
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, le prix moyen du porc a essuyé sa  
première baisse en huit semaines, de l’ordre de 2,25 $ (-1,3 %), 
clôturant la semaine à 166,27 $/100 kg.  
 
La dépréciation du dollar américain par rapport au huard  
(-1,8 %) s’est poursuivie, et ce, pour une sixième semaine  
consécutive, ce qui a pesé sur le prix québécois. La faible  
progression du prix de référence américain n’a pu faire  
contrepoids à l’influence du marché des devises.  
 

Quant aux ventes, elles ont poursuivi leur déclin saisonnier, 
ayant à peine dépassé les 135 100 porcs la semaine dernière. 
Elles sont inférieures à celles de 2015, au même moment, de 
l’ordre de 4 200 têtes.   
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Chez nos voisins du Sud, la semaine dernière, les marchés du 
porc n’ont que peu varié en moyenne par rapport à la semaine 
précédente. Ainsi, sur le marché au comptant, le prix de  
référence a enregistré une modeste hausse, de l’ordre de 
0,27 $ US (+0,4 %), se fixant à 66,70 $ US/100 lb en moyenne.  
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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 79 287 762 670

Prix moyen $/100 kg 166,27 $ 156,33 $

Prix de pool $/100 kg 166,09 $ 156,37 $

Indice moyen
* 110,54 110,55

Poids carcasse moyen* kg 103,70 104,92

$/100 kg 183,60 $ 172,88 $

$/porc 190,39 $ 181,39 $

têtes 135 128 1 324 806

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,70 $ 60,89 $

têtes 2 225 000 20 851 000

lb 212,65 213,45

$ US/100 lb 75,02 $ 74,61 $

$ CA/$US 1,3504 $ 1,3976 $
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Semaine 9 (du 29/02/16 au 06/03/16)

Québec semaine cumulé

193,33 $ 180,43 $

173,49 $ 158,49 $

216,36 $ 211,21 $

kg 103,85 104,87

Total porcs vendus Têtes 101 183 821 591

Poids carcasse moyen

Semaine 8 (du 22/02/16 au 28/02/16)
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MARCHÉ DU PORC 
En ce qui concerne le marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse est demeurée stable, en moyenne, par rapport à la 
semaine précédente, se chiffrant à 75 $ US/100 lb. Harrington 
attribue la morosité qui règne sur ce marché, ces derniers 
temps, à la faiblesse inattendue du prix du jambon, depuis son 
sommet atteint au début de février. Le déclin des prix du porc 
sur le marché au détail serait aussi en cause.  
 
Du côté des abattages, ils se sont élevés à 2,23 millions de 
têtes, un nombre semblable à celui observé en 2015 et se  
situant au-dessus du niveau enregistré en moyenne à la  
période 2010-14, de l’ordre de 3 %.  
 
NOTE DE LA SEMAINE  
 
Aux États-Unis, certaines données provenant du secteur de la 
restauration laissent les analystes songeurs. Ainsi, en janvier 
dernier, le Restaurant Performance Index (RPI) s’est chiffré à 
99,7, en légère hausse par rapport au mois de décembre, où il 
avait atteint 99,4. C’est le second mois où il se situe en deçà de 
100, montrant une contraction du secteur. Sur l’ensemble de 
2015, cet indice a affiché une tendance plutôt baissière.  
 
Selon Meyer, le fait que les performances de ce secteur soient 
décevantes en dépit d’un hiver doux et des revenus disponibles 
par habitant en hausse devrait inquiéter le secteur des viandes, 
au moment où il se prépare au printemps et à la saison du  
barbecue qui y est associée.  
 
 

En outre, janvier était le second mois de suite où les restaura-
teurs ont déclaré avoir observé une diminution de l’achalan-
dage par rapport au même moment un an auparavant. En  
janvier 2016, la baisse s’est chiffrée à 2 %, par rapport à la 
même période en 2015.  
 
Paradoxalement, le volume des ventes par établissement, lui, 
se maintient. Une des raisons invoquées est l’inflation des prix 
affichés sur les menus, qui s’est accélérée en 2015, alors que 
les restaurateurs faisaient face à une hausse du prix des  
aliments. En conséquence, ces augmentations de prix auraient 

tout simplement pesé sur l’achalandage.  
 
Selon le rapport le plus récent sur l’offre et la 
demande, 2016 verra les quantités disponibles 
de porc, de bœuf et de poulet par habitant  
surpasser celles enregistrées en 2015, par des 
marges respectives de 1 %, de 1 % et de 2 %. 
Dans ce contexte, les prix plutôt inflexibles du 
secteur de la restauration, étant donné que les 
menus sont présentés majoritairement en  
version imprimée, combinés à la baisse de 
l’achalandage, sont des facteurs inquiétants, 
selon Meyer.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

4-mars 26-févr 4-mars 26-févr sem.préc.

