
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix des porcs a essuyé sa baisse la plus 
forte enregistrée depuis le début de 2016, avec un recul  
de 4,49 $ (-2,7 %). En fait, il faut remonter à la semaine se  
terminant le 20 novembre 2015 (semaine 46) pour trouver une 
diminution plus importante, en valeur et en pourcentage. Fina-
lement, le prix moyen a clôturé la semaine à 159,49 $/100 kg.  
 

Le prix des porcs au Québec a subi l’influence de la baisse du 
prix de référence aux États-Unis. Cependant, la dépréciation du 
dollar américain par rapport au huard (-1,7 %) est l’élément 
ayant le plus contribué à la baisse du prix québécois.  

Plusieurs analystes citent une certaine reprise des cours du 
pétrole comme explication à la faiblesse du billet vert en regard 
du huard. En effet, le 18 mars dernier, le prix du baril de  
pétrole a atteint un sommet en trois mois.  
 

De plus, en raison de la volatilité des marchés et du ralentisse-
ment économique mondial, la Réserve fédérale américaine a 
fait volte-face par rapport au calendrier de hausses de son taux 
directeur. Ainsi, elle n’envisage plus que deux augmentations 
cette année, en comparaison de quatre auparavant. Cet excès 
de prudence a eu pour effet de dévaluer le dollar américain sur 
le marché des devises.  
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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 80 827 1 005 107

Prix moyen $/100 kg 159,49 $ 157,82 $

Prix de pool $/100 kg 159,19 $ 157,80 $

Indice moyen* 110,61 110,53

Poids carcasse moyen* kg 103,56 104,60

$/100 kg 176,08 $ 174,42 $

$/porc 182,35 $ 182,44 $

têtes 139 472 1 745 025

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,21 $ 62,30 $

têtes 2 178 000 27 450 000

lb 212,72 213,25

$ US/100 lb 76,42 $ 75,01 $

$ CA/$US 1,3090 $ 1,3794 $
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Semaine 12 (du 21/03/16 au 27/03/16)

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

188,66 $ 182,97 $

168,04 $ 161,48 $

211,95 $ 211,62 $

kg 102,61 104,38

Total porcs vendus Têtes 101 522 1 129 446

Poids carcasse moyen

Semaine 11 (du 14/03/16 au 20/03/16)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
Quant aux ventes, elles ont totalisé près de 139 500 porcs, un 
nombre légèrement en deçà de celui de la semaine antérieure. 
Comparativement à la même semaine en 2015, il s’agit d’une 
hausse significative (+6 %).  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Le prix de référence a décliné légèrement, la semaine dernière, 
de l’ordre de 0,52 $ US (-0,8 %), pour s’établir à 
66,21 $ US/100 lb. Ces cinq dernières semaines, le prix des 
porcs aura peu varié, oscillant entre 66,2 $ US et 66,7 $ US.  
 
En raison du congé de Pâques, certains abattoirs ont réduit leur 
cadence la semaine dernière, notamment vendredi et samedi. 
Ceci a limité la demande en porcs de marché, influençant leur 
prix en (légère) baisse. D’ailleurs, les abattages se sont élevés à 
2,18 millions de têtes, soit le niveau le plus faible observé  
depuis le début de l’année.   
 
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse s’est 
fixée à 76,4 $ US, affichant une maigre hausse, de l’ordre de 
0,2 $ US (0,2 %). Les coupes s’étant le plus appréciées sont la 
longe (+2,4 $ US), le soc (+1,4 $ US) et les côtes (+0,4 $ US).  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, la quantité de porc réfrigéré ou congelé en  
inventaire au 29 février dernier a atteint 285 020 tonnes selon 
le USDA, se situant au-dessus du niveau observé en 2015 et de 
la moyenne quinquennale, par des marges de 9 % et de 1 %, 
respectivement. 
 

