,15 $ 154,34 $

Indice moyen
* 110,74 110,76

Poids carcasse moyen* kg 103,01 103,50

$/100 kg 151,88 $ 170,95 $

$/porc 156,45 $ 176,94 $

têtes 119 538 1 952 357

semaine cumulé
$ US/100 lb 59,82 $ 67,28 $

têtes 2 188 000 31 357 000

lb 213,50 214,70

$ US/100 lb 65,71 $ 73,60 $

$ CA/$US 1,2507 $ 1,2425 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen
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Semaine 14 (du 06/04/15 au 12/04/15)

Québec semaine cumulé

150,42 $ 171,23 $

130,61 $ 150,89 $

186,96 $ 200,81 $

kg 101,43 102,86

Total porcs vendus Têtes 70 501 1 258 508

Poids carcasse moyen

Semaine 13 (du 30/03/15 au 05/04/15)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

La semaine dernière, le prix de référence est demeuré plutôt 
stable, avec une très légère baisse, de 0,15 $ US (-0,3 %). Il a 
ainsi clôturé à 59,82 $ US/100 lb, en moyenne. Cependant, les 
mises des abattoirs ont affiché des hausses modestes la  
majeure partie de la semaine, ce qui laisse croire à une certaine 
reprise sur le marché au comptant des porcs.  
 

Quant au marché de gros, après dix semaines de baisses  
d’affilée, il a connu un revirement. En effet, la valeur estimée 
de la carcasse a enregistré une hausse de l’ordre de 0,8 $ US 
(+1,2 %), pour se fixer à 65,7 $ US/100, en moyenne. La longe 
(+4,1 $ US) et le flanc (+3,3 $ US) sont les coupes ayant le plus 
contribué à ce regain. 
 

Du côté des abattages, ils ont totalisé 2,19 millions de têtes. Ils 
se trouvent toujours largement au-dessus de ceux de la même 
semaine en 2014, par une marge de 8,6 %. Plus significatif  
encore, ils sont plus élevés de l'ordre de 5 % par rapport à ceux 
de la période 2009-2013, où la diarrhée épidémique porcine 
(DEP) n'avait pas encore affecté le cheptel américain de façon 
notable. 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Le 13 mars dernier, la valeur du dollar canadien s’est chiffrée à 
0,7811 $ US, ce qui correspond à son niveau le plus faible  
enregistré depuis mars 2009. Le déclin des prix de l’énergie, en 
particulier du pétrole brut, ainsi que les hausses imminentes 
des taux d’intérêt aux États-Unis sont en cause. 
 

D’ici les prochains mois, voici les principaux facteurs à surveiller 
et leur impact attendu sur le dollar canadien, selon  

Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en chef à  
Financement agricole Canada. 
 

Tout d’abord, à court terme, la faiblesse des prix du pétrole 
semble être là pour rester, avec des réserves en croissance et 
une demande qui n’augmente pas. En conséquence, ce sont les 
politiques monétaires du Canada et des États-Unis qui auront 
l’influence la plus immédiate sur la valeur de notre devise dans 
les prochains mois. 
 

Pour sa part, la Banque du Canada, après avoir abaissé son taux 
directeur en janvier dernier, n’a pas écarté la possibilité d’une 

récidive, peut-être vers le milieu de l’été. En ce  
qui concerne la Réserve fédérale américaine, ses  
dirigeants ont laissé entendre que les taux  
augmenteront d’ici la fin de l’année. De telles  
mesures exerceront une pression à la baisse sur la 
valeur du huard, qui pourrait diminuer à 0,75 $ US. 
Cependant, M. Gervais doute qu’il chute à 0,65 $ US 
comme le laissent entendre certains analystes. 
 

Une devise canadienne faible devrait soutenir les 
marges des éleveurs, étant donné que le prix du 
porc au Québec est basé sur le prix de référence 
américain, converti en dollars canadiens.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

10-avr 2-avr 10-avr 2-avr sem.préc.

