
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Entamant une quatrième semaine de hausses, le prix moyen a 
progressé de l’ordre de 7,58 $ US (+5 %), pour se chiffrer à 
160,54 $/100 kg.  
 

Le prix de référence américain a exercé son influence  
habituelle sur le prix du Québec, le tirant vers le haut.  
Cependant, l’appréciation du huard par rapport au dollar  
américain est venue freiner la hausse du prix des porcs  
québécois. La devise canadienne a été soutenue en début de 
semaine par le rebond des cours du pétrole brut. Depuis  
le 20 janvier dernier, où il a atteint son niveau le plus faible en 

près de 13 ans, à 0,6854 $ US, le dollar canadien a repris 5,4 % 
de sa valeur.  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs a  
totalisé quelque 145 300 têtes. C’est environ 5 500 têtes de 
plus qu’à pareille date en 2015.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Grâce à un bond de 3,58 $ US (+6,1 %), le prix des porcs aux 
États-Unis est repassé au-dessus des 60 $ US, ce qui ne s’était 
pas vu depuis la mi-novembre. Précisément, le prix de  
référence s’est fixé à 62,20 $ US/100 lb. En dépit des récentes 

Volume 16, numéro 43, 8 février 2016 - PAGE 1 

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 84 220 437 551

Prix moyen $/100 kg 160,54 $ 148,28 $

Prix de pool $/100 kg 160,32 $ 148,51 $

Indice moyen* 110,78 110,61

Poids carcasse moyen* kg 104,94 105,63

$/100 kg 177,60 $ 164,27 $

$/porc 186,38 $ 173,52 $

têtes 145 332 763 764

semaine cumulé

$ US/100 lb 62,20 $ 56,83 $

têtes 2 182 000 11 860 000

lb 212,57 213,94

$ US/100 lb 77,12 $ 73,63 $

$ CA/$US 1,4009 $ 1,4167 $

États-Unis
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Semaine 5 (du 01/02/16 au 07/02/16)

Québec semaine cumulé

179,65 $ 170,80 $

158,86 $ 147,99 $

213,71 $ 207,69 $

kg 104,79 105,60
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MARCHÉ DU PORC 
hausses, c’est le prix le plus faible ayant été enregistré depuis 
2009, pour une semaine 5. 
 

Sur le marché des coupes, le mouvement à la hausse s’est fait 
plus hésitant, la valeur estimée de la carcasse évoluant en 
dents de scie. En moyenne, elle s’est chiffrée à 
77,1 $ US/100 lb, ce qui représente une augmentation de 
l’ordre de 1,1 $ US (+1,4 %). 
 

Les abattages ont atteint 2,18 millions de têtes, en diminution 
par rapport à la semaine antérieure, de l’ordre de 6,3 %. C’est 
également en deçà de ceux de l’an dernier à pareille date, par 
une marge de 3,4 %. Mardi dernier, une tempête dans le  
Midwest a entraîné la fermeture de trois abattoirs, expliquant, 
en partie, la baisse. Afin de rattraper le retard, les abattages du 
samedi se sont élevés à 200 000 têtes, ce qui, croit Harrington, 
témoigne de la confiance des abattoirs en ce qui a trait à la  
demande de porc. Plain note que la hausse du prix des animaux 
est advenue en dépit de ces interruptions ainsi que du  
resserrement de la marge estimée des abattoirs.  
 

Parallèlement, le poids moyen de carcasse s’est abaissé de  
0,7 lb pour se chiffrer à 212,6 lb (96,4 kg, découpe américaine), 
2,7 lb en deçà de celui observé en 2015, au même moment. 
Selon Meyer, s’il est normal que les poids des porcs diminuent 
durant les premières semaines de l’année, alors que les  
abattoirs rattrapent les journées d’abattage perdues lors du 
congé de fin d’année, le déclin actuel est exceptionnellement 
rapide. 
 

Bref, les porcs ne refoulent pas dans les parcs, les producteurs 
devant même accélérer quelque peu les envois afin de  

satisfaire la demande des abattoirs. Coïncidant avec un marché 
à la hausse, cela laisse croire à une augmentation du prix des 
porcs dans un avenir rapproché. 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, les nouvelles sont mitigées du côté du marché 
domestique. Ainsi, le marché de l’emploi continue de  
s’améliorer. En janvier, le taux de chômage a légèrement  
décliné, pour atteindre 4,9 %, soit le niveau le plus faible  
enregistré depuis février 2008. 
 

En revanche, le Restaurant Performance Index 
(RPI) a décliné à 99,4 en décembre, comparative-
ment à 100,9 en novembre. Une valeur en deçà 
de 100 indique une contraction du secteur, ce qui 
représente une première depuis février 2014. Cet 
indice mesure le niveau d’activité en restauration 
(ventes par magasin, achalandage, etc.) 
 

