
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Poursuivant son ascension, le prix moyen a affiché une  
augmentation de l’ordre de 2,88 $ (+1,7 %), pour clôturer la 
semaine à 168,35 $/100 kg.  
 
Ces six dernières semaines, le prix des porcs au Québec a  
cumulé des hausses de près de 32 $/100 kg (+23 %). Si les prix 
sont le plus souvent en progression à cette époque de l’année, 
c’est néanmoins l’augmentation la plus forte enregistrée  
depuis 2004 aux mêmes semaines, tant en valeur qu’en  
pourcentage.  

L’embellie sur le marché des porcs américains se poursuit, ce 
qui explique l’augmentation du prix des porcs dans la Belle  
Province. La hausse a cependant été atténuée par la  
dévaluation du dollar américain par rapport au huard.  
 
Au chapitre des ventes, elles ont totalisé 142 000 têtes, ce qui 
les situe au-dessus de celles enregistrées au même moment en 
2015, par une marge de 7 200 têtes. Ces trois dernières  
semaines, elles ont décliné, suivant ainsi la tendance  
saisonnière. La diminution devrait se poursuivre jusqu’au début 
de l’été, où les abattages atteindront, normalement, leur creux 
annuel.  
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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 81 818 600 899

Prix moyen $/100 kg 168,35 $ 153,34 $

Prix de pool $/100 kg 168,18 $ 153,46 $

Indice moyen* 110,50 110,56

Poids carcasse moyen* kg 104,15 105,22

$/100 kg 185,84 $ 169,67 $

$/porc 193,55 $ 178,53 $

têtes 142 009 1 049 606

semaine cumulé

$ US/100 lb 65,96 $ 59,27 $

têtes 2 294 000 16 424 000

lb 213,33 213,67

$ US/100 lb 76,26 $ 74,49 $

$ CA/$US 1,3827 $ 1,4075 $
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Semaine 7 (du 15/02/16 au 21/02/16)

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

191,41 $ 176,59 $

169,94 $ 154,08 $

215,51 $ 209,63 $

kg 103,87 105,13

Total porcs vendus Têtes 101 654 630 090

Poids carcasse moyen

Semaine 6 (du 08/02/16 au 14/02/16)
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Revenus de vente
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

La semaine dernière, le prix de référence a atteint 
65,96 $ US/100 lb, grâce à une hausse de l’ordre de 1,18 $ US 
(+1,8 %). Pour la première fois de l’année, sa valeur a surpassé 
celle observée en 2015, à pareille date, par plus de 4 $ US. Il est  
cependant largement en deçà du prix établi en 2015 et en 
moyenne à la période 2010-14, par des marges de 19 $ US et 
de 17 $ US, respectivement. 
 

En ce qui a trait au marché de gros, la valeur estimée de la  
carcasse a de nouveau décliné, perdant 0,6 $ US (-0,8 %), pour 
se fixer à 76,3 $ US/100 lb. Ces quatre dernières semaines, la 
marge estimée des abattoirs ne cesse de diminuer; de 
17 $ US/100 lb à la semaine 3, elle s’est abaissée à 
10 $ US/100 lb la semaine dernière.  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
élevé à 2,3 millions de têtes, soit 1 % de plus qu’en 2015, à la 
même semaine. Harrington rapporte qu’à cette époque de 
l’année, plusieurs analystes s’attendaient à une baisse plus 
prononcée des animaux prêts à être mis en marché. Ceci,  
combiné au rétrécissement des marges des abattoirs, pourrait 
exercer une pression à la baisse sur le prix des porcs dans les 
prochaines semaines. 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 
Pour les éleveurs américains, 2015 aura été, somme toute, une 
assez bonne année financièrement, selon le modèle de coût de 

production de l’Iowa State University. En effet, ce dernier  
indique que le profit réalisé par une entreprise de type  
naisseur-finisseur s’est chiffré à 8 $ US/tête, sur l’ensemble  
de l’année.  
 
En moyenne, l’année 2016 serait semblable à 2015, avec un 
profit attendu de 9 $ US/tête, selon les prévisions de Meyer, 
publiées au début de février.   
 
En ce qui concerne les coûts de production, en 2016, ils  

pourraient atteindre les 67 $ US/100 lb 
(base de carcasse américaine), selon Meyer. 
Il s’agirait du niveau le plus faible observé 
depuis 2007, en baisse pour une 4e année 
consécutive après le sommet atteint en 
2013, à 94 $ US/100 lb.  
 
