
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen a bondi de 5,45 $ (+4 %), se 
fixant à 141,92 $/100 kg, un niveau qui ne s’était pas vu depuis 
la mi-novembre.  
 

L’essor du prix québécois est attribuable à la hausse du prix des 
porcs chez nos voisins du Sud. Quant à la devise canadienne, 
elle a chuté de plus belle (-1,6 %), venant amplifier cette  
augmentation.  
 

Pour ce qui est des ventes, à 161 400 têtes, elles surpassent 
celles enregistrées en 2015 et 2014, par des marges respectives 

de 14 800 et de 8 900 têtes. Il faut remonter à 2010 pour  
trouver des ventes supérieures, pour une semaine 2.  
 

PRIX DE POOL FINAL  
 

Les résultats des ventes couvrant les quatre semaines des 
Fêtes, soit les abattages du 13 décembre 2015 au 9 janvier 
2016, sont maintenant connus. Comme les porcs livrés durant 
cette période ont été payés selon un prix de pool préliminaire, 
une remise à l’indice 100, calculée en fonction des poids et des 
indices de chacun des porcs abattus a été versée la semaine 
dernière. En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix 
de pool final a été fixé à 138,82 $/100 kg à l’indice 100 pour ces 
semaines. 
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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 93 215 177 703

Prix moyen $/100 kg 141,92 $ 139,33 $

Prix de pool $/100 kg 141,64 $ 140,30 $

Indice moyen
* 110,39 110,39

Poids carcasse moyen* kg 106,43 106,43

$/100 kg 156,36 $ 154,88 $

$/porc 166,41 $ 164,83 $

têtes 161 382 313 158

semaine cumulé

$ US/100 lb 54,20 $ 53,63 $

têtes 2 300 000 5 041 000

lb 214,95 214,95

$ US/100 lb 70,74 $ 70,38 $

$ CA/$US 1,4200 $ 1,4086 $
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Semaine 2 (du 11/01/16 au 17/01/16)

Québec

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

semaine cumulé

160,62 $ 160,62 $

134,89 $ 134,89 $

201,26 $ 201,26 $

kg 106,12 106,12

Total porcs vendus Têtes 110 303 110 303

Poids carcasse moyen

Semaine 1 (du 04/01/16 au 10/01/16)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés
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1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2016

Moyenne 2010-2014

2015



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
Plusieurs abattoirs appliqueront des grilles alourdies cette  
semaine, à la fin de laquelle les retards d'abattage du temps 
des Fêtes devraient être résorbés. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Après un mois de baisses, le prix des porcs aux États-Unis a 
connu un revirement, la semaine dernière, pour progresser de 
1,14 $ US (+2,1 %). Il s’est ainsi établi à 54,20 $ US/100 lb en 
moyenne, ce qui le situe à 22 $ US sous le niveau atteint en 
2015, au même moment.  
 

La valeur estimée de la carcasse a poursuivi sur sa tendance 
haussière, affichant un gain de 0,8 $ US/100 lb (+1,1 %). En 
moyenne, elle s’est chiffrée à 70,7 $ US/100 lb. La plupart des 
coupes se sont appréciées, notamment le flanc (+5,3 $ US), la 
longe (+4 $ US) et les côtes (+3,7 $ US).  
 

Les abattages se sont élevés à 2,3 millions de porcs, en baisse 
de 3,2 % par rapport à la semaine précédente. Ceci s’explique-
rait, en bonne partie, par une panne informatique survenue 
chez Smithfield Foods lundi dernier, qui a forcé l’arrêt des  
activités de quelques-uns de ses abattoirs, entraînant une 
baisse des abattages, ce jour-là, de l’ordre de 113 000 têtes par 
rapport au lundi précédent.  
 

