
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix des porcs au Québec a pratique-
ment fait du surplace, affichant une maigre hausse de 0,17 $ 
(+0,1 %). Le prix moyen s’est ainsi établi à 168,52 $/100 kg. Par 
rapport à 2015 et à la moyenne 2010-14 pour cette même  
semaine, il se trouve à un niveau supérieur, de l’ordre de 28 $ 
et de 11 $, respectivement.  
 

Encore cette semaine, la progression du prix de référence  
américain est l’élément ayant tiré à la hausse le prix québécois. 
Cependant, cette augmentation s’est trouvée presque entière-
ment amputée par la dévaluation du dollar américain par  
rapport à plusieurs devises, dont le huard (-0,5 %).  

En ce qui a trait aux ventes, elles ont atteint près de 
140 100 porcs, enregistrant une baisse de 1 900 têtes par  
rapport à la semaine précédente.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Au sud de la frontière, le prix de référence a augmenté de 
0,48 $ US (+0,7 %), pour se fixer en moyenne à 
66,43 $ US/100 lb. La semaine avait démarré lentement, les 
abattoirs étant sans doute peu motivés étant donné l’offre 
abondante de porcs observée récemment, qui demeure  
supérieure aux attentes, selon Harrington. Cependant, ils ont 
dû, par la suite, délier les cordons de leurs bourses afin de se 
procurer le nombre de porcs dont ils avaient besoin.  
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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 82 484 683 383

Prix moyen $/100 kg 168,52 $ 155,17 $

Prix de pool $/100 kg 168,26 $ 155,25 $

Indice moyen* 110,51 110,56

Poids carcasse moyen* kg 104,27 105,09

$/100 kg 185,94 $ 171,63 $

$/porc 193,88 $ 180,38 $

têtes 140 072 1 189 678

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,43 $ 60,17 $

têtes 2 211 000 18 632 000

lb 212,71 213,55

$ US/100 lb 75,03 $ 74,56 $

$ CA/$US 1,3753 $ 1,4034 $
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Semaine 8 (du 22/02/16 au 28/02/16)

Québec semaine cumulé

192,79 $ 178,62 $

172,44 $ 156,38 $

216,48 $ 210,49 $

kg 104,16 105,01

Total porcs vendus Têtes 90 318 720 408
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MARCHÉ DU PORC 
Par ailleurs, sur le marché de gros, la valeur estimée de la  
carcasse a enchaîné une troisième baisse la semaine dernière. 
Celle-ci a perdu 1,23 $ US (-1,6 %), pour terminer la semaine à 
75 $ US/100 lb en moyenne. La longe (-4,3 $ US) et le picnic  
(-1,4 $ US) sont les coupes s’étant le plus dépréciées. 
 

Les abattages ont totalisé 2,21 millions de têtes, en deçà par 
environ 2 % comparativement à ceux enregistrés en 2015 et  
au-dessus de l’ordre de 5 % par rapport à ceux établis en 
moyenne à la période 2010-14. 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, le rapport le plus récent sur l’inventaire de porc 
réfrigéré ou congelé montre que ce dernier s’est élevé à près 
de 289  000 tonnes au 31 janvier, en hausse de 7 % par rapport 
à 2015 et de 8 % par rapport à la moyenne établie à la période 
2011-2015, au même moment. Même s’il s’agit d’un record 
pour un mois de janvier, Meyer estime que la situation du porc 
n’est pas trop inquiétante.  
 

En fait, la majeure partie de cette hausse est attribuable  
à l’augmentation de la quantité de côtes en inventaire, de  
l’ordre de 40 % par rapport à la moyenne quinquennale. Or,  
dernièrement, la demande pour cette coupe s’est révélée  
extrêmement forte, et son prix, plutôt élevé. Meyer croit que la 
hausse de l’inventaire des côtes, en particulier, refléterait la 
volonté des intervenants du marché de s’assurer de couvrir 
leurs besoins pour le printemps à venir, tout en se protégeant 
contre les hausses éventuelles de prix.  
 

En revanche, la situation des autres viandes est plus  
préoccupante. Au 31 janvier dernier, l’inventaire de bœuf s’est 
situé au-dessus de l’ordre de 10 % du niveau enregistré en 
moyenne à la période 2011-2015. Pire encore, ce pourcentage 
a atteint 22 % pour l’inventaire de poulet.  
 

