
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen des porcs a poursuivi son ascension, la semaine 
dernière, grâce à une augmentation de l’ordre de 3,08 $ 
(+2,1 %) par rapport à la semaine précédente. En moyenne, il 
s’est chiffré à 152,96 $/100 kg. En dépit des récentes hausses, il 
faut remonter à 2011 pour trouver un prix plus faible, à la 
même semaine.  
 

Encore une fois, la vigueur qui prévaut sur le marché des porcs 
aux États-Unis a soutenu le prix québécois. Par contre, la 
hausse a été freinée par l’évolution du dollar canadien, qui a 
rebondi de façon impressionnante (+2,5 %). Il aurait bénéficié 

de la reprise des cours du pétrole et des métaux et,  
auparavant, de l’annonce de la Banque du Canada selon  
laquelle son taux directeur serait maintenu au niveau actuel.  
 

Du côté des ventes, elles se sont élevées à quelque 
154 100 têtes, dépassant celles enregistrées à pareille date en 
2015, par une marge de 3 %. À ce rythme, le mois de janvier 
2016 sera le mois le plus important, en ce qui a trait au nombre 
de porcs vendus par semaine, depuis 2010, pour ce mois. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le mouvement à la hausse des prix sur le marché au comptant 
semble prendre de l’ampleur, le prix de référence ayant affiché 
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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 89 429 353 331

Prix moyen $/100 kg 152,96 $ 145,35 $

Prix de pool $/100 kg 152,72 $ 145,69 $

Indice moyen
* 110,70 110,55

Poids carcasse moyen* kg 105,26 105,87

$/100 kg 169,06 $ 161,07 $

$/porc 177,95 $ 170,52 $

têtes 154 143 618 432

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,62 $ 55,49 $

têtes 2 328 000 9 332 000

lb 213,31 214,28

$ US/100 lb 76,03 $ 72,71 $

$ CA/$US 1,4150 $ 1,4206 $
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Revenus de vente
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Taux de change

Total porcs vendus1
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Semaine 4 (du 25/01/16 au 31/01/16)

Québec semaine cumulé

175,63 $ 167,91 $

154,75 $ 144,44 $

207,39 $ 205,72 $

kg 105,59 105,87

Total porcs vendus Têtes 103 147 318 424
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MARCHÉ DU PORC 
une augmentation notable, de l’ordre de 2,54 $ US (+4,5 %).  
Il faut remonter à mai 2015 pour trouver une hausse plus  
importante, tant en valeur qu’en pourcentage. En fin de 
compte, il s’est établi à 58,62 $ US/100 lb en moyenne.  
 

Sur le marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse a 
gagné 2,5 $ US (+3,3 %), terminant la semaine à 76 $ US/100 lb 
en moyenne. Pratiquement toutes les coupes ont fait belle 
figure, en particulier le flanc (+7,5 $ US), les côtes (+5,9 $ US) et 
le picnic (+3,6 $ US).  
 

Quant aux abattages, à 2,33 millions de têtes, ils se situent  
au-dessus de ceux enregistrés au même moment en 2015 et  
en moyenne à la période 2010-14, par une marge de 4 % et de 
8 %, respectivement.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, le prix au détail des principales viandes est en 
diminution. En décembre dernier, les prix du porc et du poulet 
ont essuyé des baisses, de l’ordre de 2 % par rapport au  
mois d’avant, pour se fixer à 3,85 $ US/lb et 1,93 $ US/lb,  
respectivement. Ces prix sont inférieurs aux niveaux atteints  
en 2015, par des marges respectives de 4 % et de 3 %.  
 

Le prix du bœuf, quant à lui, fléchit depuis maintenant six mois, 
presque sans répit, ce qui ne s’était pas vu depuis 1991. En 
décembre seulement, il a chuté de 4 % par rapport au mois 
précédent, pour s’établir à 5,97 $ US/lb. Comparativement à il 
y a un an, c’est 5 % de moins.  
 

Meyer croit qu’étant donné la production record de porc  
en décembre dernier, la faible croissance du marché de  
l’exportation, ces derniers temps, et la diminution plus forte 

qu’attendue des inventaires de porc réfrigéré et congelé au  
31 décembre dernier, le marché domestique aurait pris le relais 
pour absorber toute cette viande de porc. Or, ceci advient  
en dépit de la modeste baisse de prix, témoignant de la  
forte demande pour le porc de la part des consommateurs  
américains.  
 

