
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix des porcs au Québec a poursuivi son ascension, la  
semaine dernière, enregistrant un bond de 7,96 $ (+5,6 %). Une 
augmentation de cette ampleur n’avait pas été observée  
depuis le mois de mai 2015. En fin de compte, le prix moyen a 
atteint 149,88 $/100 kg, rejoignant ainsi la moyenne établie  
à la période 2010-2014. 
 

La lancée du prix des porcs chez nos voisins du Sud a soutenu le 
prix moyen au Québec. Ce dernier a également reçu un coup 
de pouce du marché des devises, où la valeur du dollar  
canadien semble en chute libre par rapport au billet vert.  

La dégringolade a ainsi atteint les 2,1  % la semaine dernière. 
Cumulées, les pertes s’élèvent à 4,4 % ces trois dernières  
semaines. 
 

Plus de 151 100 porcs ont pris le chemin des abattoirs, ce qui 
s’est traduit par 6 200 têtes de plus (+4 %) qu’à pareille date  
en 2015. 
 

En ce qui concerne la situation des abattages à la suite du 
temps des Fêtes, il ne restait qu’un nombre résiduel de porcs 
en attente dans quelques abattoirs, la semaine dernière.  
Un petit nombre d’entre eux appliqueront encore des grilles  
alourdies cette semaine. 
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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 86 199 263 902

Prix moyen $/100 kg 149,88 $ 142,78 $

Prix de pool $/100 kg 149,53 $ 143,31 $

Indice moyen
* 110,56 110,48

Poids carcasse moyen* kg 105,92 106,16

$/100 kg 165,32 $ 158,33 $

$/porc 175,11 $ 168,09 $

têtes 151 131 464 289

semaine cumulé

$ US/100 lb 56,08 $ 54,45 $

têtes 2 329 000 7 376 000

lb 213,91 214,60

$ US/100 lb 73,57 $ 71,52 $

$ CA/$US 1,4502 $ 1,4225 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1
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Semaine 3 (du 18/01/16 au 24/01/16)

Québec semaine cumulé

167,98 $ 164,21 $

144,34 $ 139,50 $

208,76 $ 204,92 $

kg 105,88 106,00

Total porcs vendus Têtes 104 974 215 277

Poids carcasse moyen

Semaine 2 (du 11/01/16 au 17/01/16)
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

La semaine dernière, le prix de référence a enregistré une  
augmentation de 1,88 $ US (+3,5 %), pour clôturer à 
56,08 $ US/100 lb en moyenne. Cela fait maintenant  
10 semaines qu’il se situe sous la barre des 60 $ US, ce qui ne 
s’était pas vu depuis décembre 2009. 
 

L’embellie sur le marché de gros se poursuit, la valeur estimée 
de la carcasse ayant progressé de 2,8 $ US (+4 %), pour se fixer 
à 73,6 $ US/100 lb. Toutes les coupes se sont appréciées, entre 
autres, les côtes (+3,8 $ US), le flanc (+3,7 $ US) et le jambon 
(+2,1 $ US) qui ont affiché des gains significatifs. 
 

Les abattages ont totalisé 2,33 millions de porcs, en hausse par 
rapport à la semaine antérieure, de l’ordre de 1,3 %,  
atteignant un niveau semblable à 2015, mais dépassant la 
moyenne observée en 2010-2014, par près de 6 %. Ce niveau 
élevé a été réalisé en dépit du fait que lundi dernier, les  
activités des abattoirs ont été ralenties par le Martin Luther 
King Day. 
 

Toute la semaine, les mises étaient en hausse, une stratégie 
qui a permis aux abattoirs d’acquérir un plus grand nombre de 
porcs. Selon Harrington, les abattoirs appréhendent le  
resserrement du nombre d’animaux, propre à cette époque de  
l’année de l’année, au moment même où leurs marges se 
maintiennent à un niveau très intéressant. Or, cette  
dynamique sur le marché au comptant pourrait s’installer pour 
quelques semaines.  

L’évolution des poids moyens de carcasses va dans le sens 
d’un resserrement du nombre de porcs prêts à être mis en 
marché. En effet, à 213,9 lb (97 kg, découpe américaine), ils 
ont enregistré une baisse de 1 lb par rapport à la semaine  
précédente et sont inférieurs aux poids observés en 2015,  
par une marge de 1,6 lb. 
 