Le facteur clé derrière cette baisse est la 
diminution des coûts des grains, grâce aux 
inventaires mondiaux qui se sont rétablis à 
un niveau confortable. Si la récolte 2016-17 
s’avère normale, les prix du maïs et du soja 
devraient demeurer abordables, croit 
Meyer, qui note toutefois au passage qu’il y 
a peu de chances que ces faibles coûts d’ali-
mentation animale s’abaissent davantage. 
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

19-févr 12-févr 19-févr 12-févr sem.préc.

AVR 16 68,90 70,37 176,17 179,92 -3,76 $

MAI 16 75,25 76,27 192,40 195,01 -2,61 $

JUIN 16 79,15 80,35 202,37 205,44 -3,07 $

JUILL 16 79,10 79,67 202,25 203,70 -1,46 $

AOÛT 16 78,60 78,77 200,97 201,40 -0,43 $

OCT 16 68,02 68,27 173,92 174,56 -0,64 $

DÉC 16 63,47 63,37 162,28 162,03 0,26 $

FÉV 17 65,77 65,62 168,16 167,78 0,38 $

AVR 17 67,92 67,62 173,66 172,89 0,77 $

MAI 17 71,52 71,27 182,86 182,23 0,64 $

1,3859 110,538Taux 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

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1
9

90

1
9

91

1
9

92

1
9

93

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16
*

$ 
U

S/
tê

te

Profits en Iowa, naisseurs-finisseurs ($ US/porc)

Sources : Iowa State University (1990-2015).
*Prévisions 2016 : National Hog Farmer, 2 février 2016. Compilation : CDPQ.



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

SOJA : QUE NOUS RÉSERVE LA PROCHAINE DÉCENNIE ? 
 

Le 11 février dernier, le USDA a dévoilé ses premières  
estimations pour l’année de commercialisation 2016-2017 
dans son rapport USDA Agricultural Projections to 2025. Ces 
chiffres, non officiels, sont présentés chaque année à l’Agricul-
tural Outlook Forum du USDA, événement qui se tiendra les  
25 et 26 février prochains.  
 

En 2016-2017, les analystes s’attendent à un repli de la super-
ficie ensemencée en soja par rapport à l’année précédente, à 
quelque 33,2 millions ha (-1 %), après quoi elle continuerait de 
s’abaisser très graduellement, pour atteindre 32,6 millions ha 
en 2025-2026. Cette faible baisse, comparativement à celle 
attendue pour la plupart des autres grandes cultures, sera plus 
que compensée par l’augmentation du rendement, à  
l’exception de 2016-17 où il reculerait (-3 %).  
 

D’ici 2025, la hausse de production (+7 %) adviendra en  
réponse à la croissance de la demande domestique et des  
marchés d’exportation, dont celle de la Chine qui comptera 
pour 90 % de la progression des importations mondiales.  
 

Quant au tourteau de soja, pendant la prochaine décennie, sa 
demande devrait être favorisée par la diminution du coût de 
l’alimentation animale, la hausse de la production de viande, 
et le ralentissement de la production d’autres sous-produits 

utilisés en alimentation animale, tels que le tourteau de canola 
et les drêches de distillerie. 
Source : USDA Agricultural Projections to 2025, fév. 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 a augmenté 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 légèrement monté de 
2,5 $ US la tonne courte alors que celle du contrat à terme de 
mai est demeurée stable 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 19 février dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se 
situe à 1,43 $ + mars 2016, soit 200 $/
tonne f.a.b. ferme. La valeur de  
référence à l'importation est de  
1,90 $ + mars, soit 219 $/tonne. 
 

Pour livraison en mars, le prix local se 
chiffre à 1,38 $ + mai 2016, soit 200 $/
tonne f.a.b. ferme. La valeur de  
référence à l'importation est établie à  
1,90 $ + mai, soit 220 $/tonne. 

Contrats 19-02-2016 12-02-2016 19-02-2016 12-02-2016

mars-16 3,65 ½ 3,58 ¾ 264,5 262,0

mai-16 3,69 ¼ 3,63 ½ 266,0 264,1

juil-16 3,73 ¾ 3,68 ½ 268,3 266,5

sept-16 3,78 ¾ 3,73 ½ 270,8 269,0

déc-16 3,86 ½ 3,81 ¾ 273,7 271,4

mars-17 3,94 ½ 3,91 275,9 274,4

mai-17 3,99 ¼ 3,97 276,8 275,2

juil-17 4,02 ½ 4,01 278,3 276,3

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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2014/2015 2015/2016 2016/2017 Var. p/r