Par ailleurs, avec un prix du porc demeurant très compétitif par 
rapport à celui du bœuf, Meyer rapporte que de nombreux 
détaillants ont continué de promouvoir agressivement le porc 
après le congé des Fêtes. 
 

Meyer rappelle que les prix au détail ne  
s’ajustent que très lentement comparative-
ment à ceux du marché au comptant et du 
marché des coupes, qui sont plus volatils. En ce 
qui a trait au bœuf, cependant, les détaillants 
semblent maintenant convaincus que les 
faibles prix actuels, par rapport aux records 
enregistrés en 2014 et au premier semestre de 
2015, s’inscrivent dans une tendance durable.  
 

En 2016, selon le plus récent rapport Food 
Price Outlook paru le 25 janvier, le USDA  
prévoit que le prix du porc et du poulet  
progresseront, de l’ordre de 2 % et de 2,5 % 
respectivement, alors que ceux du bœuf  
stagneront.  
 

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

 $/100 kg 

29-janv 22-janv 29-janv 22-janv sem.préc.

FÉV 16 65,80 63,00 166,35 159,27 7,08 $

AVR 16 70,70 69,00 178,74 174,44 4,30 $

MAI 16 76,85 75,37 194,29 190,54 3,74 $

JUIN 16 80,65 78,95 203,89 199,59 4,30 $

JUILL 16 80,17 78,77 202,68 199,14 3,54 $

AOÛT 16 79,40 78,12 200,73 197,50 3,24 $

OCT 16 67,60 67,20 170,90 169,89 1,01 $

DÉC 16 63,20 63,07 159,78 159,45 0,33 $

FÉV 17 65,75 65,62 166,22 165,89 0,33 $

AVR 17 68,07 67,52 172,09 170,70 1,39 $

1,3705 110,548

$/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 

CHINE : ACHAT DE NOBLE AGRI PAR COFCO, UN TOURNANT 
DANS LE COMMERCE DES DENRÉES AGRICOLES? 
 

Le 28 janvier dernier, les actionnaires du conglomérat chinois 
Noble Group ont approuvé la vente de leurs parts équivalant à 
49 % des actions de la division agricole Noble Agri à l’entre-
prise d’État COFCO, le géant chinois de l’agroalimentaire, pour 
750 millions $ US. Ceci fait de COFCO le propriétaire unique de 
Noble Agri, puisque depuis avril 2014, il en était déjà  
actionnaire à 51 %, une transaction de 1,5 milliard $ US.  
 

Ceci fait suite à d’autres acquisitions par COFCO, dont celle, en 
février 2014, de la néerlandaise Nidera, entreprise de  
commerce de grains qui dispose de réseaux d’approvisionne-
ment au Brésil, en Argentine et en Europe centrale.  
 

Ce type de transaction témoignerait de la volonté de la Chine 
d’améliorer sa sécurité alimentaire, avance un spécialiste des 
marchés mondiaux des intrants agricoles chez Rabobank. Elle 
veut y parvenir par l’acquisition d’un savoir-faire agricole et 
par l’édification d’une société de commerce international afin 
de s’assurer l’importation de grains à faible prix. Avec une  
pénurie de terres arables et d’infrastructures agricoles, elle 
doit se concentrer sur des cultures de haute valeur et sur  
l’élevage et, par conséquent, cherchera à couvrir ses besoins 
en maïs et en soja ailleurs.  
 

Par ailleurs, selon un conseiller agricole de Pricewaterhouse-
Coopers, les économies émergentes voient leur mode de  
production des viandes s’industrialiser et la récente ruée vers 
l’achat d’actifs liés au commerce agricole devrait s’accélérer. 
Cela entraîne l’arrivée de nouveaux joueurs qui cherchent  
ainsi à prendre leur place au sein des leaders établis de longue 
date sur le marché. Avec l’acquisition de Noble Agri et de  
Nidera, COFCO pourra donc contourner les quatre grandes 
entreprises de commerce de grains : ADM, Bunge, Cargill et 
Louis Dreyfus Commodities.  
 

Selon COFCO, en 2014, les ventes de Noble Agri s’élevaient à 
14,9 milliards $ US pour des livraisons globales de 46 millions 
de tonnes de produits. Noble Agri couvre le commerce et la 
transformation agricoles, s’approvisionnant dans des régions 
où les denrées agricoles sont peu coûteuses, telles que  
l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud, l’Europe de l’Est, l’Inde et 

l’Australie, en vue de fournir des régions où la demande est 
forte, telles l’Asie et le Moyen-Orient. COFCO pourra aussi 
profiter du réseau de ports et de terminaux de marchandises 
de Noble Agri.  