AVR 16 70,80 70,85 181,61 181,74 -0,13 $

MAI 16 77,32 76,92 198,34 197,31 1,03 $

JUIN 16 81,22 80,85 208,34 207,39 0,95 $

JUILL 16 80,87 80,47 207,44 206,42 1,03 $

AOÛT 16 80,15 79,77 205,59 204,62 0,97 $

OCT 16 68,47 68,27 175,63 175,12 0,51 $

DÉC 16 63,67 63,42 163,32 162,68 0,64 $

FÉV 17 65,97 65,87 169,22 168,96 0,26 $

AVR 17 68,17 68,07 174,86 174,61 0,26 $

MAI 17 72,07 71,82 184,87 184,23 0,64 $

1,3905 110,546

$/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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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de mars et de mai est demeurée stable par rapport à 
la semaine précédente. Quant au tourteau de soja, la valeur 
des contrats à terme de mars et de mai a bondi, respective-
ment, de 10,5 $ US et de 10,3 $ US la tonne courte comparati-
vement à la semaine antérieure. 
 

Le marché du maïs a été sous l’influence de facteurs mixtes, 
les contrats à terme s’abaissant en début de semaine pour 
reprendre ce qu’ils avaient perdu par la suite.  
 

En ce qui concerne le tourteau de soja, l’augmentation la plus 
importante a été observée vendredi dernier, où, à la suite d’un 
raffermissement de la monnaie brésilienne par rapport au 
dollar américain, la valeur du soja a bénéficié d’une correction 
haussière à Chicago, entraînant celle du maïs à sa suite. 
 

Les ventes hebdomadaires américaines à l'exportation ont été 
supérieures aux attentes, totalisant 1,1 million de tonnes de 
maïs et 440 000 tonnes de soja. Cependant, par rapport à l’an 
dernier, les exportations continuent d’accuser un gros retard 
en raison de la force du dollar américain par rapport aux  
devises de leurs concurrents. Le retard s’élève à 22 % pour le 
maïs et à 11 % pour le soja. En février, dans son plus récent 
dernier rapport mensuel, le USDA prévoyait des reculs 
moindres par rapport à 2014-2015, estimant que les exporta-
tions allaient baisser de 12 % pour le maïs et de 8 % pour le 
soja. Or, la moitié de l’année de commercialisation est écoulée 
pour le maïs et le soja. Si le rythme des ventes ne s’accélère 
pas très rapidement, le USDA devra abaisser ses estimations 
quant aux exportations américaines de maïs et, dans une 
moindre mesure, celles de soja, dans leurs prochains rapports. 
En conséquence, les inventaires de report en 2016-2017  
pourraient être rehaussés.  
 

Par ailleurs, les analystes de la firme d’analyse Informa  
Economics ont mis à jour leurs prévisions des récoltes  
sud-américaines. Pour le Brésil, ils prévoient que la production 
atteindra 101,3 millions de tonnes de soja, en hausse de 
800 000 tonnes par rapport à la prévision précédente, et 
82,5 millions de tonnes de maïs (+900 000 tonnes). En  
Argentine, les récoltes sont projetées à 59 millions de tonnes 

pour le soja (-1 million de tonnes) et à 27 millions de tonnes 
pour le maïs (+1 million de tonnes). Le portrait qui se dessine 
en Amérique du Sud est celui d'une production record de soja 
et d'une récolte de maïs très abondante.  
 

En Chine, les prix de soutien du maïs devraient bientôt être 
abaissés. En effet, ceux-ci étant très élevés, ils ont favorisé une 
hausse considérable de la production nationale. Toutefois, la 
production se situe dans le nord du pays tandis que la  
demande est au sud. Comme les distances et les frais de  
transport sont élevés, les utilisateurs du sud du pays préfèrent  
importer du maïs aux dépens du grain local, ce qui a entraîné 
une hausse effrénée des inventaires de maïs. La Chine a mis en 
place des barrières non tarifaires pour bloquer les importa-
tions de maïs, mais les achats de substituts, soit les drêches de 
distillerie, l’orge fourragère et le sorgho, ont augmenté  
en flèche. 
 

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 4 mars dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,37 $ + mai 
2016, soit 195 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,93 $ + mai, soit 217 $/tonne. 
 

Pour livraison en avril, le prix local se chiffre à 1,38 $ + mai 
2016, soit 195 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,93 $ + mai, soit 217 $/tonne. 