PRÉVISIONS DE PRIX DES PORCS AUX ÉTATS-UNIS …  
 

Après la parution du rapport Hogs and Pigs, le 23 décembre 
dernier, plusieurs analystes américains ont actualisé leurs  

prévisions de prix aux États-Unis. En moyenne, ils sont plus 
pessimistes qu’en octobre dernier, particulièrement en ce qui a 
trait au début de 2016.  
 

Au trimestre actuel, le prix des porcs pourrait tourner autour 
de 62 $ US/100 lb, soit 7 $ US sous le niveau observé au  
1er trimestre de 2015. Le reste de l’année ressemblerait à 2015. 
Ainsi, au 2e trimestre, le prix pourrait remonter à 73 $ US, ce 
qui équivaudrait à la moyenne de prix observée en 2015 à la 

même période. Aux 3e et 4e trimestres, il  
avoisinerait les 74 $ US et 61 $ US, un peu en 
deçà du prix observé en 2015, par une marge de 
3 $ US et de 2 $ US, respectivement.   
 

Meyer, Hurt et Schulz prévoient que les  
abattages en 2016 devraient dépasser ceux de 
2015, de l’ordre de 1 %, pour frôler, voire battre, 
le record établi en 2008. Par rapport à 2015,  
les hausses seront plus importantes aux  
1er et 4e trimestres de 2016 avec, au dernier  
trimestre, une limite de la capacité d’abattage 
qui pourrait fort bien être atteinte. Schulz  
rapporte que des rumeurs dans le secteur font 
état de cette inquiétude, plusieurs se souvenant 
du désastre de 1998, où les prix s’étaient  
effondrés. À ce propos, la gestion du cheptel de 
truies sera un élément à surveiller dans les mois 
à venir.  
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Variation 

 $/100 kg 

15-janv 8-janv 15-janv 8-janv sem.préc.

FÉV 16 62,02 59,85 154,51 149,11 5,41 $

AVR 16 67,45 65,22 168,04 162,49 5,56 $

MAI 16 74,40 73,10 185,36 182,12 3,24 $

JUIN 16 78,37 77,07 195,25 192,01 3,24 $

JUILL 16 78,30 76,85 195,07 191,46 3,61 $

AOÛT 16 78,22 76,87 194,87 191,51 3,36 $

OCT 16 67,55 65,40 168,29 162,93 5,36 $

DÉC 16 63,22 61,47 157,50 153,14 4,36 $

FÉV 17 65,72 64,00 163,73 159,45 4,29 $

AVR 17 68,00 67,00 169,41 166,92 2,49 $

1,3512 110,599Taux de change :

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

Indice moyen :

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 

Marchés à terme - porc

$ US/100 lb

Prévisions CDPQ

Hurt Schulz LMIC Meyer 

(Purdue) (ISU) (EMI)

71 166

T1-2016 61 61 63 63 62 157

T2-2016 71 74 73 74 73 189

T3-2016 71 72 77 76 74 196

T4-2016 61 61 64 60 61 168

Moy. 2016 66 67 69 69 68 177

1,408

Sources : Purdue University, 4 janv., ISU, janv. et LMIC, 8 janv. 2016, National Hog Farmer 

(prévisions de EMI Analytics), 28 déc. 2015 et Tendances des prix, CDPQ.  Compilation : 

CDPQ.

Données réelles pour 2015 et prévisions pour le reste de 2016. Les prévisions ont été 

calculées à partir des contrats à terme du porc et du taux de change (CME Group, 8 janvier 

2016; base moyenne de 5 ans pour le porc). 

Avertissement : Ces prévisions sont fournies à titre indicatif seulement.

Prévisions de prix aux États-Unis et au Québec pour 2016 

en date de janvier 2016

Analystes ($ US/100 lb)

Moyenne
$/100 kg, 

indice 100

Moy. 2015 (réel)

Taux de change moyen ($ CA par $ US) prévu en 2016



 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

MARCHÉ DES GRAINS 
 

 

 

 
RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE  
 

Pour la saison de commercialisation 2015-2016, le USDA a 
revu en légère baisse les prévisions de la production de maïs 
américain, à 345,5 millions de tonnes, par rapport à la prévi-
sion de décembre. Ceci est dû au recul du rendement moyen 
prévu, qui est passé à 10,57 t/ha (-1 %). Du côté de la  
demande, les exportations ont été revues à la baisse, passant 
à 43,3 millions de tonnes (-3 %).  
 

