
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Revirement, quoique timide, sur le marché des porcs, où le prix 
moyen a progressé la semaine dernière, de l’ordre de 0,61 $ 
(+0,4 %) par rapport à la semaine d’avant. Au final, il a clôturé à 
158,84 $/100 kg.  
 

La bonne tenue du prix de référence aux États-Unis est respon-
sable du rebond du prix québécois. Toutefois, la hausse a été 
amputée par l’appréciation du dollar canadien par rapport à la 
devise américaine. Depuis le début de l’année 2016, la valeur 
du huard a grimpé de quelque 7 % par rapport à celle du  
billet vert.   

Pour ce qui est des ventes, elles ont rebondi à près de 
141 800 têtes, un niveau qui n’avait pas été observé depuis la 
mi-février 2016. Comparativement à la semaine semblable  
en 2015, soit celle suivant le congé du lundi de Pâques, c’est  
3 100 têtes en plus.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
La semaine dernière, sur le marché au comptant, les mises 
pour les porcs ont augmenté un peu tous les jours, faisant  
progresser le prix de référence de 0,78 $ US (+1,2 %) par  
rapport à la semaine précédente. En moyenne, il a clôturé à 
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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 83 632 1 152 958

Prix moyen $/100 kg 158,84 $ 157,92 $

Prix de pool $/100 kg 158,60 $ 157,87 $

Indice moyen* 110,47 110,53

Poids carcasse moyen* kg 103,66 104,43

$/100 kg 175,21 $ 174,50 $

$/porc 181,62 $ 182,22 $

têtes 141 765 1 999 233

semaine cumulé

$ US/100 lb 65,99 $ 62,77 $

têtes 2 154 000 31 773 000

lb 213,04 213,19

$ US/100 lb 77,12 $ 75,26 $

$ CA/$US 1,3060 $ 1,3692 $
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Semaine 14 (du 04/04/16 au 10/04/16)

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

184,32 $ 183,20 $

164,70 $ 161,89 $

216,08 $ 212,07 $

kg 102,91 104,13

Total porcs vendus Têtes 104 628 1 321 582

Poids carcasse moyen

Semaine 13 (du 28/03/16 au 03/04/16)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
65,99 $ US/100 lb. C’est en deçà de la moyenne établie à la 
période 2010-2014, de l’ordre de 24 $, et supérieur de 6 $ par 
rapport au prix enregistré en 2015, au même moment. 
 

La même tendance a prévalu sur le marché des coupes, où la 
valeur estimée de la carcasse a affiché une croissance de 
0,8 $ US (+1 %) pour se fixer en moyenne à 77,1 $ US. Les 
coupes ayant contribué à cette appréciation sont le flanc 
(+4 $ US), le picnic (+3,3 $ US) et le jambon (+3,2 $ US). 
 

Du côté des abattages, ils ont poursuivi leur baisse saisonnière. 
Ainsi, ils se sont élevés à 2,15 millions de têtes, en baisse de 
1 % par rapport à la semaine antérieure, pour se situer au  
niveau le plus faible enregistré cette année. C’est également 
inférieur aux abattages observés en 2015 (-1 %), mais  
largement au-dessus de ceux observés en moyenne à la  
période 2010-2014 (+4 %), au même moment. 
 

PRÉVISIONS DE PRIX DES PORCS AUX ÉTATS-UNIS 
 

Après la parution du rapport Hogs and Pigs le 25 mars dernier, 
plusieurs analystes ont mis à jour leurs prévisions de prix aux 
États-Unis. Selon la moyenne des prévisions, aux 2e et 3e tri-
mestres de 2016, les prix se situeraient à 74 $ US et 
75 $ US/100 lb, respectivement, pour ensuite redescendre à 
62 $ US au 4e trimestre. Sur l’ensemble de 2016, le prix des 
porcs avoisinerait les 69 $ US/100 lb, ce qui se traduirait par 
une baisse de 3 % par rapport au prix enregistré en 2015. 
 

Tant Meyer que Schulz estiment que dans la dernière partie de 
2016, l’offre importante de porcs viendra faire pression sur la 
marge de profit des producteurs américains. Malgré cela, en 
combinant les ventes sur le marché au comptant et la gestion 
du risque, 2016 semble encore profitable. 
 

