
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen a fléchi, la semaine dernière, de l’ordre de 1,28 $ 
(-0,9 %), s’établissant à 136,47 $/100 kg. C’est respectivement 
32 $ et 8 $ en deçà de 2015 et de la moyenne établie à la  
période 2010-2014. 
 

Le prix au Québec a été de nouveau entraîné à la baisse en 
raison de la diminution du prix de référence américain. Le recul 
a été amorti par la dépréciation du huard par rapport au dollar 
américain (-0,8 %). Mercredi dernier, le dollar canadien a 
même clôturé à 0,7100 $ US, son taux le plus bas enregistré 
depuis août 2003. 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’élève à 
près de 151 800 têtes. Comparativement à 2015, à la même 
semaine, c’est 4 900 têtes de moins et un nombre équivalent à 
celui enregistré en 2014, à la première semaine d’activité  
complète après le congé des Fêtes. 
 

L’ANNÉE 2015 AU QUÉBEC 
 

En 2015, le prix moyen au Québec a encaissé une forte baisse 
par rapport à l’exceptionnelle année 2014, de l’ordre de 22 %, 
pour se chiffrer à 165,56 $/100 kg. Il se situe néanmoins au  
3e rang des meilleurs prix atteints ces cinq dernières années,  
et au 6e rang depuis l’année 2000. 
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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 84 488 84 488

Prix moyen $/100 kg 136,47 $ 136,47 $

Prix de pool $/100 kg 128,00 $ 128,00 $

Indice moyen
* 110,73 110,72

Poids carcasse moyen* kg 105,24 103,16

$/100 kg 141,73 $ 141,73 $

$/porc 149,16 $ 146,20 $

têtes 151 776 151 776

semaine cumulé

$ US/100 lb 53,06 $ 53,06 $

têtes 2 375 000 2 375 000

lb 214,95 214,95

$ US/100 lb 69,94 $ 69,94 $

$ CA/$US 1,3972 $ 1,3972 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros
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Semaine 1 (du 04/01/16 au 10/01/16)

Québec semaine cumulé

158,62 $ 184,07 $

131,62 $ 161,44 $

193,14 $ 212,82 $

kg 104,44 102,08

Total porcs vendus Têtes 65 031 4 937 981

Poids carcasse moyen

Semaine 52 (du 28/12/15 au 03/01/16)    

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100
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MARCHÉ DU PORC 
La dégringolade du prix au Québec est attribuable à la chute du 
prix de référence aux États-Unis après le sommet atteint en 
2014. Toutefois n’eut été de l’appréciation du dollar américain 
par rapport au huard (+16 %), 2015 aurait été une année plus 
difficile pour les producteurs québécois. En fait, l’ampleur de la 
hausse a été sans précédent en plus de 30 ans, le taux de 
change revenant au niveau qui prévalait en mai 2004.  
 

En ce qui a trait aux porcs écoulés par le biais du Service de la 
mise en marché des Éleveurs de porcs du Québec, les 
abattages ont totalisé 6,99 millions de têtes (+3 %). En  
comptabilisant les abattages annuels sur 52 semaines, c’est la  
première hausse depuis 2009, où il s’était abattu 7,71 millions 
de porcs.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence a commencé l’année en baisse, reculant de 
0,74 $ US (-1,4 %) pour clôturer à 53,06 $ US/100 lb en 
moyenne. Même si les mises des abattoirs stagnaient jusqu’en 
milieu de semaine, elles ont remonté par la suite, laissant  
présager la fin de la morosité qui plombe le marché au  
comptant depuis plusieurs semaines.  
 

En ce qui concerne le marché de gros, il a connu un revirement, 
la valeur estimée de la carcasse affichant un léger gain de 
0,5 $ US (+0,7 %) pour terminer la semaine à 69,9 $ US/100 lb 
en moyenne. Le flanc (+5,3 $ US), la longe (+2,5 $ US) et le  
jambon (+1,7 $ US) sont les coupes ayant enregistré les 
hausses les plus fortes.  
 

Quant aux abattages, ils ont atteint 2,38 millions de têtes, soit 
11 % de plus qu’en 2015 à la même période.  
 