En fin de compte, les inventaires de report de fin 2015-2016 
enregistrent une augmentation (+1 %), alors que les analystes 
s’attendaient au statu quo. Le ratio stock/utilisation s’élèverait 
maintenant à 13,3 %, le niveau le plus élevé depuis l’année 
2008-2009.  
 

Quant au soja, en 2015-2016, la prévision de la production a 
été abaissée, de l’ordre de 1 % par rapport au mois de  
décembre. En ce qui a trait à la demande, les exportations ont 
été diminuées (-1 %), venant compenser une partie de la 
baisse de la production.  

En conséquence, l’inventaire de report serait ramené à  
12 millions de tonnes (-2 %), alors que les analystes n’avaient 
pas prévu de changement. Au final, le ratio stock/utilisation 
diminue à 11,9 %, ce qui demeure tout de même, et de loin, le 
plus élevé observé depuis 2006-2007.  

Sources : USDA et Daily Livestock Report, 12 janvier 2016 

Contrats 15-01-2016 08-01-2016 15-01-2016 08-01-2016

mars-16 3,63 ¼ 3,57 270,7 268,7

mai-16 3,67 ½ 3,62 ¾ 273,6 271,2

juil-16 3,72 ¾ 3,69 276,7 274,0

sept-16 3,77 ½ 3,74 ¾ 279,3 276,6

déc-16 3,85 ¼ 3,83 280,5 278,1

mars-17 3,94 ¼ 3,92 ¾ 282,9 280,4

mai-17 4,00 ¼ 3,99 283,5 280,8

juil-17 4,04 ¼ 4,03 ¾ 284,4 281,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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Quant au poids moyen de carcasse, sur l’ensemble de 2016, il 
varierait peu par rapport à 2015.  
 

En 2016, le USDA prévoit que les exportations de porc  
américain devraient afficher une hausse de l’ordre de 4 % par 
rapport à 2015. Selon Hurt, cela pourrait apporter un peu de 
soutien au prix des porcs. Toutefois, le dollar américain devrait 
demeurer élevé, étant donné les hausses attendues des taux 
d’intérêt de la Réserve fédérale américaine et la faiblesse de la 
croissance de la plupart des autres économies.  
 

Enfin, Schulz conseille aux producteurs d’utiliser la gestion  
de risque en 2016, particulièrement en ce qui a trait à la  
couverture du prix des porcs durant la seconde moitié de 
2016, afin de se protéger contre des revers sur ce marché.  
 

…. ET AU QUÉBEC  
 

En 2016, selon la valeur des contrats à terme du porc et du 
dollar canadien, le prix de pool (porcs Qualité Québec)  
pourrait atteindre environ 177 $/100 kg à l’indice 100. Par 
rapport à 2015, cela représenterait une hausse de 7 %.  
 

L’appréciation du billet vert par rapport au dollar  
canadien est estimée pour le moment à 10 % comparative-
ment à 2015. Ceci soutiendrait le prix au Québec, ce qui  
explique que le prix des porcs pourrait augmenter ici (+7 %), 
alors qu’il déclinerait au Sud de la frontière (-4 %).  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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MANITOBA : PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE 
TRANSITION POUR LES TRANSPORTEURS DE PORCS  
 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a  
repoussé au 1er mai 2016 la date butoir du retour au règlement 
frontalier « régulier » par rapport au nettoyage des remorques 
servant au transport d’animaux. Celui-ci exige que les  
transporteurs lavent, désinfectent et sèchent leurs remorques 
aux stations de lavage des États-Unis, tel qu’indiqué dans le 
Règlement sur la santé des animaux. 
 