Par ailleurs, selon le modèle de coût de production de l’Iowa 
State University, en décembre dernier, les producteurs  
américains auraient perdu 18,40 $ US/porc produit, pour une 
entreprise de type naisseur-finisseur. Il s’agit du pire mois  

depuis avril 2013 à ce chapitre. Ceci pourrait 
mettre un frein à certains projets d’expansion 
dans le secteur porcin américain. 
 

Sur une note positive, en ce qui a trait au  
secteur de la restauration et des services  
alimentaires, en décembre, les ventes ont  
dépassé les attentes, grimpant au-dessus de 
celles observées au même moment en 2015, 
par une marge de 7,5 %, selon le U.S.  
Department of Commerce. Parallèlement, les 
ventes d’aliments dans sur le marché au détail 
ont affiché un gain de 2,1 %. Selon Meyer,  
la vigueur de l’économie américaine y est  
pour beaucoup, même si en ce moment elle  
souffre de la chute des prix du pétrole et de la  
volatilité des marchés boursiers. 
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Variation 

 $/100 kg 

22-janv 15-janv 22-janv 15-janv sem.préc.

FÉV 16 63,00 62,02 158,36 155,90 2,46 $

AVR 16 69,00 67,45 173,45 169,55 3,90 $

MAI 16 75,37 74,40 189,46 187,02 2,44 $

JUIN 16 78,95 78,37 198,46 197,00 1,46 $

JUILL 16 78,77 78,30 198,00 196,82 1,18 $

AOÛT 16 78,12 78,22 196,37 196,62 -0,25 $

OCT 16 67,20 67,55 168,92 169,80 -0,88 $

DÉC 16 63,07 63,22 158,54 158,92 -0,38 $

FÉV 17 65,62 65,72 164,95 165,20 -0,25 $

AVR 17 67,52 68,00 169,73 170,93 -1,21 $

1,3629 110,562

$/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 :

205

210

215

220

lb

Semaine

Évolution du poids carcasse aux États-Unis
(prix de référence américain)

2016

2015

2014
Source : USDA. Compilation CDPQ. 
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NOTE DE LA SEMAINE  
 

Les 13 et 16 janvier derniers, la grippe aviaire est réapparue 
officiellement aux États-Unis, au sein de neuf sites de produc-
tion de dindes en Indiana. Il s’agirait d’une souche virulente du 
virus A(H7N8). Au total, quelque 400 000 volailles, majoritaire-
ment des dindes, ont dû être détruites.  
 

En réaction, la Corée du Sud a, de nouveau, fermé son marché à 
tous les produits de volaille frais, à peine deux mois après la 
reprise des échanges. L’embargo coréen avait été mis en place 
dès le début de l’épidémie de grippe aviaire aux États-Unis, en 
décembre 2014. En outre, le Canada et le Japon ont appliqué 
des embargos partiels, qui concernent seulement les régions 
touchées par cette résurgence de la maladie.  
 

Avant cela, le dernier cas recensé en sol américain datait 
de la mi-juin 2015. L’épidémie avait entraîné la destruc-
tion de 51 millions de volailles, principalement des poules 
pondeuses, le virus A(H5N2) ayant causé le plus de 
pertes. En raison de la fermeture des portes d’importants 
marchés pour la volaille américaine, les exportations de 
poulet de chair ont décliné en 2015, de l’ordre de 13 % 
par rapport à 2014, selon les dernières estimations  
du USDA.  
 

En 2016, le USDA s’attend à une hausse de la production 
de poulet de chair, de l’ordre de 2 %, dont la moitié serait 
absorbée par une amélioration partielle des exportations 
de poulet. En ajoutant les inventaires de poulet réfrigéré 

et congelé en ce début d’année, cela signifie quelque  
500 000 tonnes à écouler sur le marché domestique,  
note Meyer.  
 