Par ailleurs, au dernier trimestre de 2015, le  
produit intérieur brut n’a crû que de 0,7 %,  
comparativement à un taux de 2 % au  
3e trimestre. Selon Harrington, si la croissance de 
l’économie américaine se poursuit à un rythme 
aussi anémique, le volume élevé de viande à 
écouler sur les marchés dans les mois à venir 
pourrait être difficile à absorber sur le marché 
intérieur. 
 

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

Volume 16, numéro 43, 8 février 2016 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

5-févr 29-janv 5-févr 29-janv sem.préc.

FÉV 16 64,80 65,80 164,63 167,17 -2,54 $

AVR 16 70,30 70,70 178,60 179,62 -1,02 $

MAI 16 76,42 76,85 194,15 195,24 -1,09 $

JUIN 16 80,42 80,65 204,31 204,90 -0,58 $

JUILL 16 80,15 80,17 203,63 203,68 -0,05 $

AOÛT 16 79,32 79,40 201,52 201,72 -0,20 $

OCT 16 68,92 67,60 175,10 171,74 3,35 $

DÉC 16 64,40 63,20 163,61 160,56 3,05 $

FÉV 17 66,80 65,75 169,71 167,04 2,67 $

AVR 17 68,75 68,07 174,66 172,94 1,73 $

1,3773 110,554

$/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.
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20/01/2016 : 0,6854 $ US 



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHEMCHINA ACHÈTE SYNGENTA 
 
Le 3 février dernier, l’entreprise suisse Syngenta a annoncé 
son rachat par l’entreprise d’État chinoise ChemChina, pour 
43 milliards $ US. Après la conclusion de cette transaction, 
attendue d’ici la fin de 2016, ChemChina deviendra le  
producteur numéro un mondial de pesticides. Le nom de  
Syngenta sera conservé, et le siège social demeurera en 
Suisse. La nouvelle entreprise mettra l’accent sur la croissance 
internationale, donnant accès au marché de la Chine et à 
d’autres économies émergentes. Pour la Chine, il s’agira de 
l’acquisition d’une firme étrangère la plus importante jamais 
réalisée. 
 
Cette transaction est la plus récente en ce qui concerne la  
consolidation du secteur agrochimique. En décembre,  
Dow Chemical et DuPont avaient annoncé leur fusion au coût 
de 68,6 milliards $ US, la nouvelle entreprise portant le nom 
de DowDuPont. En 2015, Syngenta avait échappé à la fusion 
avec l’américaine Monsanto, cette dernière s’étant retirée des 
négociations après que Syngenta eut déclaré que l’entente ne 
répondait pas à ses attentes financières.  
 
ChemChina dispose de centres de fabrication, de recherche et 
de mise en marché dans 150 pays et régions. En Chine, dans le 
secteur de la chimie industrielle, il s’agit de la société la plus 
importante, occupant le 265e rang du palmarès Fortune 500 
des entreprises mondiales les plus importantes au chapitre du 
chiffre d’affaires. Les principaux secteurs où l’entreprise  
intervient sont, entre autres, les produits chimiques  
élémentaires, la transformation du pétrole, les produits  
chimiques agricoles et le caoutchouc utilisé dans la fabrication 
des pneus. Auparavant, ChemChina avait acquis neuf sociétés 
industrielles en France, au Royaume-Uni, en Israël, en Italie et 
en Allemagne.  

Sources : World-Grain.com et  
Courrier international, 3 fév. 2016 et ChemChina 

 
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 légèrement  

diminué de 0,07 $ US/boisseau par rapport à la semaine  
précédente. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars a perdu 7,4 $ US la tonne courte alors que celle 
du contrat à terme de mai a diminué de 7,7 $ US la tonne 
courte. 
 
Statistique Canada a publié l’état des inventaires de grains au 
31 décembre 2015. Ils sont en hausse pour le soja 
(3,35 millions de tonnes, +1 %) et surtout pour le maïs 
(11,4 millions de tonnes, +17 %). Ce dernier chiffre s’explique 
par les récoltes abondantes de maïs en Ontario et au Québec. 
Le niveau d’inventaire de maïs demeure toutefois légèrement 
inférieur à celui de décembre 2013. 
 
Enfin, 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 5 février  
dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,40 $ + mars 
2016, soit 199 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,04 $ + mars, soit 224 $/tonne. 
 
Pour livraison en mars, le prix local se chiffre à 1,39 $ + mai 
2016, soit 201 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,99 $ + mai, soit 224 $/tonne. 

