
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le prix moyen a essuyé une baisse, la semaine dernière,  
de l’ordre de 2,22 $ (-1,3 %), clôturant la semaine à 
164,05 $/100 kg. Malgré ce recul, le prix des porcs se situe  
au-dessus de ceux observés en 2015 et en moyenne à la  
période 2010-14, de l’ordre de 8 $ et de 3 $, respectivement.  
 
Cette diminution, contraire à la tendance saisonnière, est due à 
l’évolution du marché des devises. En effet, le billet vert a de 
nouveau perdu de la valeur par rapport à la devise canadienne 
(-1,3 %), la semaine dernière, ce qui a d’autant nui au prix 

moyen. En ce qui concerne le prix des porcs américains, son 
influence s’est avérée nulle, celui-ci ayant fait du surplace. 
 
Du côté des ventes, à 140 200 porcs, elles surpassent celles 
enregistrées en 2015 et en 2014 à la même période, par des 
marges de 1 500 et de 6 300 têtes, respectivement.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Au sud de la frontière, le prix des porcs s’est affiché en baisse 
au début de la semaine, pour ensuite se stabiliser. Au bout du 
compte, le prix de référence sera demeuré pratiquement 
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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 80 353 843 023

Prix moyen $/100 kg 164,05 $ 157,06 $

Prix de pool $/100 kg 163,84 $ 157,09 $

Indice moyen* 110,47 110,55

Poids carcasse moyen* kg 103,83 104,81

$/100 kg 180,99 $ 173,65 $

$/porc 187,93 $ 182,01 $

têtes 140 201 1 465 007

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,64 $ 61,47 $

têtes 2 215 000 23 059 000

lb 212,49 213,36

$ US/100 lb 75,88 $ 74,74 $

$ CA/$US 1,3334 $ 1,3911 $

États-Unis
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Semaine 10 (du 07/03/16 au 13/03/16)

Québec semaine cumulé

190,89 $ 181,60 $

170,95 $ 159,88 $

213,52 $ 211,47 $

kg 103,35 104,70

Total porcs vendus Têtes 103 291 924 882
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MARCHÉ DU PORC 
stable, avec une diminution d’à peine 6 ¢ US (-0,1 %)  
comparativement à la semaine d’avant, pour s’élever à 
66,64 $ US/100 lb en moyenne.   
 
Pour sa part, le marché des coupes a connu un revirement, la 
valeur estimée de la carcasse étant repartie en hausse après 
quatre semaines de déclin. Précisément, elle a terminé la  
semaine à 75,9 $ US/100 lb en moyenne, grâce à une augmen-
tation de l’ordre de 0,9 $ US (+1,1 %). La longe (+3,8 $ US), le 
flanc (+2,7 $ US) et le picnic (+2,6 $ US) sont les coupes s’étant 
le plus appréciées.  
 
Quant aux abattages, à 2,22 millions de têtes, ils se sont établis 
tout près du niveau observé en 2015 et au-dessus de celui  
établi en moyenne à la période 2010-14, à la même semaine, 
de l’ordre de 3,6 %. Selon Harrington, avec des abattages qui se 
maintiennent au-delà des 2,2 millions de têtes par semaine, la 
hausse attendue du prix des porcs, de 5 à 10 $ US/tête d’ici un 
mois selon plusieurs analystes, pourrait ne pas se concrétiser.  
 
Par ailleurs, un point à surveiller dans les semaines à venir est 
la dévaluation du dollar américain par rapport à plusieurs  
devises importantes, constatée ces dernières semaines. Ceci 
pourrait renforcer la demande à l’exportation des viandes  
américaines, dont le porc, exerçant une pression à la hausse 
sur son prix. 
 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 
À l’exception de la semaine dernière, depuis le début de  
février, la valeur recomposée de la carcasse de porc tendait à 
s’éroder peu à peu, conséquence du rebond de la production 
en 2015, des ventes à l’exportation qui stagnent, ainsi que du 
niveau des inventaires réfrigérés ou congelés dépassant la 
moyenne quinquennale.  
 

Parmi les coupes primaires, le flanc s’en tire mieux 
que les autres du point de vue de sa valeur, se  
situant à 132 $ US/100 lb jeudi dernier. Elle dépasse 
ainsi celle établie l’an dernier, à pareille date, par 
près de 61 $ US. Il faut dire qu’à ce moment-là, la 
valeur du flanc était particulièrement déprimée en 
raison de l’engorgement de cette coupe sur les  
marchés.  
 