Sur le marché du Nord-Est américain, en décembre dernier, le 
USDA indiquait que la valeur des cuisses de poulet se situait en 
deçà de celle observée un an plus tôt, par une marge de 48 %.  
Il s’agit de la coupe de poulet la plus exportée en matière de  
volume. Or, selon Meyer, si le virus se répandait à d’autres 
États, cela pourrait empirer la situation, abaissant de plus belle 
le prix du poulet et, par conséquent, exerçant une pression à la 
baisse sur le prix de l’ensemble des viandes.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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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 progressé de 
0,07 $ US/boisseau, dans les deux cas par rapport à la semaine 
d’avant. Quant au tourteau de soja, la valeur de ces mêmes 
contrats n’a que peu varié comparativement à la semaine  
antérieure. 
 
La semaine dernière, les données portant sur les exportations 
américaines ont comblé les attentes, et les ont même  
dépassées pour ce qui est du maïs. Les résultats pour l’année 
2015-2016 ont été de 1,16 million de tonnes pour le maïs, et 
de 985 126 tonnes pour le soja.  
 
Un coup d’œil sur l’année de commercialisation 2016-2017 
aux États-Unis, où l’Informa Group a corrigé ses estimations 
des ensemencements de maïs et de soja. En ce qui concerne le 
maïs, ses projections se situent à 35,97 millions ha pour le 
maïs, en baisse par rapport à la dernière estimation de 
35,99 millions ha. Du côté du soja, les ensemencements sont 
maintenant estimés à 34,49 millions ha, ce qui représente une 
hausse comparativement aux prévisions précédentes, qui se 
chiffraient à 34,21 millions ha. Néanmoins, ces deux cultures 
prendraient plus d’ampleur par rapport à l’année précédente, 
car les superficies ensemencées en 2015–2016 étaient de 
35,6 millions ha pour le maïs et de 33,5 millions ha pour le 
soja. 
 
Au Brésil, les agriculteurs sont victimes de la popularité  
de leurs grains et voient leurs frais de transport grimper.  
Comparativement à l’an passé, cette augmentation peut se 
chiffrer entre 50 et 89 %, selon l’Institut d’économie agricole 
du Mato Grosso, en raison des coûts de l’essence et de  
l’instabilité financière de certaines entreprises de livraison.  
Il est important de souligner que le real brésilien a été  
fortement dévalué au cours de la dernière année, et que le 
Brésil est en récession économique. 
 
À l’échelle internationale, cependant, les frais de transport 
maritime des grains seraient en baisse. En effet, La Chine  
continue d’inquiéter les marchés boursiers de par ses résultats 

économiques constamment décevants. La croissance du  
produit intérieur brut (PIB) chinois pour 2015 est de 6,9 %, 
alors que le dernier trimestre était de 6,8 %, soit le pire  
résultat enregistré en 25 ans. De plus, le Fonds monétaire  
international laisse inchangée sa prédiction pour 2016 à 6,3 %. 
Or, le ralentissement de la croissance économique chinoise a 
une incidence directe sur le fret maritime, en raison d’un  
affaiblissement de la demande de matières premières et donc, 
de leur transport. Les transporteurs n’ont pas d’autres choix 
que de diminuer les frais de transport, dont ceux des grains. 
 
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 22 janvier dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,45 $ + mars 2016, soit 203 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,02 $ + mars, soit 225 $/
tonne. 
 
Pour livraison en février, le prix local se chiffre à  
1,50 $ + mars 2016, soit 205 $/tonne f.a.b. ferme.  
La valeur de référence à l'importation est établie à  
2,07 $ + mars, soit 227 $/tonne. 

Contrats 22-01-2016 15-01-2016 22-01-2016 15-01-2016

mars-16 3,70 ¼ 3,63 ¼ 268,5 270,7

mai-16 3,74 ¾ 3,67 ½ 270,9 273,6

juil-16 3,79 ¾ 3,72 ¾ 273,5 276,7

sept-16 3,84 ½ 3,77 ½ 275,9 279,3

déc-16 3,92 3,85 ¼ 277,1 280,5

mars-17 4,01 3,94 ¼ 278,9 282,9

mai-17 4,06 ¾ 4,00 ¼ 279,7 283,5

juil-17 4,10 4,04 ¼ 280,8 284,4

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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DEP ET DCVP : LE USDA BLÂMÉ 
 

Le U.S. Government Acountability Office (GAO), une agence de 
surveillance relevant du Congrès américain, a émis un rapport 
peu flatteur sur la façon dont le USDA a répondu aux éclosions 
de deux maladies émergentes chez les porcs, en 2013 et en 
2014, soit la diarrhée épidémique porcine (DEP) et le delta  
coronavirus porcin (DCVP). 
 