Habituellement, les inventaires de porc tendent à augmenter 
en début d’année. C'était d’autant plus marqué l’an dernier, où 
ceux-ci avaient grimpé en février, mars et avril, alors que les 
marchés peinaient à absorber la croissance rapide de l’offre de 
porc. La situation s’annonce beaucoup plus favorable en 2016. 
En effet, malgré le fait que de décembre à février dernier, la 
production de porc se soit avérée supérieure à celle de la 
même période l’année précédente (+2 %), les inventaires de 
porc, eux, se sont situés, globalement, à des niveaux plus  
modestes que l’an dernier. Fait intéressant, la hausse des  
inventaires de porc au 29 février par rapport au mois  
précédent est la plus faible enregistrée depuis 2007, pour ce 

mois (+0,5 %). 
 
Autre note positive, parmi les différentes coupes en 
inventaire, Meyer note une diminution du stock de 
jambon par rapport à 2015 et à la moyenne quinquen-
nale, de l’ordre de 9 % et de 1 % respectivement.  
 

En outre, les parures de porc se trouvent à un niveau 
inférieur comparativement à 2015 et à la moyenne 
quinquennale, de l’ordre de 41 % et de 31 % respecti-
vement. Cela devrait soutenir la valeur de la carcasse 
ce printemps, au moment où la demande de saucisses 
(hot-dog et autres) est en augmentation et que les 
abattages déclinent. 
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

24-mars 18-mars 24-mars 18-mars sem.préc.

AVR 16 69,62 71,45 177,21 181,87 -4,66 $

MAI 16 76,65 79,77 195,10 203,04 -7,94 $

JUIN 16 80,85 83,90 205,79 213,56 -7,76 $

JUILL 16 80,12 82,87 203,93 210,93 -7,00 $

AOÛT 16 79,22 81,35 201,64 207,06 -5,42 $

OCT 16 68,92 69,95 175,43 178,05 -2,62 $

DÉC 16 63,32 64,17 161,17 163,34 -2,16 $

FÉV 17 66,00 66,75 167,99 169,90 -1,91 $

AVR 17 68,22 68,80 173,64 175,12 -1,48 $

MAI 17 72,40 72,90 184,28 185,56 -1,27 $

1,3799 110,551Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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Marchés à terme - porc
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MARCHÉ DES GRAINS 

CHINE : TOUJOURS PLUS DE SOJA IMPORTÉ 

 

Selon l’Agriculture Department’s China Office, les importations 
de soja par la Chine, tous pays confondus, progresseront à 
84,5 millions de tonnes pour la prochaine année de commer-
cialisation, qui s’échelonnera de septembre 2016 à août 2017. 
Il s’agit d’une hausse de 3 % par rapport au record établi  
l’année précédente. 
 
Selon le USDA, ces importations sont appelées à augmenter, 
et ce, en raison de la consommation croissante en Chine, à 
laquelle la production domestique ne peut répondre. L’an  
dernier, la Chine a accaparé 60 % de tout le soja importé dans 
le monde, et en dépit d’un ralentissement de son économie, 
elle devrait continuer à dominer ce marché. 
 

La demande de soja en Chine est stimulée par la hausse de la 
consommation de la viande, ce qui nécessite plus de soja afin 
de nourrir le bétail.  
 
Parallèlement, la croissance de la population et l’urbanisation 
accroissent la demande d’huile végétale, laquelle, en Chine, 
provient principalement du soja. 
 
En ce qui concerne la production chinoise de soja, elle stagne. 
En 2016-2017, elle passera à 11,2 millions de tonnes, à peine 
2 % de plus que l’année précédente. Le USDA cite des  
pratiques agricoles inefficaces, une production à faible échelle, 
de même qu’un régime subventionnant plutôt la production 
de maïs ou de riz comme facteurs expliquant cet état de fait. 
Les inventaires de soja en Chine sont estimés à 8 millions  
de tonnes, selon des sources non officielles, émanant de  
l’industrie. 