Normalement, avec la venue du printemps et de 
l’été, le flanc, la longe et les côtes devraient  
s’apprécier. En outre, en 2016, la hausse de produc-
tion sera beaucoup plus modérée qu’en 2015, où 
elle avait atteint les 7 % par rapport à l’année  
précédente, ce qui est une bonne nouvelle en ce qui 
concerne le prix du porc dans les prochains mois.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

11-mars 4-mars 11-mars 4-mars sem.préc.

AVR 16 71,82 70,80 184,06 181,45 2,61 $

MAI 16 79,25 77,32 203,11 198,16 4,95 $

JUIN 16 83,07 81,22 212,90 208,16 4,74 $

JUILL 16 82,20 80,87 210,67 207,26 3,41 $

AOÛT 16 81,22 80,15 208,16 205,41 2,74 $

OCT 16 69,45 68,47 177,99 175,48 2,51 $

DÉC 16 64,50 63,67 165,30 163,18 2,13 $

FÉV 17 66,97 65,97 171,63 169,07 2,56 $

AVR 17 68,97 68,17 176,76 174,71 2,05 $

MAI 17 72,95 72,07 186,96 184,71 2,26 $

1,3893 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.
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*Valeurs du jeudi. Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE 
 

Aux États-Unis, en ce qui concerne le maïs, le rapport sur 
l’offre et de la demande du mois de mars est demeuré  
inchangé. Les prévisions d’inventaires de report pour l’année 
de commercialisation 2015-16 sont donc toujours prévues à 
46,7 millions de tonnes. Sur la base des chiffres hebdoma-
daires d’exportations américaines de maïs, qui montrent un 
retard par rapport aux années antérieures, et ce, depuis de 
nombreuses semaines, le sentiment des analystes du marché 
penchait pour un ajustement à la baisse de la prévision des 
exportations de cette année, et, par conséquent, une révision 
à la hausse des inventaires de report à 47,1 millions de tonnes, 
en moyenne.  
 

Selon les analystes de Grainwiz, si les ventes à l’exportation 
continuent de traîner de la patte, le USDA devra tôt ou tard 
réviser ces données, ce qui gonflerait les inventaires de report 
et viendrait diminuer les prix du maïs.  
 

Quant au soja américain, la prévision de trituration totale pour 
cette année a été ajustée en baisse de 272 000 tonnes à  
50,9 millions de tonnes. Les autres composantes de l’offre et 
de la demande étant inchangées, les inventaires de report de 
fin d’année 2015-16 passent à 12,5 comparativement à  
12,2 millions de tonnes le mois dernier. Ce nouveau chiffre est 
légèrement plus élevé que la moyenne des prévisions de  
12,3 millions de tonnes. Ceci ferait passer le ratio stock/

utilisation de 12,2 % à 12,5 %, ce qui en ferait le niveau le plus 
élevé observé depuis 2006-07.  

Sources : Grainwiz et USDA, 9 mars 2016 
 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur du  
contrat à terme de maïs de mars a augmenté de 0,12 $ US/
boisseau et celle du contrat de mai de 0,07 $ US/boisseau. 
Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de 
mars et de mai a crû, respectivement, de 4,3 $ US et de 
2,6 $ US la tonne courte comparativement à la semaine  
antérieure. 

 

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 11 mars dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,29 $ + mai 2016, soit 194 $/tonne f.a.b. ferme.  
La valeur de référence à l'importation est de  
1,84 $ + mai, soit 216 $/tonne. 
 

Pour livraison en avril, le prix local se chiffre à  
1,34 $ + mai 2016, soit 196 $/tonne f.a.b. ferme.  
La valeur de référence à l'importation est établie à 
1,89 $ + mai, soit 218 $/tonne. 