En particulier, le USDA aurait erré en ne rendant pas obligatoire 
la déclaration des animaux malades, se fiant plutôt au rapport 
des cas sur une base volontaire. En conséquence, le USDA a 
éprouvé de la difficulté à obtenir des données fiables en ce qui 
concerne ces maladies. Ce n’est qu’en juin 2014 que  
l’organisme gouvernemental a rectifié le tir, en obligeant la  
déclaration des cas par les laboratoires et les producteurs,  
en plus des vétérinaires. 
 

En fin de compte, le suivi efficace des maladies émergentes  
nécessitera une bonne collaboration entre le gouvernement, les 
laboratoires et l’industrie, croit Juergen Richt, vétérinaire et 
microbiologiste à la Kansas State University. En effet, ces  
maladies pouvant advenir à tout moment, il est difficile de  
prévoir des mesures spécifiques. 

Source : Science, 20 janv. 2016 
 

BOVINS : LA VOLATILITÉ DES PRIX, QUI EST LE COUPABLE? 
 

Le 19 janvier dernier, les producteurs de bovins des États-Unis 
ont demandé au CME Group et aux législateurs fédéraux de 
mettre un frein à la volatilité des prix dans ce secteur. Celle-ci 
aurait, selon eux, rendu inefficace la Bourse de Chicago (qui 
appartient au CME Group), soit la bourse d’échange de contrats 
à terme la plus importante dans le secteur du bétail. 
 

À la base, les éleveurs et les transformateurs de viande utilisent 
les contrats à terme (les « futures ») pour gérer les risques du 
marché. Or, durant le second semestre de 2015, le marché à 
terme des bovins a vacillé de façon répétitive. Au cours de la 
dernière semaine de septembre, les contrats à terme des 
boeufs (live cattle) ont même chuté de 9 %, pour atteindre la 
valeur la plus faible enregistrée en deux ans. La semaine  

suivante, les mêmes contrats avaient pratiquement tout repris 
ce qu’ils avaient perdu. En novembre dernier, Tyson Foods,  
le producteur de viande le plus important des États-Unis, a  
encaissé des pertes de 70 millions $ US au 4e trimestre de 2015 
à cause de la volatilité. 
 

La National Cattlemen’s Beef Association soutient que cette 
volatilité provient d’un manque d’encadrement de la part du 
CME Group en ce qui a trait aux pratiques de « courtage à haute 
fréquence » (high-frequency trading). Ceux qui pratiquent ce 
type de courtage sont des spéculateurs qui peuvent réaliser 
d’importants volumes de transactions en quelques fractions de 
seconde, ce qui provoquerait la volatilité. L’association souhaite 
que le CME Group introduise un délai d’au moins une seconde 
entre les transactions et qu’il sévisse contre les courtiers  
qui annulent des transactions fréquemment. Le CME Group a  
déjà annoncé qu’à partir du 1er février, il mettra en place des  
correctifs afin de remédier à la situation. 
 

Par contre, R-CALF USA, une autre association de producteurs, 
croit plutôt que la volatilité observée provient de la collusion 
des abattoirs, qui peuvent ainsi manipuler les marchés des  
bovins. Le groupe a demandé qu’une enquête soit effectuée par 
le U.S. Senate Judiciary Committee sur ces allégations, ce à quoi 
ce dernier s’est engagé. 