Date prévision Final févr-16 Forum 2016 2015-16

Superficie ensemencée (millions ha) 33,7 33,5 33,2 -1 %

Rendement (t/ha) 3,19 3,23 3,14 -3 %

110,3 112,9 116,5 +3 %

Trituration 51,0 51,2 52,0 +2 %

Exportation 50,2 46,0 49,7 +8 %

Semences et usage résiduel 3,9 3,6 3,4 -5 %

Demande globale 105,1 100,7 105,0 +4 %

5,2 12,2 11,5 -6 %

4,9 % 12,2 % 10,9 %

Sources : WASDE, 9 fév. et USDA Agricultural Projections to 2025, fév. 2016

Demande

(millions de 

tonnes)

Inventaire de report (millions de t)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre totale (millions de t)

Offre et demande de soja aux États-Unis, perspectives pour 2016
Année récolte (septembre à août)

Production



 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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CANADA : HAUSSE DU VOLUME EXPORTÉ EN 2015 
 

Selon les données de Statistique Canada, le volume 
des exportations de viande et produits de porc  
canadiens a atteint près de 1,2 million de tonnes 
l’an dernier, soit 2 % de plus qu’en 2014.  
Celles-ci ont généré des recettes de l’ordre de 
3,4 milliards $, en baisse de 8 % comparativement à 
l’année antérieure. Tout de même, les exportations 
de l’année 2015 se classent au troisième rang en 
matière de volume. De plus, le montant des  
recettes générées par celles-ci est le deuxième plus 
important après celui de 2014. 
 

Les États-Unis demeurent le premier marché en 
importance pour les exportateurs de porc canadien. 
Ceux-ci ont accaparé près de 40 % de tout le porc 
envoyé outre-mer par le Canada en 2015. De plus, 
le volume de leurs achats a grimpé de 12 % par  
rapport à 2014. Toutefois, étant donné la baisse du prix du porc 
l’an dernier, ce volume n’a généré qu’une hausse des recettes 
de l’ordre de 3 %.  
 

Le Japon, quant à lui, a augmenté ses achats de porc canadien 
de 9 % en volume. Toutefois, pour la même raison que les  
États-Unis, au terme de l’année, la valeur de ses achats a baissé  
de 1 %. 
 

En ce qui a trait au marché Chine/Hong Kong, après plusieurs 
mois à la baisse, ses achats ont augmenté considérablement 
lors du dernier trimestre de 2015. En octobre dernier,  
six entreprises d’abattage, dont les envois étaient bloqués  
depuis novembre 2014 en raison du resserrement des  
exigences par rapport à la ractopamine, ont obtenu l’approba-
tion pour reprendre les exportations vers la Chine. Ainsi, au 
terme de l’année, les exportations de porc canadien vers ce 
marché ont gravi de 7 % en volume et de 11 % en valeur.  
 

Les envois vers le Mexique ont, quant à eux, bondi de 19 % en 
volume. Néanmoins, leur valeur est demeurée stable par  
rapport à 2014. Ceux vers Taïwan et les Philippines ont aussi 
augmenté, respectivement, de 48 % et de 13 % en volume et  
de 26 % et de 20 % en valeur. 

La hausse des envois vers tous ces principaux marchés a  
compensé la fermeture du marché de la Russie, qui perdure 
depuis le mois d’août 2014. 
 
Enfin, les exportations vers l’Australie ont augmenté de 6 % en 
volume, mais baissé de 7 % en valeur. Celles vers le Chili ont 
diminué de 4 % en volume et de 26 % en valeur.  

Source : Statistique Canada, fév. 2016 
 
CANADA :  
92 % DE LA CAPACITÉ D’ABATTAGE UTILISÉE EN 2015 
 
Selon Kevin Grier, le taux d’utilisation de la capacité d’abattage 
du Canada se serait élevé à environ 92 % en 2015, soit 1 % de 
plus qu’en 2014.  
 
Le Conseil canadien du porc (CCP) a récemment mené son  
enquête annuelle sur la capacité d’abattage des abattoirs de 
porcs canadiens. Le seul changement notable est l’augmenta-
tion de la capacité d’Agromex à L’Ange-Gardien, au Québec.  
La capacité de l’installation est passée de 20 000 à 
24 000 porcs/semaine.  
 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonne) 2014 (%) ('000 $) 2014 (%)

États-Unis 443 738 12 % 1 491 931 3 %

Japon 217 731 9 % 943 818 -1 %

Chine/Hong Kong 154 728 7 % 268 776 11 %

Mexique 124 052 19 % 188 634 0 %

Corée du Sud 42 024 4 % 99 700 2 %

Taïwan 40 300 48 % 70 171 26 %

Philippines 31 936 13 % 57 839 20 %

Australie 25 770 6 % 87 765 -7 %

Chili 12 705 -4 % 29 806 -26 %
Autres 77 619 -55 % 182 859 -66 %

Total 1 170 603 2 % 3 421 299 -8 %

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier-décembre 2015

Source : Statistique Canada, février 2016

http://fermesboreales.coop/fr/
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Globalement, la capacité d’abattage nationale se chiffrait à 
444 000 porcs/semaine en 2015. Cela en considérant que  
l’installation d’Olymel, à Red Deer en Alberta, fonctionnait à un 
seul quart de travail. Si cette dernière fonctionnait à deux 
quarts de travail, comme elle l’a déjà fait dans le passé, alors la 
capacité d’abattage du Canada grimperait de 45 000 têtes.  
 