Source : DTN AgDayta, 25 mars 2016 
 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur des  
contrats à terme de maïs de mai et de juillet a augmenté de 
0,03 $ US/boisseau comparativement à la semaine antérieure. 
Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de 

mai et de juillet a bondi de l’ordre de 8,7 $ US la tonne courte 
par rapport à la semaine précédente. 
 
Les réformes du président Macri en Argentine – notamment 
l’élimination des taxes à l’exportation pour le maïs, la réduc-
tion de celles pour le soja et la dévaluation du peso argentin 
de 30 % – ont doublé la profitabilité des producteurs, selon 
Adecoagro, un groupe d’agriculteurs sud-américains. Cela a 
également retardé les semis hâtifs, qui ont été de 30 % cette 
année comparativement à 60 %, comme à l’habitude. La  
fenêtre de ventes à l’international sera donc décalée, allant de 
juin à août, créant davantage de pression pour les États-Unis.  
 
De plus, les exportations de maïs argentin ont grandement 
augmenté à la suite des réformes de Macri. Elles ont totalisé 
1,8 million de tonnes en janvier et 2,1 millions de tonnes  
en février, comparativement à 1 million de tonnes et 
778 000 tonnes en 2015. Cette hausse des ventes de l’Argen-
tine se fait aux dépens du maïs américain. 
 
Enfin, l’Argentine pourrait produire davantage de maïs que ne 
l’estiment les Américains. Selon les dernières données de 
l’USDA, la récolte de maïs en 2016 serait de 27 millions de 
tonnes, alors que le gouvernement argentin l’évalue à 
37 millions de tonnes. Les producteurs argentins auraient  
augmenté leurs ensemencements de maïs en raison de  
l’élimination des taxes à l’exportation, d’une saison plus  
tardive et des conditions météo favorables.  

Contrats 24-03-2016 18-03-2016 24-03-2016 18-03-2016

mai-16 3,70 3,67 275,3 266,6

juil-16 3,74 ½ 3,71 ¾ 277,8 269,3

sept-16 3,79 ¼ 3,76 ¾ 280,0 271,6

déc-16 3,87 ¼ 3,85 ½ 282,8 274,2

mars-17 3,95 ½ 3,94 283,7 276,6

mai-17 4,00 3,98 ½ 282,9 277,1

juil-17 4,03 ¼ 4,01 ½ 283,8 278,4

sept-17 3,95 ¾ 3,93 ½ 282,4 277,6

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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NOUVELLES DU SECTEUR 
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PRESTAGE FOODS CONSTRUIRA LE NOUVEL ABATTOIR EN IOWA 
 

L’entreprise derrière le projet du nouvel abattoir à Mason City 
en Iowa, annoncé le 9 mars dernier, est Prestage Farms, qui,  
à cette occasion, a annoncé la formation d’une nouvelle  
compagnie répondant au nom de Prestage Foods. Cette  
installation, dont le coût avoisinera les 245 millions $ US,  
disposera d’une capacité d’abattage de 10 000 porcs par jour 
sur un seul quart de travail. Elle permettra de produire plus de 
272 000 tonnes de porc par année et sera conçue de façon à 
répondre aux besoins des marchés d’exportation. L’abattoir 
pourra éventuellement passer à deux quarts de travail,  
moyennant certains travaux de construction. L’échéance  
pour la mise en œuvre de ce second quart de travail reste  
à déterminer.  
 

Au dernier palmarès des producteurs de porcs les plus  
importants aux États-Unis, publié en septembre 2015, Prestage 
Farms se situait au 7e rang, avec un cheptel de 170 000 truies. 
Ses sites de production se situent en Iowa, mais aussi dans les 
États de la Caroline du Nord et du Sud, au Mississippi, en  
Oklahoma et au Texas. Il s’agit d’une première incursion pour 
cette entreprise dans le secteur de l’abattage des porcs.  
 