En période où les exportations vont bon train, de plus amples 
inventaires de viande sont nécessaires afin de répondre aux 
commandes à l’exportation. Cependant, selon les dernières 
données disponibles, la situation du bœuf et du poulet à cet 
égard n’est pas des plus reluisantes. En 2015, les exportations 
américaines de bœuf et de poulet ont accusé des baisses, de 

l’ordre de 11 % et de 13 %, respectivement, par  
rapport à 2014, en matière de volume. Il faut  
remonter à 2010 dans le cas du bœuf et à 2007 dans 
le cas du poulet pour trouver des volumes inférieurs.  
À titre de comparaison, la baisse du volume des  
exportations de porc s’est chiffrée à 2 % durant la 
même période.  
 

Si ces exportations continuent de stagner, les 
abattoirs et les transformateurs devront écouler une 
partie de ces stocks devenus excédentaires sur le 
marché domestique. Bien que la situation du porc 
soit meilleure que celle des autres viandes (bœuf et 
poulet), cela pourrait nuire à ce marché et faire  
pression à la baisse sur son prix.  
 

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

 $/100 kg 

26-févr 19-févr 26-févr 19-févr sem.préc.

AVR 16 70,85 68,90 181,60 176,60 5,00 $

MAI 16 76,92 75,25 197,16 192,88 4,28 $

JUIN 16 80,85 79,15 207,23 202,87 4,36 $

JUILL 16 80,47 79,10 206,26 202,75 3,51 $

AOÛT 16 79,77 78,60 204,46 201,46 3,00 $

OCT 16 68,27 68,02 174,99 174,35 0,64 $

DÉC 16 63,42 63,47 162,56 162,68 -0,13 $

FÉV 17 65,87 65,77 168,83 168,58 0,26 $

AVR 17 68,07 67,92 174,47 174,09 0,38 $

MAI 17 71,82 71,52 184,09 183,32 0,77 $

1,3893 110,534

$/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 :

-3 %

+6 %
+8 % +9 %

+40 %
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Variation des quantités de porc en entreposage frigorifique aux États-Unis,

janvier 2016 par rapport à la moyenne 5 ans (2011-15)

Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

PLUS DE MAÏS POUR LA PRODUCTION ANIMALE  
ET LES EXPORTATIONS 
 

À l’occasion de l’Agricultural Outlook Forum qui a eu lieu les 
25 et 26 février derniers, le USDA a fait part de ses estimations 
préliminaires pour 2016-2017 ainsi que des tendances pour la 
prochaine décennie en ce qui concerne les grains. Du côté de 
la demande de maïs américain, de 2016 à 2025, elle devrait 
connaître une croissance modeste, de l’ordre de 7 %. 
 

La part la plus importante de ce maïs sera consacrée à  
l’alimentation animale. D’ici 2025, le tonnage destiné à  
l’élevage croîtrait de l’ordre de 14 %. Le USDA explique cette 
hausse par l’augmentation de la production domestique de 
maïs, couplée à des prix inférieurs à ceux enregistrés ces  
dernières années ainsi qu’à l’augmentation de la production 
de viande. Sa demande serait également soutenue par  
le déclin de la production des drêches de distillerie,  
sous-produits de la fabrication de l’éthanol. Aux États-Unis, ce 
dernier est majoritairement fabriqué à partir du maïs. 
 

Parallèlement, la quantité de maïs accaparée par la fabrication 
de l’éthanol diminuerait, de l’ordre de 4 % durant la prochaine 
décennie. Cette industrie continuera d’influencer fortement le 
secteur, malgré le déclin attendu de la part du maïs qui y est 
réservé, qui passerait de 37 % à 34 % d’ici 2025. 
 

Du côté des exportations américaines, elles enregistreraient 
une progression significative d’ici 2025 (+20 %), vu la forte 

demande mondiale pour les céréales destinées à l’alimenta-
tion animale. Cependant, la vigueur du dollar américain  
comparativement à la plupart des devises entravera partielle-
ment ce commerce.  

Source : USDA Agricultural Projections to 2025, fév. 2016 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
mars et de mai a baissé de 0,11 $ US/boisseau. Quant au  
tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de mars a reculé 
de 7,3 $ US la tonne courte alors que celle du contrat à terme 
de mai a diminué de 5,4 $ US la tonne courte. 
 

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 26 février 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se 
situe à 1,49 $ + mars 2016, soit 198 $/tonne 
f.a.b. ferme. La valeur de référence à  
l'importation est de 1,89 $ + mars, soit 
214 $/tonne. 
 

Pour livraison en mars, le prix local se chiffre 
à 1,38 $ + mai 2016, soit 196 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation 
est établie à 1,89 $ + mai, soit 216 $/tonne. 