Par ailleurs, les taux d'utilisation provinciaux de la capacité 
d’abattage varient. La capacité de l'Ontario, partagée entre 
Conestoga et Sofina Foods, totalise environ 72 000 têtes/
semaine. Cette dernière aurait été utilisée pleinement l’an  
dernier étant donnée la fermeture des installations de Quality 
Meat packers en 2014, qui a engendré des problèmes de  
sous-capacité d’abattage dans la province. 
 

Pour sa part, le Québec avec ses dix abattoirs inspectés par le 
gouvernement fédéral, dispose d'une capacité hebdomadaire 
d'environ 181 000 têtes. Selon Grier, en 2015, les abattages 
s’élevaient à environ 167  000 têtes dans la province. Le taux 
d'utilisation de la capacité d’abattage de la province serait donc 
de l'ordre de 92 %. 
 

Dans l’Ouest canadien, Grier estime que les deux abattoirs les 
plus importants, soit celui d’Olymel à Red Deer, en Alberta, et 
celui de Maple Leaf à Brandon, au Manitoba, ne fonctionnent 
pas à plein rendement. Dans le cas de Red Deer, Grier estime 
qu’il abattait environ 40 000 porcs/semaine en 2015. Son taux 
d'utilisation s’élève donc à environ 90 % si l’on considère qu’il 
fonctionne sur un seul quart de travail. Par rapport à Brandon, 
Grier estime qu’il n’abattait qu’à 80 % de sa capacité l’an  
dernier. En ce qui a trait au troisième abattoir le plus important 
dans l’Ouest, soit celui de HyLife Foods, de par sa structure 
d’entreprise, il fonctionnait à plein régime en 2015 à environ 
32 500 têtes/semaine.   

Source : Canadian Pork Market Review, 15 fév. 2016 
 

CANADA : SIMPLIFICATION DE L’ACCÈS AU PPA 
 

Récemment, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 
du Canada a annoncé que de nouvelles dispositions réglemen-
taires ont été mises en place pour assouplir et simplifier l'accès 
aux avances de fonds du Programme de paiements 
anticipés (PPA). 

Celles-ci, en place pour l'année de programme 2016,  
permettent d'apporter des améliorations, notamment : 
•Les animaux de réforme et reproducteurs destinés à la vente 
ont été ajoutés aux produits pour lesquels les éleveurs de porcs 
pourront demander des avances. 
•Les actionnaires détenant moins de 25 % des actions votantes 
d’une entreprise et qui demandent une avance pourraient être 
soustraits de la responsabilité du PPA. 
•Un nouveau processus de demande rationalisé permet de 
réduire les formalités administratives pour les « clients déjà 
inscrits ». Pour la campagne 2017-2018, il sera possible de  
présenter une demande d’avance valide pour 5 ans. 
•Les producteurs pourront désormais offrir plus de types de 
garanties pour obtenir des avances, notamment des assurances 
privées ou d'autres genres d'assurances.  
 
Le ministère doit donner davantage de précisions sur les types 
de garanties admissibles dans les prochaines semaines. 

Source : Flash, 18 fév. 2016 
 
EMBARGO RUSSE : VERDICT DE L’OMC ATTENDU EN AVRIL 
 
La décision de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
par rapport à l’embargo sanitaire imposé par les Russes sur  
le porc de l’Union européenne (UE) est attendue en avril  
prochain. 
 
Rappelons qu’en janvier 2014, la Russie avait fermé ses  
frontières aux porcs vivants, à la viande et aux produits de porc 
en provenance de l’UE à la suite de la découverte de cas de 
peste porcine africaine en Pologne. Quelque quatre mois plus 
tard, les Européens avaient porté plainte à l’OMC. La décision 
du tribunal chargé de trancher l’affaire n’était pas attendue 
avant la fin de l’été 2016.  
 
Pour l’UE, la Russie absorbait 25 % de ses exportations. Cet 
embargo a engendré une chute du prix du porc dans la majorité 
des pays membres.  

Source : Global Meat News, 18 fév. 2016   
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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