AVR 15 62,55 63,17 143,64 145,07 -1,42 $

MAI 15 71,77 68,35 164,82 156,96 7,85 $

JUIN 15 78,15 75,70 179,47 173,84 5,63 $

JUILLET 15 79,35 77,05 182,22 176,94 5,28 $

AOÛT 15 79,17 77,57 181,81 178,14 3,67 $

OCT 15 71,25 69,52 163,62 159,65 3,97 $

DÉC 15 68,25 66,70 156,73 153,17 3,56 $

FÉV 16 71,00 69,47 163,05 159,54 3,51 $

AVR 16 73,00 71,45 167,64 164,08 3,56 $

MAI 16 76,50 75,07 175,68 172,40 3,28 $

1,2473 110,759

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 

Marchés à terme - porc

$ US/100 lb

Taux de change :

Source :  CME Group Note : le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :
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MARCHÉ DES GRAINS 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE :  
PEU DE SURPRISES 
 
Jeudi dernier, le USDA a publié la mise à jour de son  
rapport sur l’offre et la demande en ce qui a trait à  
la saison de commercialisation 2014-2015, soit du  
1er septembre au 31 août. Pour l'essentiel, ce rapport se 
veut neutre et sans grandes surprises.  
 
Pour ce qui est du maïs américain, la seule surprise  
concerne une révision à la baisse de la consommation  
animale. Avec la hausse de production de porc prévue pour 
2015, plusieurs analystes envisageaient jusqu’ici plutôt le 
contraire. Cette annonce était cependant pressentie, vu les 
données contenues dans le rapport sur les inventaires  
trimestriels de grains aux États unis au 1er mars, publié le  
mardi 31 mars dernier. 
 
Les inventaires de fin d’année s’en trouvent donc ajustés à la 
hausse, à 46,4 millions de tonnes (+3 %). Ce résultat est  
légèrement inférieur à la moyenne des prévisions, mais se 
situe à l’intérieur de l’intervalle des attentes. 
 
En ce qui concerne le soja aux États-Unis, du côté de l’offre, les 
importations ont été révisées en légère hausse. Ceci a été plus 
que contrebalancé par une augmentation de l’utilisation pour 
la semence et autres usages résiduels. Aucun changement n’a 
été apporté en ce qui a trait aux exportations, ce qui a surpris 
plusieurs observateurs du secteur, étant donné qu’elles ont 
été fortes depuis le début de 2014-2015 et qu’en maintenant 
leur rythme actuel, elles pourraient encore très bien dépasser 
les attentes. 

Au final, les inventaires de report de soja pour 2014-2015 ont 
été abaissés à 10,1 millions de tonnes (-4 %), ce qui avait  
cependant été anticipé par les analystes du marché. 

Sources : Grainwiz et USDA, 9 avril 2015 
 
CHRONIQUES FPCCQ  
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de mai et de 
juillet a encore baissé, de l’ordre de 0,09 $ US/boisseau dans 
les deux cas, par rapport à la semaine antérieure. Quant au 
tourteau de soja, les mêmes contrats ont chuté, de l’ordre de 
18,1 et de 16,9 $ US/tonne courte, respectivement. 
 

Au Québec, voici les prix observés à la suite d’une analyse des 
données du Système de recueil et de diffusion de l’information 
(SRDI) et de l’enquête menée le 10 avril dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,30 $ + mai 2015, soit 200 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,70 $ + mai, soit  

215 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix 
local se chiffre à 0,95 $ + décembre 
2015, soit 196 $/tonne f.a.b.  
ferme. La valeur de référence à  
l'importation est établie à  
1,35 $ + décembre, soit 212 $/
tonne. 
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Contrats 10-04-2015 02-04-2015 10-04-2015 02-04-2015

mai-15 3,77 3,86 ½ 309,2 327,3

juil-15 3,84 ¾ 3,94 ½ 309,6 326,5

sept-15 3,92 ½ 4,01 ¾ 308,5 323,9

déc-15 4,02 ½ 4,10 ½ 307,4 321,7

mars-16 4,12 ¾ 4,20 308,9 321,9

mai-16 4,20 4,27 308,7 321,2

juil-16 4,26 ½ 4,32 ¾ 310,1 322,5

sept-16 4,21 ½ 4,23 ¼ 309,4 321,9

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)

Source : CME Group

2012/2013 2013/2014 2014/2015

303,0 373,0 393,0

Alimentaire et industrielle 35,5 34,7 0,0

Éthanol 117,9 130,4 132,1

Alimentation animale 110,2 127,9 133,4

Exportation 18,5 48,7 45,7

Demande globale 282,2 341,7 346,6

20,9 31,3 46,4

7,4% 9,2% 13,4%

Source : USDA, avr-15

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre totale (millions de tonnes)

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Inventaire de report (millions de tonnes)

Année récolte (septembre à août)