L’ANNÉE 2015 AUX ÉTATS-UNIS  
 

Aux États-Unis, 2015 a représenté un retour du balancier pour 
le secteur porcin en comparaison de l’année 2014, où de  
multiples records de prix et de profits avaient été pulvérisés. En 
effet, la forte diminution de l’incidence de la diarrhée  
épidémique porcine durant la seconde moitié de 2014 a permis 
une baisse du taux de mortalité des porcelets sous la mère, 
engendrant un rebond des abattages quelque six mois plus 
tard, une situation qui a perduré toute l’année 2015. Ainsi, le 
nombre de porcs abattus s’est élevé à près de 115 millions de 
têtes, un nombre qui, en fait, s’approche du record établi en 
2008, à 116,6 millions de têtes. Comparativement à 2014, il 

s’agit d’une hausse de 8 %. Le poids 
d’abattage, pour sa part, est demeuré 
très près du record de 2014.  
 

En ce qui concerne le prix des porcs en 
2015, il se sera élevé en moyenne à 
70,55 $ US/100 lb, ce qui représente une 
dégringolade de 33 % par rapport à 2014. 
Un niveau de prix aussi faible n’avait pas 
été enregistré depuis 2009. Le prix des 
porcs américains a affiché un déclin  
plus marqué en janvier et février, et  
particulièrement après la mi-novembre, 
période où il a plongé sous la barre des 
60 $ US/100 lb.  
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Variation 

 $/100 kg 

8-janv 31-déc 8-janv 31-déc sem.préc.

FÉV 16 59,85 59,80 148,01 147,88 0,12 $

AVR 16 65,22 65,95 161,29 163,09 -1,81 $

MAI 16 73,10 73,65 180,77 182,13 -1,36 $

JUIN 16 77,07 78,00 190,59 192,89 -2,30 $

JUILLET 16 76,85 77,85 190,05 192,52 -2,47 $

AOÛT 16 76,87 76,97 190,10 190,34 -0,25 $

OCT 16 65,40 65,60 161,73 162,23 -0,49 $

DÉC 16 61,47 61,40 152,01 151,84 0,17 $

FÉV 17 64,00 63,97 158,27 158,20 0,07 $

AVR 17 67,00 66,97 165,69 165,61 0,07 $

1,3418 110,645

$/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 :

2015* 2014 Var. 15/14
165,56 211,98 -22 %

Indice moyen (Qualité Qc) 110,72 110,73 0 %

103,16 103,16 0 %
Abattages (toutes catégories-têtes) 6 993 078 6 789 608 +3 %
Taux de change ($ CA par $ US) 1,279 1,104 +16 %

Prix moyen 70,55 104,63 -33 %

Poids moyen (kg)1 104,04 105,11 -1 %
Importations porc Canada (têtes) 5 544 131 4 911 253 +13 %
Abattages (têtes) 114 963 000 106 855 000 +8 %

Q
u
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U
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Sources : Service de la mise en marché des Éleveurs de porcs du Québec, AAC, USDA 

et Banque du Canada. Compilation CDPQ. 

* Données préliminaires pour 2015. Les prix au Québec sont en $/100 kg, indice 100, et en $ US/100 lb 

pour les États-Unis à l’indice moyen US. 1 Poids ramené sur une base de carcasse canadienne.

Prix et productions au Québec et USA, récapitulatif de 2015 et 2014

Prix moyen (Qualité Qc)

Poids moyen carcasse (Qualité Qc-kg)



 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

MARCHÉ DES GRAINS 

 

 

 

 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur des  
contrats à terme de maïs de mars et de mai a reculé de l’ordre 
de 0,01 $ US/boisseau par rapport à la semaine précédente. 
Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de 
mars a augmenté de 3,2 $ US la tonne courte alors que celle 
du contrat à terme de mai a avancé de 2,2 $ US la tonne 
courte comparativement à la semaine antérieure. 
 

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 8 janvier dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,50 $ + mars 
2016, soit 200 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,02 $ + mars, soit 220 $/tonne. 
 

 

Pour livraison en février, le prix local se chiffre à 1,50 $ + mars 
2016, soit 200 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,07 $ + mars, soit 222 $/tonne. 

Contrats 08-01-2016 31-12-2015 08-01-2016 31-12-2015

mars-16 3,57 3,58 ¾ 268,7 265,5

mai-16 3,62 ¾ 3,64 ½ 271,2 269,0

juil-16 3,69 3,70 ½ 274,0 272,5

sept-16 3,74 ¾ 3,75 ¼ 276,6 275,7

déc-16 3,83 3,83 278,1 278,0

mars-17 3,92 ¾ 3,93 280,4 280,3

mai-17 3,99 3,99 ¼ 280,8 281,0

juil-17 4,03 ¾ 4,03 ½ 281,8 282,0

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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Une tendance similaire a été observée sur le marché des 
coupes, avec une valeur estimée de la carcasse chutant à 
78,72 $ US/100 lb en moyenne (-28 %). Encore ici, il faut  
remonter à 2009 pour trouver une valeur inférieure. Durant 
l’ensemble de 2015, la valeur de la plupart des coupes s’est 
montrée bien inférieure à la moyenne 2011-2013, à l’exception 
des côtes et, au second semestre, du flanc.  
 