Selon un porte-parole de Prestage Farms, la consolidation du 
secteur de l’abattage aux États-Unis a diminué la compétition 
pour les porcs de marché et engendré des baisses de prix. Cette 
intégration verticale permettra à l’entreprise d’assurer un  
débouché à ses porcs et à ceux provenant de ses producteurs à 
forfait.  
 

D’ailleurs, la moitié de l’approvisionnement en porcs 
de l’abattoir de Prestage Farms se fera à même la 
production de l’entreprise, le reste provenant  
de producteurs indépendants en Iowa et au  
Minnesota. Pour ces derniers, ce nouveau joueur 
viendra rehausser la demande en porcs, ce qui  
devrait en relever les prix, avance le National Pork  
Producers Council (NPPC). Il est à noter que dans la 
région environnant Mason City, il y a déjà plusieurs 
abattoirs en exploitation, notamment certains  
appartenant à JBS et Tyson Foods.  
 

La construction devrait débuter durant l’été 2016, et les  
activités s’amorceront au milieu de 2018.  

Sources : Prestage Farms, porkNetwork  
et Meatingplace, 21 mars 2016  

et Agriculture.com, 28 sept. 2015 
 

USA : RETOUR SUR LES INVENTAIRES DE PORCS AU 1ER MARS 
 

Vendredi dernier, le USDA a publié son rapport trimestriel Hogs 
and Pigs, tant attendu par le secteur. En ce qui concerne 
l’inventaire total des porcs au 1er mars 2016, il a affiché une 
augmentation de 0,3 %, ce qui est près des attentes des  
analystes.  
 

Quant au cheptel reproducteur, les analystes s’attendaient à 
une hausse de 0,6 %, alors que ce dernier est demeuré stable. 
Une hypothèse invoquée est qu’avec la forte diminution des 
risques associés à la diarrhée épidémique porcine (DEP), les 
producteurs américains ont conclu qu’ils n’avaient pas besoin 
de plus de porcs de reproduction afin de maintenir leur niveau 
de production en cas d’éclosion.  
 

Pour la période de mars à mai, les intentions de mises bas 
étaient en baisse de 0,5 %. Combinées à une hausse attendue 
de la taille moyenne de portée de 1,5 %, cela implique une  
augmentation des abattages de l’ordre de 1 % cet automne. Si 
cela se réalise, la capacité d’abattage ne devrait pas être  
dépassée, à moins que les intentions de mises bas ne  
s’améliorent et que la taille de portée ne remonte à un taux de 
croissance de 2 %.  

2015 2016

Réelle
Estimations

analystes

Total des porcs 67 399      67 644      +0,4 % +0,3 %

   Cheptel reproducteur 5 982        5 980        0,0 % +0,6 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 19 454      19 382      -0,4 % +0,7 %

                de 50 à 119 lb 17 129      17 263      +0,8 % +0,1 %

                de 120 à 179 lb 13 580      13 744      +1,2 % -0,1 %

               180 lb et plus 11 255      11 274      +0,2 % +0,2 %

Inventaire de porcs au 1er mars aux États-Unis

Var. 16/15

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 25 mars et Daily Livestock Report, 24 mars 2016

('000 têtes)
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Une des plus grosses surprises contenues dans le rapport  
concernait la taille de la portée moyenne, qui s’est située à  
10,3 porcelets pour le trimestre de décembre à février. C’est à 
peine supérieur de 0,7 % au nombre déclaré l’an dernier et en 
baisse de 2,2 % par rapport au trimestre précédent. Ces  
20 dernières années, cet indicateur a enregistré une chute plus 
importante à une seule reprise, soit à l’hiver 2013-2014, en 
raison de l’épidémie de la DEP. Seul le temps pourra dire si une 
plus faible croissance de la taille de portée est là pour rester ou 
s’il s’agit d’une aberrance.  