 
 
 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 

EXPORTATIONS AMÉRICAINES : 
PLUS ÉLEVÉES EN FÉVRIER QU’EN JANVIER  
 
Selon les dernières statistiques de la U.S. 
Meat Export Federation (USMEF), le volume 
de viande et produits de porc américains 
exporté en février a augmenté de 8 % par 
rapport au mois de janvier. Toutefois, au 
total cumulatif de l’année, les exportations 
de porc des États-Unis ont baissé de 10 % en 
volume et de 11 % en valeur par rapport aux 
deux premiers mois de 2014. Elles ont ainsi 
totalisé environ 335 000 tonnes d’une  
valeur de 926 millions $ US. 
 
Les ventes vers le marché Chine/Hong Kong ont été  
grandement entravées par la congestion dans les ports de la 
côte Ouest des États-Unis et la hausse du dollar US. En effet, 
celles-ci ont dégringolé de 45 % en volume et en valeur. Cela 
s’est également fait ressentir au Japon, qui a enregistré des 
diminutions de 9 % en volume et de 16 % en valeur.  
Rappelons que l’entente de principe entre les débardeurs et les  
administrations portuaires de la côte Ouest américaine n’a été 
signée que le 20 février dernier.  
 
Sur une note plus positive, les exportations de janvier et février 
vers la Corée du Sud ont atteint un nouveau sommet. C’est 
donc un volume de porc plus élevé (+58 %) générant une 
hausse des recettes de l’ordre de 77 %, qui a été envoyé vers ce 
marché comparativement à la même période l’an dernier.  
 
Les exportations vers le Mexique ont aussi augmenté de 3 % en 
volume. Or, leur valeur a baissé de 2 %. Les Mexicains ont  
profité de la situation liée à la congestion dans les ports de la 
côte Ouest pour acheter du porc à bas prix sans voir un  
ralentissement de leurs livraisons. 
 
Enfin, le Canada a diminué ses achats de 2 % en ce début  
d’année comparativement aux mois de janvier et février 2014. 

Toutefois, la valeur de ces  
derniers a légèrement augmenté 
de 1 %, étant soutenue par la 
force du dollar américain. 

Sources : USMEF, 3 avril et Daily 
Livestock Report, 6 avril 2015 

 
 
 
 

USA : SMITHFIELD ACCROÎT SA CAPACITÉ 
DE PRODUCTION D’ALIMENTS TRANSFORMÉS 
 
Afin de profiter de l’augmentation de la demande en aliments 
prêts à manger ou cuits, Smithfield Foods a annoncé, le 8 avril 
dernier, qu’il investira 9 millions $ US pour agrandir son usine 
de transformation de viandes à Sioux Falls, en Iowa. Ce projet 
ajoutera davantage d’espace de production et de nouveaux 
équipements à l’installation actuelle. Les travaux devraient être 
terminés à l’automne 2015.  
 

Par ailleurs, rappelons que Smithfield a déjà amorcé la  
construction de sa nouvelle usine de transformation de bacon  
à Cudahy, au Wisconsin. Ce dernier projet coûtera 
12 millions $ US et devrait être pleinement opérationnel en 
décembre 2015. L’installation comprendra quatre lignes de 
tranchage, ce qui accroîtra la capacité de production de bacon 
d’environ 4,5 millions de kg pour Smithfield Foods. 

Sources : Meatingplace, 8 avril et The Pig Site, 9 avril 2015 
 

ALLEMAGNE : ABATTAGES STABLES EN 2014 
 

En 2014, globalement, les abattages de porcs en Allemagne ont 
été stables. Or, ils ont évolué de manière hétérogène selon les 
principaux abattoirs. 
 

Tönnies conforte sa position de tête en renouant avec la  
croissance (+4 % en 2014). Westfleisch, quant à elle, voit  
également ses volumes augmenter avec 7,7 millions de porcs 
abattus l’année dernière. La coopérative viendrait de renforcer 
son activité de fabrication de saucisses avec l’acquisition  
d’Aldenhoven et souhaiterait s’ouvrir aux actionnaires  
étrangers grâce à sa conversion en une société coopérative 
européenne. 
 