Sources : World-Grain, 28 janv.  
et FeedNavigator, 11 janv. 2016 

 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

À la Bourse de Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs 
de mars et de mai n’a pratiquement pas varié, dans les deux 
cas, par rapport à la semaine antérieure. En ce qui a trait au 
tourteau de soja, la valeur du contrat de mars a affiché une 
hausse de 3,9 $ US/tonne courte et celui de mai a gagné 
3,5 $ US/tonne courte. 
 

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 29 janvier dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,38 $ + mars 2016, soit 201 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,10 $ + mars, soit  
229 $/tonne. 
 

Pour livraison en février, le prix local se chiffre à  
1,41 $ + mars 2016, soit 202 $/tonne f.a.b. ferme.  
La valeur de référence à l'importation est établie à  
2,15 $ + mars, soit 231 $/tonne. 

Contrats 29-01-2016 22-01-2016 29-01-2016 22-01-2016

mars-16 3,72 3,70 ¼ 272,4 268,5

mai-16 3,76 ¾ 3,74 ¾ 274,4 270,9

juil-16 3,81 ½ 3,79 ¾ 276,6 273,5

sept-16 3,86 3,84 ½ 278,6 275,9

déc-16 3,93 ¼ 3,92 279,5 277,1

mars-17 4,01 ¾ 4,01 281,3 278,9

mai-17 4,07 ½ 4,06 ¾ 282,2 279,7

juil-17 4,10 ¾ 4,10 283,1 280,8

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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CANADA : HAUSSE ATTENDUE DES EXPORTATIONS  
DE PORCS VERS LES USA EN 2016 …  
 
Selon le USDA, l’abrogation du règlement américain 
sur l’étiquetage selon le pays d’origine (COOL) devrait 
stimuler les exportations canadiennes de porcs vivants 
vers les États-Unis. Ainsi, en 2016, ces dernières  
pourraient atteindre 6,2 millions de têtes, ce qui  
représenterait une hausse de l’ordre de 9 % par  
rapport à 2015.  
 
Cette tendance sera encouragée par la force de la  
devise américaine relativement au dollar canadien.  
À titre d’exemple, un porcelet sevré valant 40 $ US  
aux États-Unis rapporterait 57,60 $ au producteur  
canadien, avec un dollar américain à 1,44 $, et juste 
36 $, à un taux de 0,90 $.  
 
Par contre, la hausse sera limitée par le déclin des inventaires 
de truies au Canada, ces dernières années, et par la surcapacité 
d’abattage dans l’Ouest canadien. En conséquence, la plupart 
des analystes s’attendent à ce que les augmentations à court 
terme demeurent limitées.  

Sources : Livestock, Dairy and Poultry Outlook, 19 janv.  
et Minnesota Pork Board, 21 janv. 2016 

 
… ET DES RETOMBÉES POSITIVES  
DES DEUX CÔTÉS DE LA FRONTIÈRE 
 
Aux États-Unis, la fin du COOL signifie que les abattoirs n’auront 
plus à assumer les frais supplémentaires entraînés par la  
ségrégation entre les animaux américains et canadiens que  
nécessitait ce règlement. Selon Steve Meyer, ceci améliorera 
l’efficacité des abattoirs, favorisant leur rentabilité. Éventuelle-
ment, les meilleures marges des abattoirs pourront être  
relayées aux éleveurs sous forme de hausse du prix offert pour 
leurs porcs et aux consommateurs, par une diminution du prix 
du porc sur le marché de gros.  
 
Du côté canadien, le COOL entravait surtout les exportations de 
porcs vivants, mais aussi celles de viande et de produits de porc 

vers ses voisins du Sud. Son retrait devrait donc soutenir les prix 
canadiens dans les deux cas, croit Kevin Grier, ce qui sera  
bénéfique pour les éleveurs et les abattoirs. 

Sources : National Hog Farmer, 11 janv.  
et Canadian Pork Market Review, 18 janv. 2016 

 
CROISSANCE DES EXPORTATIONS BRÉSILIENNES :  
LA RUSSIE MÈNE LE BAL  
 
En 2015, le volume de viande de porc exporté par le Brésil a 
connu une hausse significative, de l’ordre de 13 % par rapport à 
2014, pour totaliser 472 700 tonnes.  
 