Contrats 11-03-2016 04-03-2016 11-03-2016 04-03-2016

mars-16 3,66 3,54 ½ 272,0 267,7

mai-16 3,65 3,58 ¼ 273,5 270,9

juil-16 3,69 ½ 3,63 ½ 276,2 273,2

sept-16 3,74 ¼ 3,69 ½ 278,1 275,5

déc-16 3,82 ¾ 3,78 280,3 277,9

mars-17 3,91 ¼ 3,86 ¾ 281,7 280,6

mai-17 3,95 ¼ 3,91 281,9 281,5

juil-17 3,98 ¼ 3,94 ¼ 283,2 282,8

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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2013/2014 2014/2015 2015/2016

Inventaire de début 3,8 2,5 5,2

Production 91,4 106,9 106,9

Offre totale 97,2 110,3 112,9

Trituration 47,2 51,0 50,9

Exportation 44,8 50,2 46,0

Semences et résiduel 2,7 3,9 3,5

Demande globale 94,7 105,1 100,4

2,5 5,2 12,5

2,6 % 4,9 % 12,5 %

Source : USDA, mars. 16

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de soja aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Offre 

(millions de 

tonnes)

Demande 

(millions de 

tonnes)

Inventaire de report (mill ions de tonnes)
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EXPORTATIONS AMÉRICAINES DE JANVIER 2016 :  
SOUTENUES PAR LA DEMANDE EN CHINE 
 
Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export  
Federation (USMEF), les envois de viande et produits de porc 
américains vers le marché Chine/Hong Kong ont bondi en  
janvier. Ceux-ci ont affiché des gains de 84 % en volume et de 
50 % en valeur comparativement au même mois en 2015.  
Rappelons que, depuis octobre dernier, plusieurs entreprises 
américaines ont été remises sur la liste des exportateurs  
autorisés par la Chine. En fait, la Chine/Hong Kong est la seule 
des principales destinations à avoir augmenté ses achats  
en janvier 2016 par rapport à 2015. 
 
Quant au Mexique, après avoir établi un record en matière de 
volume acheté en décembre dernier, celui de janvier est à la 
baisse. Ce sont donc environ 55 000 tonnes d’une valeur de 
85,8 millions $ US qui ont été acheminées vers le Mexique au 
cours du premier mois de l’année, soit un recul de 7 % et de 
24 %, respectivement, par rapport à janvier 2015. 
 
Les exportations vers le Japon ont également encaissé des 
baisses, de l’ordre de 14 % en volume et de 13 % en valeur. Ce 
pays demeure tout de même en tête de liste par rapport à la 
valeur de ses achats de porc américain. 
 
En ce qui a trait à la Corée du Sud, la 
tendance décroissante des achats de 
porc, qui perdure depuis le dernier 
semestre de 2015, s’est poursuivie 
en 2016. Les envois vers ce pays ont 
donc diminué de 20 % en volume et 
de 41 % en valeur par rapport au 
premier mois de l’an dernier.  
 
Enfin, globalement, le tonnage de 
viande et produits de porc américain 
envoyé vers le marché international 
en janvier a atteint 167 010 tonnes. 
Cela représente une hausse de 4 % 
par rapport à janvier 2015. Or, la 

valeur des exportations est en baisse de 11 %, ce qui a donc 
rapporté des recettes de l’ordre de 404,7 millions $ US. 

Source : USMEF, 7 mars 2016   
 
UE : NOUVELLE LOI SUR L’UTILISATION D’ANTIBIOTIQUES  
 
La semaine dernière, le Parlement européen a approuvé  
de nouvelles règles visant à contenir les maladies animales  
transmissibles telles que la grippe aviaire et la fièvre aphteuse 
et s’est engagé à surveiller l'utilisation d’antibiotiques dans  
les élevages.  
 
La loi exigera que tous les agriculteurs, les propriétaires  
d'animaux et les commerçants appliquent des principes de 
bonnes pratiques d'élevage et fassent un usage restreint  
des antibiotiques. Notamment, la Commission européenne a  
déclaré qu'elle surveillerait l'utilisation d'antibiotiques auprès 
des animaux dans les États membres et qu’elle publierait  
régulièrement des données comparables. 
 

La réglementation vise également à interdire l'usage vétérinaire 
de certains antibiotiques précis et à mettre fin à la vente en 
ligne d'antibiotiques, de vaccins et de produits psychotropes 
destinés aux animaux d'élevage. Les vétérinaires seront tenus 
de faire de la sensibilisation quant à leurs effets sur la santé 
animale et le bien-être, la santé humaine et la résistance  
aux antibiotiques. 