Les abattages des deux entreprises à capitaux étrangers, soit 
Vion Food Group et Danish Crown sont, en revanche, à la 
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(tonnes) Var. p/r 2014 Millions $ US Var. p/r 2014

Mexique 117 361 3 % 217,7 -2 %

Japon 68 150 -9 % 254,1 -16 %

Chine/Hong Kong 39 584 -45 % 92,4 -45 %

Canada 30 053 -2 % 120,7 1 %

Corée du Sud 37 877 58 % 123,5 77 %

Autres destinations 41 911 -28 % 117,6 -27 %

Total 334 936 -10 % 926,0 -11 %

Exportations de viande et de produits de porc, États-Unis

Principales destinations, janvier à février 2015

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 3 avril 2015
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NOUVELLES DU SECTEUR 

 

baisse (respectivement -5,2 % et -5,1 %). Vion 
poursuit son programme de restructuration : trois 
sites ont encore été fermés en 2014 (Lingen,  
Weimar et Minden). Tandis que la quatrième place 
de Danish Crown est sérieusement concurrencée 
par Vogler Fleisch, dont l’activité a encore  
augmenté en 2014 (+6,5 %). 
 

Enfin, à l’échelle du pays, la croissance enregistrée, 
en moyenne en 2014, par les dix premières  
entreprises d’abattage allemandes a compensé la 
baisse au sein des entreprises de moindre  
dimension. 

Sources : Baromètre Porc, avril 
et ISN, 25 mars 2015 

 

L’AUSTRALIE COMPTE MODIFIER 
SON PROPRE COOL  
 

Le gouvernement australien aurait récemment 
entamé une période de consultation afin  
d’amender le règlement sur l’étiquetage  
obligatoire du pays d’origine (COOL) au pays.  
Plusieurs discussions devraient se tenir au cours du mois d’avril 
et mai prochain avec, notamment, des transformateurs,  
détaillants, producteurs et consommateurs.  
 

Selon le groupe de producteurs Australian Pork, le règlement 
actuel serait dysfonctionnel pour le secteur porcin. Surtout en 
ce qui a trait aux produits transformés, tels que le jambon et le 
bacon, qui seraient désavantagés par rapport aux produits  
importés. Enfin, plusieurs étapes devront être franchies au 
cours des prochains mois avant l’implantation d’un règlement 
modifié. Le gouvernement australien fera en sorte de respecter 
ses engagements envers l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).  

Source :  Global Meat News, 9 avril 2015 
 

HILTON WORLDWIDE N’ACHÈTERA QUE DU PORC ISSU 
DE TRUIES EN GROUPE D’ICI LA FIN DE 2018 
 

D’ici le 31 décembre 2018, Hilton Worldwide ne compte  
s’approvisionner qu’auprès de fournisseurs dont le 
porc est issu d’élevages où les truies sont logées en 

groupe. Cette stratégie s’appliquera d’abord dans 19 pays, où 
ces produits sont couramment disponibles. Ensuite, elle sera 
adoptée dans les autres marchés à l’échelle mondiale. Le géant 
de l’hôtellerie compte aussi faire la transition vers l’achat 
d’œufs issus de poules pondeuses logées en groupe. Hilton 
Worldwide détient plus de 2 000 restaurants à travers le 
monde. 
 

Par ailleurs, Dunkin’ Donuts a également annoncé son intention 
de ne s’approvisionner que de porc issu d’élevages où les truies 
sont logées en groupe d’ici 2022 aux États-Unis, et de n’acheter 
que des œufs provenant de poules pondeuses logées en 
groupe. Notamment, 10 % des œufs achetés par l’entreprise 
proviendront de poules logées en groupe d’ici 2016 aux  
États-Unis.  

Source : The Pig Site, 7 avril 2015 
 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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Millions de porcs Variation p/r Parts de marché

 abattus en 2014 2013 (%)

Tönnies 15,6 + 4,0 % 26,5

Vion 9,1 - 5,2 % 15,5

Westfleisch 7,7 + 3,2 % 13,0

Danish Crown 2,6 - 5,1 % 4,4

Vogler 2,5 + 6,5 % 4,2

Müller Gruppe 1,8 + 7,4 % 3,0

Böseler 1,7 + 9,8 % 2,9

Tummel 1,5 - 1,3 % 2,6

BMR 1,4 - 3,6 % 2,3

Simon 1,0 + 4,2 % 1,7

Sous-total 44,7 + 1,3 % 75,9

Total Allemagne 58,9 + 0,2 % 100,0

Source : ISN, 25 mars 2015

Palmarès des principales entreprises d’abattage de porcs en Allemagne

Entreprise

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