Contrats 2016-02-26 2016-02-19 2016-02-26 2016-02-19

mars-16 3,54 ½ 3,65 ½ 257,2 264,5

mai-16 3,59 ½ 3,69 ¼ 260,6 266,0

juil-16 3,64 ¼ 3,73 ¾ 263,3 268,3

sept-16 3,70 3,78 ¾ 266,0 270,8

déc-16 3,78 ¼ 3,86 ½ 268,8 273,7

mars-17 3,87 ¼ 3,94 ½ 271,4 275,9

mai-17 3,91 ¾ 3,99 ¼ 272,2 276,8

juil-17 3,94 ¾ 4,02 ½ 273,7 278,3

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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2014/20152015/20162016/2017 Var. p/r

Date prévision Final févr-16 Forum 2016 2015-16

Superficie ensemencée (millions ha) 36,7 35,6 36,6 +3 %

Rendement (t/ha) 10,73 10,57 10,55 0 %

393,2 390,7 398,5 +2 %

Alimentaire et industrielle 34,5 34,8 35,2 +1 %

Éthanol 132,3 132,7 132,1 0 %

Alimentation animale 135,0 134,6 138,4 +3 %

Exportation 47,3 41,9 48,3 +15 %

Demande globale 349,2 344,1 354,0 +3 %

44,0 46,7 44,6 -4 %

12,6 % 13,6 % 12,6 %

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

Ratio inventaire de report et utilisation

Inventaire de report (millions t)

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

Production

Offre totale (millions de t)

Demande

(millions de 

tonnes)
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LE PARTENARIAT OLYMEL ET ATRAHAN  
OBTIENT LE FEU VERT 
 
Le partenariat d’affaires, annoncé il y a un an entre 
Olymel et ATRAHAN Transformation, a été approuvé 
par le Bureau de la concurrence du Canada. Les deux 
directions ont donc réaffirmé, le 24 février dernier, leur 
intention de fusionner leurs activités d’abattage, de 
découpe et de transformation de viande de porc. La 
clôture de la transaction sera effectuée au cours des 
prochaines semaines. 
 
L’installation d’ATRAHAN, à Yamachiche, poursuivra 
ses activités et honorera ses ententes d’approvisionne-
ment dans le cadre de la Convention de mise en  
marché des porcs.  

Sources : Newswire, 24 fév. et Flash, 25 fév. 2016 
 
EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES :  
HAUSSE DU VOLUME ENVOYÉ EN 2015 
 
Au terme de l’année 2015, les exportations de viande et  
produits de porc du Québec ont atteint 521 388 tonnes, ce qui 
représente une hausse de 2 % par rapport à 2014. Néanmoins, 
les recettes générées par celles-ci ont baissé de 8 % pour se 
chiffrer à 1,4 milliard $. Ce recul de la valeur des exportations 
est largement dû à la baisse du prix de référence américain. 
Toutefois, la diminution a été amoindrie par la hausse du billet 
vert comparativement à notre huard. 
 
Les États-Unis demeurent en tête de liste comme destination 
pour le porc du Québec, générant maintenant près de 50 % des 
recettes par rapport à 40 % en 2014. En 2015, ce marché a  
accaparé 210 066 tonnes de porc d’une valeur de 
706 millions $, en hausse de 27 % et de 14 %, respectivement. 
 
Après un début d’année difficile sur le marché Chine/Hong 
Kong, les exportations vers cette destination ont explosé au 
quatrième trimestre de 2015. Ainsi, au final, celles-ci ont  
terminé l’année avec un volume et une valeur quasi stable  
par rapport à l’année antérieure. Ce regain s’explique par la  

réouverture du marché chinois à cinq abattoirs du Québec en 
octobre dernier. 
 
En ce qui a trait au Japon, soit le deuxième marché en matière 
de valeur, le volume des envois vers ce dernier n’a presque pas 
bougé, par contre, la valeur de ceux-ci a baissé de 7 % par  
rapport à 2014. Les expéditions vers une autre destination  
asiatique d’importance, soit la Corée du Sud, ont augmenté en 
volume (+10 %), mais diminué en valeur (-11 %). 
 
Plus positivement, les exportations vers le Mexique, Taïwan et 
les Philippines ont toutes bondi de plus de 30 % en volume. 
Quant aux recettes, celles vers le Mexique ont augmenté de 
14 % et celles vers Taïwan et les Philippines de l’ordre de 32 %.  