(tonnes) Var. p/r 2015 Millions $ US Var. p/r 2015

Mexique 55 042 -7 % 85,8 -24 %

Chine/Hong Kong 32 609 84 % 64,2 50 %

Japon 29 835 -14 % 113,5 -13 %

Canada 14 544 -8 % 54,1 -17 %

Corée du Sud 12 192 -20 % 30,5 -41 %

Autres destinations 22 788 22 % 56,6 6 %

Total 167 010 4 % 404,7 -11 %

Source : USMEF, 7 mars 2016

Exportations de viande et de produits de porc, États-Unis

Principales destinations, janvier 2016

Pays
Volume Valeur

http://fermesboreales.coop/fr/
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Enfin, la loi autorisera la Commission européenne à 
prendre des mesures urgentes pour lutter contre les 
maladies émergentes qui pourraient avoir un impact 
significatif sur la santé publique et la production  
agricole. 
 

Le texte du règlement doit à présent faire l'objet de 
négociations entre le Parlement et les États 
membres. Celles-ci ne devraient pas être amorcées 
avant le début de 2017, et s'annoncent ardues.  
Lorsque les deux parties auront trouvé un accord, la 
nouvelle réglementation sera applicable dans un 
délai de deux ans. 

Sources : Web-agri, 10 mars et  
Meatingplace, 9 mars 2016 

 

UE : RECUL DU CHEPTEL DE TRUIES 
 

Selon les résultats de l’enquête sur le cheptel de fin 
d’année, au mois de décembre 2015, la taille du cheptel  
reproducteur européen a reculé de près de 2 % par rapport à la 
même période en 2014. Le cheptel européen total, quant à lui, 
est demeuré stable. Les perspectives de croissance de la  
production européenne sont donc relativement réduites pour 
les mois à venir, avec une inflexion baissière probable à  
compter de la fin 2016. 
 

Au sein des différents États membres, plusieurs pays ont  
enregistré de fortes baisses de leur cheptel de truies.  
Notamment en Allemagne (-4 %), aux Pays-Bas (-5 %) et en 
Belgique (-3 %). En Pologne, le troupeau reproducteur a  
carrément chuté (-15 %) et se situe à peine au-dessus des  
800 000 têtes. Le cheptel de truies en France poursuit aussi  
son érosion (-2 %). 
 

La nouvelle vague de croissance enregistrée en Espagne  
(+5 % en un an) contraste avec cette tendance baissière.  
La hausse étant soutenue par les meilleurs résultats enregistrés 
ces dernières années. Également, le troupeau reproducteur se 
maintient au Danemark et en Italie.  

Sources : Baromètre porc et Eurostat, mars 2016 
 
 

ALLEMAGNE : ALDI NE VEUT PLUS DE VIANDE ISSUE  
DE PORCS QUI ONT ÉTÉ CASTRÉS 
 

À partir de 2017, Aldi Nord et Aldi Sud ont annoncé ne plus  
vouloir vendre de viandes de porc issues d’animaux castrés. Le 
principal abatteur allemand, Tönnies Fleisch, a réagi, en  
annonçant vouloir doubler sa production de mâles entiers d’ici 
là. Or, dans le même temps, le groupe a modifié sa grille de  
paiement, visant à réduire le prix d’achat des mâles entiers et il a 
ajouté des exigences de qualité plus précises sur les pièces.  
Selon ISN, l’organisation des producteurs de porcs allemands, les 
animaux seraient finalement payés de 6 à 10 € (9-15 $) de moins 
par mâle entier. 
 

Le nombre de mâles entiers est encore faible en Allemagne. En 
2015, ceux-ci représentaient entre 2 et 5 % des 59 millions de 
porcs abattus. L’approche de 2018 semble toutefois mettre une 
certaine pression dans le nord de l’Europe sur les positions des 
distributeurs vis-à-vis des associations « welfaristes ». 
 

Enfin, en 2014, Aldi Nord et Aldi Sud possédaient environ 12 % 
des parts de marché, en matière de valeur, de la grande  
distribution alimentaire en Allemagne.  

Source : Baromètre porc, mars 2016 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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('000 têtes) var.p/r 2014 ('000 têtes) var.p/r 2014

Espagne 28 367 7 % 2 466 5 %

Allemagne 27 652 -2 % 1 973 -4 %

France 13 307 0 % 1 011 -2 %

Danemark 12 702 0 % 1 237 -1 %

Pays-Bas 12 453 3 % 1 053 -5 %

Pologne 10 590 -6 % 814 -15 %

Italie 8 683 0 % 591 1 %

Belgique 6 364 0 % 444 -3 %

Autres 28 951 0 % 2 739 0 %

Total 149 069 0 % 12 328 -2 %

Source : Eurostat, mars 2016

Cheptel porcin en UE (nov./déc. 2015)

Pays
Total Truies

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