Rappelons qu’en 2014, à la suite des premiers cas de diarrhée 
épidémique porcine (DEP) détectés au Canada, l’ACIA avait 
autorisé la mise en place d’un protocole « d'urgence »  
provisoire pour les transporteurs de porcs dans la province du 
Manitoba. Celui-ci permettait aux conducteurs de remorques 
vides revenant des États-Unis de passer la frontière pour se 
rendre aux stations de lavage du Manitoba. 
 

Or, le 1er octobre 2015, l’ACIA a avisé le Manitoba Pork qu’elle 
n’autoriserait plus l’entrée au pays de remorques vides et non 
lavées ayant servi au transport de bétail. Cette décision a été 
largement contestée par le Manitoba Pork, le Conseil canadien 
du porc (CCP) et le Manitoba Agriculture, Food and Rural  
Development. La crainte soulevée à ce moment était reliée au 
fait que ce changement n’amène une résurgence des cas de 
DEP au Manitoba puisque plusieurs considèrent l’efficacité des 
stations de lavage américaines comme étant moindre que celle 
de la province.  
 

L’ACIA a donc concédé une période de transition, c’est-à-dire 
que le règlement frontalier « régulier » a été remis en place 
comme prévu. Néanmoins, les remorques vides non lavées  
revenant des États-Unis auront tout de même l’autorisation de 
passer la frontière, et ce, jusqu’au mois de mai.  

Sources : Manitoba Pork et ACIA, 11 janv. 2016 
 
BRÉSIL : LE 3E PRODUCTEUR DE PORCS LE PLUS IMPORTANT 
PASSERA AUX TRUIES EN GROUPE 
 
Récemment, Cooperativa Central Aurora Alimentos, le  
3e producteur de porcs en importance au Brésil , a annoncé 

qu’il fera la transition vers le logement des truies en groupe 
d’ici 2026. 
 
De plus, toutes les nouvelles installations construites à compter 
de cette année devront déjà permettre le logement des truies 
en groupe. 
 
Il est à noter qu’en 2014 et 2015, BRF et JBS, soit les deux  
producteurs de porcs les plus importants du Brésil, s’étaient 
déjà engagés à loger leurs truies en groupe. BRF possède  
environ 380 000 truies au Brésil. JBS, quant à lui, en possède 
175 000, réparties entre ses installations situées au Brésil et 
aux États-Unis. 

Sources : The Pig Site, 12 janv. 2016,  
Pig International, nov.-déc.  

et Agriculture.com, 28 sept. 2015 
 
L’UKRAINE FERME SON MARCHÉ À LA VIANDE RUSSE … 
 
Le gouvernement ukrainien a imposé un embargo sur les  
importations de produits alimentaires, notamment la viande, 
en provenance de Russie à compter du 10 janvier. Celui-ci  
devrait perdurer au moins jusqu’au 5 août 2016. 
 
Ce blocage est une réponse à l'embargo mis, par Moscou, sur 
les importations de produits alimentaires ukrainiens depuis le 
début de l’année. 
 
Il est à noter que le 1er janvier dernier, l’accord de libre-
échange complet et approfondi (ALECA) est entré en vigueur. 
Ce dernier fait partie de l'accord d'association signé par 
l'Ukraine et l'Union européenne (UE) en juin 2014. Sa mise en 
place a déclenché l'opposition de la Russie, qui vise à dégager 
Kiev de son alignement avec l'UE. 

Source : The Pig Site, 12 janv. 2016 
 
… TANDIS QU’IL L‘OUVRE DAVANTAGE AU PORC CANADIEN 
 
Le 11 janvier dernier, l'Ukraine a approuvé les exportations de 
porc et de bœuf provenant d'établissements canadiens agréés 
par le gouvernement fédéral qui répondent aux exigences de 
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certification. À la suite des inspections effectuées par les  
autorités ukrainiennes en septembre, 15 abattoirs et  
transformateurs canadiens additionnels ont reçu l'autorisation 
d'exporter leurs produits vers l’Ukraine, portant le total actuel 
à 27 établissements. 
 