En ce qui a trait aux abattages, en 2016, Meyer prévoit encore 
qu’ils seront supérieurs à ceux observés en 2015, de l’ordre de 
1 %, battant ainsi le record enregistré en 2008. 
 

Meyer et Schulz pointent du doigt l’impact des importations de 
porcelets et de porcs d’abattage canadiens sur les abattages 
américains. Ainsi, en 2015, selon Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, ces importations auraient augmenté de quelque 
451 000 têtes (+12 %) et de 311 000 têtes (+37 %), respective-
ment, par rapport à 2014. Bien que 400 000 têtes ne représen-
tent qu’une journée d’abattage pour l’ensemble des États-Unis, 
lorsque l’offre de porcs est très importante, un tel élément est 
suffisant pour affecter à la baisse le prix des animaux, croit 
Schulz. 
 

En 2016, Meyer prévoit que les importations  
de porcelets et de porcs d’abattage devraient  
continuer de progresser, de l’ordre de 350 000 têtes 
et de 160 000 têtes respectivement. Cela contribue-
ra à rehausser les abattages américains par une 
marge de 0,4 %. 
 

Pour ce qui est de 2017, Meyer adopte un ton  
plutôt pessimiste. Ainsi, il prévoit des abattages 
supérieurs de l’ordre de 2 % à 3 % à ceux de 2016. 
Pour arriver à ce calcul, il suppose une progression 
de la taille de portée atteignant en moyenne 1,9 % 
par année, combinée à une augmentation de 1 % du 
cheptel reproducteur, auquel il additionne la hausse 
attendue de l’importation de porcs canadiens. 
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Variation 

 $/100 kg 

8-avr 1-avr 8-avr 1-avr sem.préc.

AVR 16 66,82 67,80 168,54 171,01 -2,47 $

MAI 16 76,72 75,50 193,51 190,43 3,08 $

JUIN 16 80,87 79,37 203,98 200,19 3,78 $

JUILL 16 80,95 79,27 204,18 199,94 4,24 $

AOÛT 16 80,15 78,85 202,16 198,88 3,28 $

OCT 16 69,62 67,60 175,60 170,51 5,09 $

DÉC 16 64,35 62,37 162,31 157,31 4,99 $

FÉV 17 66,97 65,30 168,92 164,70 4,21 $

AVR 17 69,45 67,35 175,17 169,87 5,30 $

MAI 17 73,37 71,15 185,06 179,46 5,60 $

1,3671 110,530Taux 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

Hurt Schulz LMIC Meyer 
(Purdue) (ISU) (EMI)

63

T2-2016 76 74 74 73 74

T3-2016 76 75 75 76 75

T4-2016 64 64 64 58 62

Moy. 2016 70 69 70 67 69

Prévisions de prix aux États-Unis pour 2016 en date d'avril 2016

Sources : Purdue University, 28 mars, ISU, avril, LMIC, 1
er 

avril et National Hog Farmer 

(prévisions de EMI Analytics), 4 avril 2016 . 

Données  réel les  pour T1-2016 et prévis ions  pour le reste de 2016.

Avertissement : Ces  prévis ions  sont fournies  à  ti tre indicati f seulement.

Analystes ($ US/100 lb)

Moyenne

T1-2016 (réel)
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MARCHÉ DES GRAINS 
 

 

 

 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de mai et de 
juillet a enregistré une hausse de 0,08 $ US/boisseau dans les 
deux cas par rapport à la semaine antérieure. Quant au  
tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de mai et de 
juillet a augmenté de 1,4 $ US et de 1 $ US la tonne courte,  
respectivement.  
 

La semaine dernière, les contrats à terme du maïs de mai 2016 
à mars 2017 ont regagné plus ou moins la moitié de ce qu’ils 
avaient perdu la semaine précédente lors de la parution du 
rapport Prospective Plantings, le 31 mars. Cette remontée 
s’explique entre autres par le fait que les superficies de maïs 
pourraient s’avérer inférieures aux estimations contenues 
dans ce rapport. 
 

Ainsi, mardi dernier, des observateurs rapportaient que des 
champs du sud des États-Unis ne pourraient probablement 
pas être ensemencés en maïs en raison des fortes précipita-
tions. De même, mercredi dernier, de fortes pluies auraient 
été reçues dans la zone du Delta (la Louisiane, l’Arkansas et le 
Mississippi), ce qui aurait retardé les semis de maïs. En  
conséquence, ces surfaces pourraient être semées en soja ou 
en coton.  
 