Source : Reuters, 19 janv. 2016 
 

USA: DES INVENTAIRES DE PORC EN BAISSE  
 

Le plus récent rapport du USDA sur les inventaires de porc  
réfrigéré et congelé montre qu’au 31 décembre 2015, ces  
derniers se chiffraient à près de 247 500 tonnes. Même s’ils 
sont plus élevés par rapport au même moment en 2014, de 
l’ordre de 8 %, ils ont essuyé des baisses significatives par  
rapport à l’été dernier. Comparativement au 31 août 2015,  
ils ont décliné de 17 %, reflétant la (modeste) reprise des  
exportations de porc américain qui a eu lieu durant les derniers 
mois de 2015, selon Steve Meyer. Bref, le surplus de porc  
entreposé par rapport aux années passées, observé depuis  
février 2015, diminue de mois en mois. C’est un dossier à suivre.  
Sources : Daily Livestock Report, 25 janv. et USDA, 22 janv. 2016 
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INTERPIG 2014 :  
LE BRÉSIL CENTRE-OUEST EN TÊTE 
 
Pour l’année 2014, le Brésil Centre-
Ouest, où se situe l’État de Mato 
Grosso, a enregistré les coûts de 
production les plus faibles, selon 
l’enquête d’InterPIG portant sur le 
sujet. Les États-Unis et le Canada 
arrivent ensuite à égalité, occupant 
les 2e et 3e places. En moyenne en 
2014, le coût de production des 
Amériques s’élevait à 1,74 $/kg, 
comparativement à 2,28 $/kg pour 
leurs concurrents européens. 
 
Le Brésil Centre-Ouest est favorisé 
par des prix d’aliments très compé-
titifs, en plus d’avoir les coûts de 
main-d'œuvre et de structure les plus faibles parmi les pays 
comparés. Cependant, il doit supporter des coûts de transport 
élevés en raison d’infrastructures peu efficaces.  
 
De l’autre côté de l’Atlantique, l’Espagne demeure le pays où 
les coûts de production sont les plus faibles, suivie du  
Danemark et de la France.  
 
En 2014, le coût des aliments destinés aux porcs s’élevait à 
312 $/tonne en moyenne dans les Amériques, comparative-
ment à 390 $/tonne chez les cinq plus proches concurrents en 
Union européenne. Dans tous les pays étudiés, le prix des 
moulées a essuyé des baisses par rapport à 2013. 
 
Aux États-Unis, la productivité par truie a légèrement décliné, 
selon le modèle utilisé par l’étude d’InterPIG, alors que celle 
de l’ensemble des autres pays a progressé. L’épidémie de la 
diarrhée épidémique porcine (DEP) y a sans doute joué un 
rôle. Rappelons qu’en 2014, aux États-Unis, les abattages 
avaient enregistré un déclin, de l’ordre de 3 % comparative-
ment à 2013, une baisse principalement attribuable à la DEP.  
 

En 2015, la forte dépréciation de l’euro par rapport au dollar 
américain devrait réduire le désavantage européen comparati-
vement aux Américains. 

Sources : BPEX et Banque du Canada, janv. 2016,  
Baromètre porc, oct. 2015 et USDA 

 
CORÉE DU SUD : SECOND FOYER DE FIÈVRE APHTEUSE  
 
Le 18 janvier dernier, l’Organisation mondiale de la santé  
animale (OIE) a confirmé la découverte d’un deuxième foyer de 
fièvre aphteuse sur son territoire. Quatre-vingts cas ont été 
détectés sur une ferme, cette fois au sud de Séoul, entraînant 
la destruction de quelque 10 200 porcs. La source de cette  
éclosion est pour l’instant inconnue. 
 
Ceci fait suite à la confirmation, par l’OIE, de la réapparition de 
la maladie sur le territoire coréen, le 12 janvier dernier, après 
une accalmie de près de huit mois.  

Sources : OIE, 18 janv. et 12 janv. 2016 
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Porcs vendus Poids de vente Prix des Coût de prod. Position

(têtes/truie/an) kg vif aliments ($/t) ($/kg carc.) en 2013

Brésil C.-O.* 25,01 122 298 1,51 1

États-Unis 22,44 129 285 1,76 4

Canada 21,50 124 304 1,76 3

Brésil Sud 24,66 120 397 1,86 2

Espagne 24,17 118 412 2,16 5

Danemark 28,48 111 368 2,24 6

France 25,74 108 393 2,27 7

Allemagne 26,09 121 371 2,36 9

Pays-Bas 27,79 119 405 2,38 8

Résultats 2014 de l'étude des coûts de production InterPIG 

*Brésil Centre-Ouest. Taux de change (année 2014) : 1 £ = 1,8190 $ CA

Sources : BPEX, oct. 2015 et Banque du Canada, janv. 2016
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