Contrats 05-02-2016 29-01-2016 05-02-2016 29-01-2016

mars-16 3,65 ¾ 3,72 265,0 272,4

mai-16 3,70 ¾ 3,76 ¾ 266,7 274,4

juil-16 3,76 3,81 ½ 269,3 276,6

sept-16 3,81 3,86 271,7 278,6

déc-16 3,89 ¼ 3,93 ¼ 273,5 279,5

mars-17 3,98 4,01 ¾ 275,7 281,3

mai-17 4,03 ¾ 4,07 ½ 276,3 282,2

juil-17 4,07 ¼ 4,10 ¾ 277,3 283,1

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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QUÉBEC : ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE CONVENTION 
 

En date de dimanche 7 février, la nouvelle Convention de mise 
en marché des porcs est entrée en vigueur au Québec. Cette 
convention se traduit par la possibilité, pour les éleveurs, de 
prendre une entente particulière de mise en marché avec un 
autre acheteur et ainsi pouvoir être assigné à un autre abattoir 
lors de la prochaine période d’assignation qui débutera le 5 juin. 
 

De plus, afin d’assurer une continuité entre les deux conven-
tions, les sites de production demeurent assignés à leur abattoir 
actuel et les ententes de mise en marché conclues dans la  
Convention 2009-2013 sont converties en ententes particulières 
et continuent de s’appliquer. L’une ou l’autre des parties aura 
jusqu’au 21 mai pour dénoncer ces ententes.  

Source : Flash, 5 fév. 2016 
 

SEABORD FOODS ACCROÎT LA TAILLE DE SON CHEPTEL 
 

Récemment, Seaboard Foods a convenu d’acheter certains  
actifs de Christensen Farms. La transaction, qui s’élève à 
71,1 millions $ US (97,6 millions $), comprend une partie du 
cheptel de porcs de Christensen, quelques fermes porcines dans 
le Colorado, une meunerie et des stations de lavage.  
 

De plus, Seaboard a également conclu une entente avec  
Woodford Creek Farms selon laquelle ce dernier serait chargé 
de produire des porcs pour l’entreprise en Iowa. Dans ce  
contexte, Woodford a aussi convenu d'acheter des fermes  
porcines de Christensen, en Iowa, pour un prix au comptant 
d’environ 75,8 millions $ US (104 millions $).  
 

Rappelons que Seaboard et Triumph Foods ont formé une  
coentreprise pour la construction d’un nouvel abattoir de porcs 
à Sioux City, en Iowa. Les travaux, qui ont été amorcés l’été  
dernier, devraient être terminés d’ici le mois de juillet 2017. La 
nouvelle installation pourra abattre environ 3 millions de porcs 
par année. Seaboard s’est engagé à approvisionner cet abattoir 
en porcs de marché. Ainsi, les acquisitions et ententes  
récemment prises par Seaboard ont pour objectif d’accroître la 
taille de son cheptel de porcs afin qu’il puisse respecter ses  
engagements d’approvisionnement. 
 

Enfin, Seaboard est le 4e producteur de porcs le plus important 
aux États-Unis, avec un cheptel de 217 000 truies. Triumph, 
quant à lui, est le 2e producteur de porcs le plus important  
aux États-Unis, possédant 445 500 truies. Il est à noter que  
Christensen est un actionnaire de Triumph.  

Sources : Foodmarket, Meatingplace, 2 fév.,  
National Hog Farmer, 3 fév. 2016 et  

agriculture.com, 28 sept. 2015 
 

USA : PROJET DE CONVERSION D’UN ABATTOIR DE BOVINS  
EN ABATTOIR DE PORCS 
 

L’homme d’affaires Glen Taylor a conclu une entente pour  
acheter l’abattoir de bovins de PM Beef Holdings, qui a  
fermé ses portes le 11 décembre dernier à Windom, au  
Minnesota. Taylor et un associé comptent investir entre 
20 et 25 millions $ US (27,8-34,7 millions $) pour convertir  
l’installation en abattoir de porcs. Les travaux devraient  
s’échelonner sur une période de neuf mois. Le nom de  
l’entreprise sera Prime Pork. 
 

L'installation devrait pouvoir abattre plus de 4 000 porcs par 
jour, soit près de 1,5 million de porcs par année, lorsqu’elle 
fonctionnera à plein régime. Les porcs proviendront de deux 
principaux partenaires, soit d’un élevage dont Taylor est  
copropriétaire depuis plusieurs années, et de la ferme de Greg 
Strobel, un important producteur de porcs du Minnesota.    

Source : StarTribune, 3 fév. 2016 
 

NDLR : Dans un contexte de hausse de la production de porcs 
aux États-Unis, plusieurs analystes craignent que la capacité 
d’abattage du pays soit insuffisante à l’automne 2016. Cette 
installation pourrait donc réduire la pression sur la capacité 
d’abattage des États-Unis dans un délai relativement court. 
 