Sources : Daily Livestock Report, 28 mars 2016  
et USDA, 25 mars 2016  

 

BRÉSIL : ABATTAGES RECORDS EN 2015 
 

Selon le Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), le 
nombre de porcs abattus au Brésil en 2015 s’est chiffré à plus 
de 39 millions de têtes. Ceci est en hausse de 5,7 % par rapport 
à 2014 et le volume le plus important jamais atteint.   
 

Le volume de volaille abattu a également établi un nouveau 
record. Les bons prix offerts pour les porcs et les poulets en 
2014 ont soutenu la hausse de la production. Également, la 
demande des consommateurs pour la viande de porc et de  
volaille s’est accrue en raison de l’augmentation du prix du 
bœuf au détail.  
 

Enfin, les abattages records enregistrés dans les secteurs porcin 
et de la volaille ont contribué à la hausse de 1,2 % de la produc-
tion de viandes du pays. Celle-ci s’est donc élevée à 24 millions 
de tonnes en 2015. Au cours des 10 dernières années, la  
production de viandes au Brésil a augmenté de 15 %. 

Source : The Pig Site, 21 mars 2016 
 

FRANCE : REPLI DE 7 % DU PRIX DU PORC EN 2015 
 

En France, le prix du porc s’est replié en 2015 sous l'effet d'une 
production en hausse et d'une concurrence renforcée, selon 
Agreste, le bulletin statistique du ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt de la France. 
 

Dans un contexte d'offre abondante, de consommation atone 
et de difficultés à l'exportation, le prix à la production s’est  
replié de 7 % par rapport à 2014 pour atteindre  
environ 1,20 €/kg (1,8 $/kg) en moyenne en  

décembre. Ce prix se situe en dessous du prix qui permettrait 
de compenser l'évolution du coût de l’alimentation, malgré le 
léger repli de ce dernier (- 4 %). 
 

Sur les 11 premiers mois de 2015, les abattages français ont 
enregistré une légère progression (+ 1,1 %) par rapport à 2014. 
Mais, la forte hausse de la production dans le reste de l’Union 
européenne (UE) en 2015 a accru la concurrence sur le marché 
intracommunautaire. La France a ainsi perdu des parts de  
marché à l'exportation vers les autres pays membres de l’UE et 
vers les pays tiers. De 2010 à 2015, les exportations de viande 
porcine française se sont repliées de 15 %. 
 

Par ailleurs, les ménages français ont acheté un peu moins de 
viande fraîche et préparations de porc en 2015 (- 1,5 %). 

Source : Agrisalon, 21 mars 2016 
 

RUSSIE : LA SURPRODUCTION MENACE LE SECTEUR PORCIN 
 

Récemment, l'association des producteurs de porcs de la Russie 
a demandé au gouvernement d'abandonner les subventions 
liées aux nouveaux projets d'investissement en production  
porcine. Selon les estimations du ministère de l'Agriculture du 
pays, la Russie compte actuellement des dizaines de nouveaux 
projets dans le secteur porcin. Ceux-ci viendront augmenter la 
production du pays de près de 1 million de tonnes. 
 

Selon les représentants de l’association, le taux de croissance 
de la production de porcs en Russie devrait être limité à 3-5 % 
dans les années à venir. Dans le contexte actuel, un taux plus 
élevé risque de mener à une crise de surproduction, alors que 
la consommation de viande de porc est en baisse et que les 
exportations sont faibles. Au rythme actuel de développement 
de l'industrie, la production porcine en Russie pourrait 
atteindre de 8 à 10 millions de tonnes en 2022. 
 

Il est à noter qu’en 2015, la Russie a produit 3,6 millions de 
tonnes de viande de porc (poids vif). Parallèlement, au cours 
des deux dernières années, la consommation de cette viande 
est passée de 27 kg par habitant à 24 kg par habitant et la  
tendance à la baisse se poursuit.  

Source : Pig Progress, 21 mars 2016   
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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