Que s’est-il passé? Le marché des exportations s’est avéré 
moins vigoureux que les années précédentes, en bonne partie 
à cause de la force du dollar américain comparativement à la 
devise de plusieurs de ses principaux acheteurs ou concurrents, 
comme le Japon, la Chine, le Canada et l’Union européenne. Un 
conflit de travail dans les ports de la côte ouest, bien qu’il ait 
été résolu en février 2015, a également nui aux expéditions de 
porc américain en début d’année. Or, ceci est advenu au  
moment où la production de viande de porc a atteint un niveau 

jamais vu, de l’ordre de 11,13 millions de tonnes selon les  
estimations du USDA.  
 

In extremis, 2015 aura sonné le glas du règlement américain 
sur l’étiquetage selon le pays d’origine (COOL), plus de sept ans 
après sa mise en place par les États-Unis. Selon plusieurs  
analystes, les importations américaines de porcs et de  
porcelets du Canada ne reviendront pas de sitôt au niveau qui  
prévalait avant la mise en place du COOL, notamment en raison  
du contexte avec lequel le secteur porcin américain doit  
composer, soit une forte production de porcs et une capacité 
d’abattage limitée. En 2015, ces importations se sont chiffrées 
à 5,54 millions de têtes (+13 %), ce qui représente une  
première augmentation significative depuis 2008, mais c’est 
loin du sommet de 10 millions de têtes atteint en 2007.  
 

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



 

NOUVELLES DU SECTEUR 
Volume 16, numéro 39, 11 janvier 2016 - PAGE 4 

USA :  
PUBLICATION DE LA VERSION FINALE DU GUIDE ALIMENTAIRE 
 
Le 7 janvier dernier, les États-Unis ont publié la version révisée 
du guide alimentaire américain. Ce dernier propose l’adoption 
de saines habitudes alimentaires comprenant, notamment, une 
variété d’aliments protéiques, incluant les viandes maigres, les 
fruits de mer, les œufs, les légumineuses, les produits de soja et 
les noix.  
 
Rappelons qu’en février 2015, le comité chargé de la révision du 
guide avait recommandé que les Américains soient respectueux 
de l'environnement en mangeant davantage d'aliments dérivés 
des plantes et moins de ceux provenant d'animaux, dont la 
viande maigre. Selon lui, la production de viande rouge ne serait 
pas « durable » en raison de la quantité de terre et d’aliments 
qu’elle nécessite. 
 
Cette recommandation a été fortement contestée par divers 
représentants du secteur de la viande, dont le National Pork 
Producers Council (NPPC). Selon plusieurs, le guide alimentaire 
n’est pas le véhicule approprié pour tenir des propos politiques 
sur la durabilité. Ceux-ci sont donc soulagés de voir que le  
comité a respecté son mandat qui était de fournir des  
renseignements nutritionnels et alimentaires et des lignes  
directrices fondées sur la prépondérance des connaissances 
scientifiques et médicales. 

Sources : Meatingplace, 7 janv. 2016, 6 oct. 2015  
et Foodmarket, 7 oct. 2015 

 
USA : HAUSSE DU VOLUME DE PORC  
EXPORTÉ EN NOVEMBRE 
 
Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat 
Export Federation (USMEF), le volume des  
exportations américaines de viande et produits 
de porc a crû de 8 % en novembre 2015  
comparativement au même mois en 2014. Une 
hausse des envois vers quasi tous les  
principaux marchés a été observée, sauf au 
Japon. Notamment, les ventes sur le marché 

Chine/Hong Kong ont bondi de 41 %. Ce gain est largement dû à 
l’augmentation du nombre d’entreprises pouvant exporter en 
Chine.  
 
Néanmoins, au total cumulatif des mois de janvier à novembre 
2015, les exportations de porc des États-Unis ont fléchi de 3 % 
en volume et de 17 % en valeur par rapport à cette même  
période l’année d’avant. Elles se sont donc chiffrées à plus  
de 1,9 million de tonnes et ont généré des recettes de l’ordre  
de 5,1 milliards $ US. 
 
Le Mexique, soit le premier marché du porc américain,  
a augmenté ses achats de 5 % en volume au cours des  
11 premiers mois de 2015. Or la valeur de ses derniers a reculé 
de 20 % comparativement aux mêmes mois en 2014. 
 