Le Canada entend renforcer ses relations commerciales avec 
l'Ukraine et élargir l'accès à ce marché pour les exportateurs 
canadiens. À cette fin, en juillet 2015, le Canada et l'Ukraine 
avaient conclu avec succès les négociations en vue de l'accord 
de libre-échange entre les deux pays.  
 
Après la signature de celui-ci, les parties pourront entamer 
leur processus de mise en œuvre respectif. Une fois  
pleinement en vigueur, l'accord éliminera la grande majorité 
des droits de douane qu'impose l'Ukraine sur les produits  
agricoles, y compris ceux sur certains produits de porc du  
Canada. Notamment, l’accord permettra l’accès sans droits de 
douane à 20 000 tonnes de viande porcine congelée et à une 
quantité illimitée de porc réfrigéré de longue conservation. 
 
Enfin, l'accès au marché de l'Ukraine en ce qui a trait au bœuf 
et au porc canadien représenterait jusqu'à 50 millions $ par 
année. En 2014, le Canada a exporté 2 031 tonnes de porc 
d’une valeur de 4,4 millions $. À titre de comparaison, cette 
même année, les importations mondiales de produits du porc 
de l'Ukraine ont totalisé près de 194 millions $.  

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada  
et Manitoba Co-operator, 11 janv. 2016 

 
UE : 161 MILLIONS € POUR COMBATTRE  
LES MALADIES ANIMALES EN 2016 
 
L’Union européenne (UE) s’est récemment engagée à investir 
près de 161 millions d’euros (251,4 millions $) pour combattre 
les maladies animales en 2016. Ce montant soutiendra divers 
programmes d’éradication, de contrôle et de surveillance  
visant d’une part l’élimination des maladies animales et des 
zoonoses et d’autre part le renforcement de la protection de la 
santé des humains et des animaux. 
 

Par rapport à 2015, le montant alloué pour combattre la peste 
porcine africaine a été augmenté à 7 millions d’euros 
(10,9 millions $), principalement dans les quatre pays 
membres qui sont aux prises avec la maladie depuis 2013. 
 
Également, environ 2,5 millions d’euros (3,9 millions $) seront 
alloués aux programmes luttant contre la peste porcine  
classique. 

Source : The Pig Site, 14 janv. 2016 
 
CORÉE DU SUD : NOUVEAU CAS DE FIÈVRE APHTEUSE 
 
Le 12 janvier dernier, l’Organisation mondiale de la santé  
animale (OIE) a confirmé la réapparition de la fièvre aphteuse 
en Corée du Sud. Trente cas ont été détectés sur une ferme au 
sud-ouest de Séoul. Cela a entraîné la destruction de 
670 porcs. Cette résurgence de la maladie survient après un 
répit de près de 8 mois dans ce pays. 
 
Rappelons que la Corée du Sud tente de contenir la fièvre  
aphteuse depuis que celle-ci est revenue au pays en  
juillet 2014. Pendant ce temps, la Corée du Sud est également 
aux prises avec une épidémie de grippe aviaire. Ces facteurs 
sont venus alimenter les craintes de la population coréenne 
par rapport à la salubrité alimentaire et soutenir les  
importations de porc, principalement en provenance des États
-Unis et de l'Allemagne. Notamment, les achats de porc  
américain par la Corée du Sud ont augmenté de 27 % entre 
janvier et novembre 2015, comparativement à la même  
période en 2014. Pour le Canada, les exportations de viande de 
porc vers la Corée du Sud ont enregistré une hausse de 11 % 
pour la même période en 2015 (janvier à novembre). 

Sources : Foodmarket, OIE, 12 janv. 2016, USMEF et CCP 
 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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