Contrats 04-03-2016 26-02-2016 04-03-2016 26-02-2016

mars-16 3,54 ½ 3,54 ½ 267,7 257,2

mai-16 3,58 ¼ 3,59 ½ 270,9 260,6

juil-16 3,63 ½ 3,64 ¼ 273,2 263,3

sept-16 3,69 ½ 3,70 275,5 266,0

déc-16 3,78 3,78 ¼ 277,9 268,8

mars-17 3,86 ¾ 3,87 ¼ 280,6 271,4

mai-17 3,91 3,91 ¾ 281,5 272,2

juil-17 3,94 ¼ 3,94 ¾ 282,8 273,7

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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NOUVELLES DU SECTEUR 
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CANADA : HAUSSE DES INVENTAIRES DE PORCS EN 2016 
 
Au 1er janvier 2016, les producteurs de porcs ont déclaré  
détenir 13,3 millions de porcs sur leurs fermes, soit 0,7 % de 
plus qu'à pareille date l’an dernier. Ceci marque donc une  
troisième année consécutive à la hausse pour le cheptel porcin 
canadien.  
 
Parmi ce nombre, les producteurs ont déclaré 1,2 million de 
truies et de cochettes, soit 1,6 % de plus qu'au 1er janvier 2015. 
En outre, de juillet à décembre 2015, la production de porcs 
(porcelets nés) a progressé de 6,4 % par rapport à la même 
période en 2014 pour atteindre 14,5 millions. 
 
Le Canada a exporté 5,8 millions de porcs en 2015, en hausse 
de 16,4 % comparativement à 2014, mais 42,4 % de moins  
par rapport au sommet atteint en 2007. Néanmoins, avec  
l’abrogation du règlement sur l’étiquetage obligatoire du pays 
d’origine (COOL), une augmentation de ces exportations est 
attendue dans les années à venir.  
 
Enfin, en 2015, les abattages de porcs au Canada ont augmenté 
de 4,2 % par rapport à 2014 pour se fixer à 21,3 millions de 
têtes. 
 
En ce qui a trait au Qué-
bec, la taille du cheptel 
reproducteur a légère-
ment augmenté pour 
atteindre 324 300 têtes. 
Quant aux porcs d’engrais-
sement, ils sont en hausse 
de 0,2 % dans le cas des 
porcelets (moins de 23 kg) 
et de 0,4 % pour les porcs 
de plus de 23 kg. 

Source : Statistique  
Canada, 3 mars 2016   

 
 
 

UNE ÉTAPE DE PLUS POUR L’ACCORD CANADA-UE 
 
En date du 29 février, le Canada et la Commission européenne 
ont annoncé que l’examen juridique de la version anglaise du 
texte de l’Accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Union européenne (UE) était terminé. 
 
Le Canada et la Commission européenne s’emploieront mainte-
nant à terminer la traduction et la révision du texte en français  
ainsi que dans les 21 autres langues des traités de l’UE. 
 
Une fois cette étape achevée, l’accent sera mis rapidement sur 
la ratification de l’AECG afin que les principaux intéressés  
puissent tirer profit des débouchés qu’offre cet accord. Les  
parties espèrent que l’AECG sera signé en 2016 et qu’il entrera 
en vigueur en 2017. 

Source : Affaires mondiales Canada, 29 fév. 2016 
 
LE COOL MORT ET ENTERRÉ 
 
Le 1er mars dernier, le USDA a publié la version finale  
du règlement pour l’abrogation de la loi sur l’étiquetage  
obligatoire du pays d’origine (COOL), qui devrait éviter aux 

2016 Var. p/r 2016 Var. p/r 2016 Var. p/r 2016 Var. p/r

('000 têtes) 2015 ('000 têtes) 2015 ('000 têtes) 2015 ('000 têtes) 2015

IPE et N-B* 14,0 +1,4 % 39,1 +2,9 % 43,9 -4,8 % 97,0 -0,9 %

Québec 324,3 +0,4 % 1 443,2 +0,2 % 2 507,5 +0,4 % 4 275,0 +0,4 %

Ontario 314,2 +2,0 % 1 165,8 +0,9 % 1 639,2 +2,3 % 3 119,2 +1,8 %

Manitoba 322,3 +1,5 % 1 139,9 +1,3 % 1 522,8 -1,6 % 2 985,0 -0,2 %

Sask. 106,3 +4,9 % 410,6 -1,4 % 658,1 +1,7 % 1 175,0 +0,9 %

Alberta 142,8 +1,8 % 501,0 +4,2 % 861,2 +0,2 % 1 505,0 +1,7 %

C-B 9,1 +1,1 % 31,5 -0,6 % 46,4 -3,9 % 87,0 -2,2 %

Canada 1 238,0 +1,6 % 4 738,5 +0,9 % 7 283,5 +0,4 % 13 260,0 +0,7 %

* Les données pour Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse ne sont pas disponibles.