Le seul autre marché qui a affiché des gains est celui de la Corée 
du Sud. Le pays a augmenté ses achats de porc américain de 
l’ordre de 27 % en volume et de 11 % en valeur.  
 
Enfin, tous les autres principaux marchés se sont procuré moins 
de porc entre janvier et novembre l’an dernier par rapport à 
2014. Notamment au Japon et au Canada, où les achats ont 
baissé respectivement de 13 % et de 4 % en volume. Dans ces 
deux marchés, la valeur des achats a aussi diminué davantage, 
soit de 18 % et de 14 %, respectivement. 

Source : USMEF, 8 janv. 2016  
 

(tonnes) Var. p/r 2014 Millions $ US Var. p/r 2014

Mexique 650 839 5 % 1 146,7 -20 %

Japon 374 720 -13 % 1 461,3 -18 %

Chine/Hong Kong 305 365 -2 % 632,9 -11 %

Canada 183 943 -4 % 717,6 -14 %

Corée du Sud 153 421 27 % 433,8 11 %

Autres destinations 275 437 -15 % 713,9 -27 %

Total 1 943 725 -3 % 5 106,2 -17 %

Source : USMEF, 8 janv. 2016

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

Principales destinations, janvier à novembre 2015

Pays
Volume Valeur
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ALLEMAGNE : DIMINUTION DE LA TAILLE  
DU TROUPEAU PORCIN 
 
Selon les données provisoires du recensement 
de novembre en Allemagne, le cheptel porcin 
du pays a diminué de 3 % par rapport au même 
mois en 2014. Ainsi, il s’élève à 27,5 millions de 
têtes, soit le niveau le plus bas enregistré  
depuis 2011.  
 
Des baisses ont été notées dans l'ensemble du 
troupeau, notamment en ce qui a trait au  
volume de truies reproductrices qui a baissé  
de 4 %. Cette restructuration du troupeau  
reproducteur serait, notamment, attribuable à 
la baisse du prix des porcelets qui a chuté en 
Allemagne ces derniers mois.  
 
La réduction du troupeau reproducteur s’est donc fait ressentir 
sur le nombre de porcelets et de porcs d'abattage, tous deux en 
baisse de 4 % comparativement à novembre 2014, ce qui  
devrait entraîner une diminution de la production de viande. 
Celle-ci pourrait se poursuivre tout au long de 2016 et mener à 
un resserrement de l'offre, ce qui viendrait apporter un certain 
soutien aux prix des porcs. 
 
Par ailleurs, le recensement a également indiqué une baisse du 
nombre de fermes porcines en 2015. Le nombre total de 
fermes porcines allemandes a reculé de 4 %, pour se chiffrer à 
25 700. Plus spécialement pour les maternités, elles se sont 
chiffrées à 9 600 , soit une baisse de 5 % par rapport au même 
mois de l’année antérieure. 

Source : AHDB, janv. 2016  

 
L’AFRIQUE DU SUD LÈVE PARTIELLEMENT  
SON EMBARGO SUR LE PORC AMÉRICAIN 
 
Jeudi dernier, l’administration Obama a annoncé la réouverture 
partielle du marché sud-africain au porc des États-Unis. Cette 
nouvelle fait le bonheur du NPPC qui travaille de concert avec 
les gouvernements depuis plusieurs années pour faire 
lever cet embargo. 

 
Pendant que les États-Unis étaient bloqués, leurs principaux 
compétiteurs, soit le Brésil, le Canada et l’Union européenne 
(UE) en ont profité pour accaparer des parts de ce marché  
représentant plus de 50 millions de consommateurs. 
 
Il est à noter que l’embargo de facto imposé par l'Afrique du 
Sud sur le porc américain était soi-disant pour empêcher la 
propagation du syndrome reproducteur et respiratoire porcin 
(SRRP) chez le bétail en Afrique du Sud, même si le risque  
de transmission à partir de viande et produits de porc était  
négligeable. 
 
Au cours des dernières semaines, seule une petite quantité de 
viande et produits de volaille des États-Unis a été exportée vers 
l'Afrique du Sud, en raison des exigences sanitaires injustifiées 
du pays. La plupart des exportations de volaille ont été  
bloquées ces 15 dernières années. Avec ce regain d'accès pour 
la viande américaine, les exportations vers l'Afrique du Sud 
pourraient générer des recettes de 75 millions $ US par année. 

Source : Swineweb, 7 janv. 2016 

 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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Évolution de la taille du cheptel de truies en Allemagne*

* Inventaire de novembre
Source : Eurostat, 5 janv. 2016
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