LE JAPON OUVRE SES PORTES AU PORC DU MEXIQUE 
 

Le Mexique est maintenant en mesure d'exporter du porc au 
Japon depuis que ce dernier le reconnaît comme étant un pays 
exempt de peste porcine classique.  
 

Cette autorisation permettra au secteur de la viande mexicaine 
d’améliorer sa compétitivité et de stimuler ses exportations vers 
le Japon, qui dépassent déjà 70 000 tonnes annuellement. 
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Il est à noter qu’auparavant, le Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries (MAFF) du Japon reconnaissait seulement les 
États de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Yucatan et 
Jalisco comme étant exempts de la maladie. Ainsi, jusqu’à 
maintenant, seuls les producteurs de ces régions pouvaient 
exporter de la viande de porc vers le Japon. 

Source : The Pig Site, 3 fév. 2016   
 

UE : LES FRANÇAIS ACCUSENT L’ALLEMAGNE DE FRAUDE 
 

La semaine dernière, le Collectif contre le dumping fiscal  
agricole en Europe, dont plusieurs éleveurs bretons font partie, 
a annoncé avoir déposé en décembre, devant la Commission 
européenne, une plainte pour fraude en ce qui a trait à la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) contre l’Allemagne. Un avantage qui 
peut se traduire par un bonus pouvant atteindre 3,6 euros 
(5,6 $) par porc produit. Ce qui équivaut, selon le Collectif, à un 
différentiel de revenu annuel de 18 000 euros (27 800 $) par 
rapport à un éleveur français produisant 5 000 porcs par an. 
Globalement, ce « dumping fiscal » aurait porté sur un montant 
de 250 millions d’euros (386,1 millions $) entre 2008 et 2012, 
toujours selon le Collectif. 
 

La Commission a accusé réception de la plainte au début de 
janvier 2016. L’instruction de la plainte, si elle suit son cours, 
pourrait être longue. Un précédent collectif animé par l’Union 
des groupements de producteurs de viande en Bretagne 
(UGPVB) avait déjà déposé une plainte pour « dumping social » 
en 2009. Il a toujours cours.  
 

Par ailleurs, la semaine dernière, le gouvernement allemand a 
rejeté les accusations de fraude par rapport à la TVA en faveur 
de la filière porcine. Il a également affirmé ne rien savoir à  
propos d'une plainte qui aurait été déposée contre lui  
à Bruxelles. 
 

L'Allemagne produit 55 millions de porcs par an, comparative-
ment à 25 millions en France. Les abattages de cochons ont 
progressé de près de 40 % en Allemagne entre 2000 et 2014, 
tandis qu'ils reculaient de 12 % en France pendant la même 
période, selon le Collectif. 

Sources : Le Monde, Web-agri, 2 fév. et  
La France agricole, 4 fév. 2016 

 

1ER TRIMESTRE DE 2016 :  
LE MARCHÉ DU PORC DEMEURERA SOUS PRESSION  
 
Selon le premier rapport trimestriel de la banque néerlandaise 
Rabobank pour l’année 2016, le marché du porc devrait rester 
déprimé au cours du premier trimestre cette année en raison 
d’une offre suffisante et d’une demande en modeste hausse. 
Au deuxième trimestre, une amélioration partielle et  
saisonnière pourrait être observée.  
 
Le marché chinois restera dynamique. Les importations  
afficheront des hausses, soutenues par des prix intérieurs  
élevés et une décapitalisation du troupeau, en 2016, à la suite 
des réglementations environnementales plus strictes. Le niveau 
des importations chinoises et une compétition entre les  
principaux exportateurs créeront une dynamique à surveiller 
en 2016. 
 
Les exportations des États-Unis détermineront le niveau de prix 
du porc. L’expansion de la filière devrait ralentir après une  
augmentation record de l’offre en 2015. Les marges des 
abattoirs demeureront élevées, conséquence d’une capacité 
d’abattage limitée. Les exportations devraient reprendre,  
soutenues entre autres par la faiblesse des prix. 
 
Le redressement du marché du porc dans l’Union européenne 
(UE), au cours des premières semaines de 2016, pourrait 
s’inverser bientôt à la suite de la suspension du programme 
européen d’aide au stockage privé, le 21 janvier dernier.  
La reprise de cette aide sera déterminante pour soutenir le  
marché. 
 
Le Brésil devrait continuer sur sa lancée positive. La demande 
intérieure et à l’exportation reste bonne. Néanmoins, les prix 
ne seront pas plus élevés pour autant, conséquence d’une  
économie intérieure qui s’essouffle et de prix internationaux 
bas. 

Source : Rabobank, 28 janv. 2016 
 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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