Source : Statistique Canada, tableau Cansim 003-0100, 3 mars 2016

Stocks de porcs au Canada, 1er janvier 2016

Porcs reproducteurs
Porcs d'engraissement

Total des porcs
Moins de 23 kg 23 kg et plus

http://fermesboreales.coop/fr/
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États-Unis des sanctions commerciales d'environ 1 milliard $ US 
par an. Cela fait suite à la signature, par le président Obama, 
d’un projet de loi omnibus en décembre dernier, dont un  
aspect venait abroger la réglementation américaine en ce qui 
concerne les viandes rouges. 
 
Le gouvernement canadien est à en faire l'examen. Comme 
décrété par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le 
Canada et le Mexique pourraient mettre en œuvre des  
sanctions douanières pour les années pendant lesquelles ils 
estiment avoir subi un préjudice. Toutefois, selon La Presse, 
l'engagement américain traduit dans les nouvelles règles  
permettrait de clore ce dossier définitivement et le Canada ne 
devrait pas appliquer des sanctions. 
 
Rappelons que le Canada et le Mexique avaient soumis ce  
différend commercial devant l'OMC à la fin de l’année 2008.  
Les deux pays frontaliers des États-Unis faisaient valoir que  
cette disposition s'était traduite par des pertes pour leurs  
producteurs de viande en raison de la baisse de leurs exporta-
tions. Dans sa décision, annoncée au début de décembre 2015, 
l'OMC avait autorisé l'imposition de sanctions douanières à la 
hauteur de 780,3 millions $ US au bénéfice du Canada et de 
227,7 millions $ US pour le Mexique.  

Sources : La Presse et porkNetwork, 2 mars 2016 
 
FRANCE : INTERMARCHÉ OFFRE LA CONTRACTUALISATION 
AUX ÉLEVEURS PORCINS 
 
À la fin du mois de février, le groupement de distributeurs  
Intermarché et sa filière agroalimentaire Agromousquetaires 
ont annoncé qu'ils allaient mettre en place un nouveau  
mécanisme pour soutenir les éleveurs porcins. 
 
Cette nouveauté passera par une contractualisation d'une  
durée de cinq ans garantissant aux producteurs un prix d’au 
moins 1,50 €/kg (2,20 $/kg), à condition de remplir certains 
critères de qualité. Il n’y aura pas de prix plafond. C’est-à-dire 
que si les prix montent à 1,80 €/kg, ils paieront 1,80 €/kg 
(2,64 $/kg). Les contrats ne porteront au plus que sur 50 % de 
la production des éleveurs. 
 

Les premiers contrats ont été signés la semaine dernière par 
une vingtaine de producteurs partenaires dans l’abattoir Gad 
situé à Josselin, en Bretagne, et appartenant au groupe  
Intermarché. À terme, Intermarché aimerait que la moitié de 
ses volumes de production soit contractualisée, ce qui  
représente au moins 1,2 million de porcs. 
 
Intermarché et Agromousquetaires possèdent trois abattoirs de 
porcs et sept unités de production de charcuterie en France. Ils 
collaborent avec trois groupements de producteurs porcins. 

Sources : Agrisalon, 25 fév. et La France Agricole, 29 fév. 2016 
 
CHINE : 25 MILLIONS DE PORCS DE PLUS D’ICI 2018 
 

Entre 2015 et 2018, près de 25 millions de porcs seront ajoutés 
au cheptel chinois. Cette croissance est soutenue par plusieurs 
entreprises qui ont investi ou investiront, globalement, 
70 milliards de yuans (14,4 milliards $) dans 35 projets au pays. 
 

Les deux projets les plus importants, en matière de valeur, sont 
ceux du Chuying Agro-Pastoral Group qui a investi 
4,31 milliards de yuans (0,9 milliard $) et 5,6 milliards de yuans 
(1,1 milliard $). Ceux-ci seront établis dans une région où le 
maïs est cultivé, soit au nord-est de la Chine, près la Russie. 
Notamment, l’un de ces projets ajoutera 4 millions de porcs au 
cheptel de la Chine. 
 

Les troisième et quatrième projets les plus importants sont 
tous deux des initiatives de Wen’s Foodstuffs Group dans les 
provinces de Hunan et de Guizhou. Ils ajouteront, respective-
ment, 5 millions et 4 millions de porcs au cheptel national. 
 

Enfin, un autre important investisseur est le Muyuan Foods. Ce 
dernier a cinq projets en cours. Le plus important d’entre eux 
est en construction et ajoutera 2 millions de porcs au cheptel 
du pays. 
 

Par ailleurs, l’entreprise d’État COFCO Meat produit actuelle-
ment 1 million de porcs par année en Chine. Celle-ci prévoit 
accroître de six fois ce nombre d’ici 2020.  

Source : Global Meat News, 22 fév. 2016 
 

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