Source : Statistique Canada, fév. 2016 
 
UE : FILIÈRE PORCINE FRANÇAISE EN CRISE 
 
En France, la production porcine traverse une profonde crise 
depuis plus d’un an et la conjoncture actuelle est encore au 
point bas. Aujourd’hui, 10 à 20 % des exploitations présentent 
une situation financière très préoccupante. Les résultats liés à 
l’exploitation sont négatifs pour près de 40 % des producteurs 

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

(tonnes) 2014 ('000 $) 2014

États-Unis 210 066 +27 % 706 054 +14 %

Chine/Hong Kong 88 608 -1 % 131 711 -2 %

Japon 60 160 -1 % 256 007 -7 %

Mexique 37 059 +33 % 56 456 +14 %

Corée du Sud 18 540 +10 % 33 005 -11 %

Australie 16 888 -8 % 58 977 -17 %

Taïwan 15 606 +50 % 27 814 +32 %

Philippines 15 363 +31 % 27 085 +33 %

Chili 9 056 -6 % 22 079 -26 %

Autres 50 042 -+50 % 122 678 -61 %
Total 521 388 +2 % 1 441 866 -8 %

Exportations de viande et de produits de porc, Québec

Principales destinations, janvier-décembre 2015

Source : Statistique Canada, février 2016

http://fermesboreales.coop/fr/
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français. La perte moyenne depuis le début de la 
crise en octobre 2014 est de près de 47 000 € 
(70 350 $) pour 200 truies en 15 mois.  
 

Rappelons qu’après avoir baissé de 0,14 €/kg 
(0,21 $/kg) en 2014, le prix du porc a diminué de 
nouveau de 0,09 €/kg (0,13 $/kg) en 2015 pour 
s’établir à 1,24 €/kg (1,86 $/kg) au Marché du porc 
Breton (MPB). En deux ans, le prix a chuté de près 
de 15 %. Deux principales raisons expliquent la 
tendance : l’embargo sanitaire de la Russie, qui est 
en place depuis près de deux ans et la hausse de la 
production en Union européenne (UE). 
 

La production européenne a augmenté notam-
ment en Espagne où elle a progressé de près de 
3 % en 2015 et de près de 5 % en deux ans. Le 
marché du porc est livré à une dure loi de la concurrence entre 
les bassins de production avec des conditions sociales, fiscales, 
réglementaires et politiques différentes qui, selon les Français, 
crée des distorsions au sein de la concurrence.  
 

De plus, en 2015, la consommation intérieure des ménages en 
ce qui a trait au porc frais est en baisse. Notamment en France, 
elle a chuté de près de 5 %. Ceci crée un déséquilibre de l’offre 
et la demande, et ce, malgré les bonnes performances de l’UE 
en matière d’exportations. 
 

L’année 2016 sera de nouveau compliquée. Une baisse de 
l’offre européenne est annoncée, notamment en Allemagne. 
Reste à savoir quel comportement sera adopté par l’Espagne. 
Le niveau des prix va aussi dépendre de la demande asiatique 
(Chine) et de la compétitivité de l’UE à l’export par rapport à 
ses concurrents, tels que les États-Unis dont la production est 
aussi très élevée.  

Source : Paysan Breton, 19 fév. 2016   
 

FRANCE :  
PLAN POUR SAUVER LE SECTEUR PORCIN BRETON 
 

Le 22 février dernier, l'État français et la Région Bretagne ont 
signé un plan pour l'avenir de la filière porcine. La Région  
s'engage notamment à mobiliser la somme de 

30 millions € (44,9 millions $) qui sera destinée à la modernisa-
tion des élevages en 2016. 
 

Ces 30 millions € pourront être versés sous forme de subven-
tions, de prêts ou de garanties permettant aux éleveurs de  
lever des fonds auprès des banques. La Région a annoncé, par 
ailleurs, de nouveaux outils pour faciliter l'installation  
d'éleveurs comme la création d'un fonds de 1,5 million € pour 
aider les jeunes à constituer leur capital de départ. 
 

En outre, ce plan ne fait pas le bonheur de tous. Selon Olivier 
Etienne, du mouvement des Bonnets roses « Sauvons l'élevage 
français », la solution pour faire remonter les prix, serait de 
prendre des mesures concernant l'étiquetage de l’origine de la 
viande et ensuite inciter les transformateurs et les distributeurs 
à faire preuve de patriotisme en mettant la viande française en 
avant.  
 

Par rapport à l’étiquetage, l'État a saisi la Commission  
européenne d’un projet rendant obligatoire l'étiquetage de 
l'origine des viandes. Ce projet de décret vise l'étiquetage  
des produits transformés par les entreprises qui, en France,  
transforment de la viande d'origine française.  

Sources : Web-agri, 22 fév., Le Télégramme, 23 fév. 2016 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume,  
B. Sc. A. (agronomie)  
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Évolution du prix au Marché du Porc Breton

2014                                                   2015 2016

Note:Il y eu 2 périodes de suspension des 
cotations au MPB en 2015

Source : MPB, fév. 2016, compilation CDPQ
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