Si les achats de la Russie ont stagné durant le premier trimestre, 
ils se sont accélérés par la suite, terminant l’année à  
236 500 tonnes, ce qui s’est traduit par une hausse de l’ordre de 
37 % par rapport à 2014. La majeure partie de l’essor des  
exportations brésiliennes en volume est attribuable à la Russie. 
Elle a d’ailleurs accaparé 50 % de tout le tonnage exporté,  
comparativement à 44 % en 2014.  
 
Hong Kong, la seconde destination du porc brésilien n’est pas en 
reste, avec des achats en forte augmentation, de l’ordre de 
28 %. En revanche, les expéditions vers Singapour et l’Angola 
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ont fléchi, par une proportion de 13 % et de 34 %,  
respectivement. Enfin, le tonnage acheminé vers l’Uruguay a 
progressé, de l’ordre de 7 %.  
 
Un élément digne de mention est la forte dévaluation du real, 
en 2015, en comparaison des devises de ses plus proches  
compétiteurs, notamment les États-Unis (-28 %), le Canada  
(-17 %) et l’UE (-14 %), qui a augmenté la compétitivité du porc 
brésilien sur les marchés d’exportation. Cependant, le coût de 
certains intrants a enregistré une forte hausse, notamment 
ceux des suppléments alimentaires et des médicaments  
vétérinaires venant de l’étranger, ce qui a haussé le coût de 
production des éleveurs brésiliens. Ce désavantage ne semble 
toutefois pas suffisant pour dissuader ceux-ci, qui ont accru 
leur production en 2015, de l’ordre de 5 %, grâce à de faibles 
coûts d’alimentation et des prix encore rentables du porc, tant 
à l’exportation que sur leur propre marché.  
 
En 2016, les exportations brésiliennes devraient poursuivre leur 
croissance, ce qui sera crucial étant donné la hausse attendue 
de la production nationale. En vue de diminuer sa forte  
dépendance envers la Russie, le Brésil cherche à diversifier ses 
marchés, en faisant de l’œil notamment au Japon, à la Chine et 
au Mexique.  

Sources : BPEX, 19 janv. 2016, Banque du Canada  
et Marché du Porc Breton, déc. 2015   

 
UE : STAGNATION DES EXPORTATIONS VERS LA CHINE EN 
2016? 
 
De janvier à octobre 2015, les exportations européennes de 
porc vers la Chine ont totalisé environ 879 600 tonnes, ce qui 
représente une croissance de 51 % par rapport à la même  
période en 2014, selon le Marché du Porc Breton. Ce faisant, 
l’Europe a pu compter sur la Chine pour absorber une partie de 
son porc, lequel se trouvait en suroffre à la suite de l’embargo 
russe. De plus, en 2015, la faiblesse de l’euro a relevé la  
compétitivité du porc européen. Cependant, en 2016, il sera 
difficile de rééditer un tel exploit en matière de croissance des 
ventes en Chine. 
 
 

En effet, en 2015, la croissance de l’économie chinoise s’est 
élevée à 6,9 %, le niveau le plus faible enregistré en 25 ans.  
En conséquence, certains craignent une diminution du pouvoir 
d’achat des Chinois.   
 
En outre, le secteur porcin en Chine pourrait renouer avec une 
certaine croissance de la production vers la fin de 2016, après 
avoir vu celle-ci se resserrer en 2015. Ainsi, à partir d’avril 
2015, le prix du porc sur le marché de gros chinois a largement 
dépassé les niveaux observés en 2013 et 2014, ce qui a soutenu 
la demande de porc importé. Cependant, le prix a redescendu 
en fin d’année.  
 
Globalement, les importations ne s’écrouleront pas pour autant 
en 2016. Les analystes estiment que l’offre demeurera  
relativement limitée, et les prix, élevés. Ceci, combiné au faible 
niveau de confiance des Chinois envers le produit domestique, 
continuera de jouer en faveur du porc importé.  

Sources : Marché du Porc Breton, déc. 2015,  
Pig World, 25 janv. et  

Global Meat News, 28 janv. 2016 
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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2015 2014

(tonnes) (tonnes)

Russie 236 500 185 900 +27 %

Hong Kong 84 600 66 100 +28 %

Singapour 28 000 32 300 -13 %

Angola 25 700 39 000 -34 %

Uruguay 21 000 19 600 +7 %

Autres destinations 76 900 75 600 +2 %

Total 472 700 418 500 13 %
Source : BPEX, 19 janv. 2016

Note : Les données disponibles pour les exportations du Brésil  excluent 

désormais les produits de porc (par exemple, les abats), d’où certaines 

différences avec les données publiées antérieurement.

Exportations de viande de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à décembre 2015

Pays Var. p/r 2014
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