Ceci aura également pour résultat que la prévision des  
superficies américaines de soja contenue dans le rapport du 
31 mars sera probablement dépassée.  

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 8 avril dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,18 $ + mai 2016, soit 189 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,73 $ + mai, soit 211 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à  
0,96 $ + décembre 2016, soit 185 $/tonne f.a.b. ferme.  
La valeur de référence à l'importation est établie à  
1,92 $ + décembre, soit 223 $/tonne. 
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Contrats 08-04-2016 01-04-2016 08-04-2016 01-04-2016

mai-16 3,62 ¼ 3,54 273,7 272,3

juil-16 3,65 3,57 ¾ 276,1 275,1

sept-16 3,68 3,61 ¾ 278,7 277,4

déc-16 3,75 3,69 ¾ 281,9 280,4

mars-17 3,84 ½ 3,79 ½ 283,3 281,7

mai-17 3,90 ¼ 3,85 ¼ 283,9 281,5

juil-17 3,94 ¾ 3,89 285,6 282,9

sept-17 3,90 ¾ 3,85 ½ 284,7 283,1

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

En conséquence, 2017 serait une année où les élevages  
américains atteindraient tout juste leur seuil de rentabilité, en 
tenant compte des coûts de production actuels. Bien que 
l’entrée en fonction d’au moins trois nouveaux abattoirs en 
2017 viendra relever la capacité d’abattage, la production  
supplémentaire de viande et de produits de porc doit tout de 

même être écoulée. Dans cette situation de suroffre, tout  
problème qui pourrait advenir sera difficile à surmonter, craint 
Meyer. C’est un dossier à suivre. 
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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EXPORTATIONS AMÉRICAINES :  
LE VOLUME DES ENVOIS SE MAINTIENT 
 
Depuis le début de l’année 2016, le volume  
des exportations de viande et produits de porc  
des États-Unis se maintient par rapport à  
l’an dernier. En effet, selon les données de la  
U.S. Meat Export Federation (USMEF), les  
Américains ont exporté un peu plus de 
338 400 tonnes en janvier et février 2016, soit 
1 % de plus qu’en 2015.  
 
La valeur de ces envois a toutefois pris un autre 
virage et baissé de 12 % comparativement  
aux mêmes mois l’année d’avant, pour se chiffrer à 
819,1 millions $ US.  
 
Depuis le quatrième trimestre de 2015, les exportations de porc 
vers le marché Chine/Hong Kong ne cessent de grimper. Au 
cours des deux premiers mois de l’année, celles-ci ont explosé 
de 86 % en volume et de 50 % en valeur par rapport au mêmes 
mois en 2015. Il est toutefois à noter qu’à cette période l’an 
dernier, les exportations étaient entravées par la congestion 
dans les ports de la côte ouest.  
 
En outre, la compétition pour ce qui est des marchés asiatiques 
demeure féroce, particulièrement en provenance des Euro-
péens qui continuent d’offrir d’importants volumes de porc à 
prix très compétitifs.  
 
Les exportations de porc des États-Unis vers le Japon ont  
d’ailleurs diminué de 15 % en volume et de 12 % en valeur. Or, 
celles vers le Japon pourraient reprendre leur élan dans les  
prochains mois alors que les transformateurs japonais  
cherchent à regarnir leurs stocks de porc congelé. 
  
Quant aux envois vers la Corée du Sud, ils ont chuté de 37 % en 
volume et de 51 % en valeur comparativement à la même  
période en 2015. Pour le reste de l’année, l’USMEF ne s’attend 
pas à ce que ceux-ci atteignent l’ampleur de l’an dernier.  
Toutefois, le porc congelé américain bénéficiera de l’abolition 

des droits de douane dans le cadre de l’accord de libre-échange 
entre les deux pays. 
 
Enfin, le Mexique, soit le premier marché en matière de volume  
de porc américain, a aussi diminué ses achats de 8 % en volume 
et de 19 % en valeur par rapport à l'année dernière. La faiblesse 
du peso mexicain par rapport au billet vert a inhibé les achats 
en porc américain de ce marché. Pendant ce temps, le Canada y 
gagne des parts. 

Source : USMEF, 6 avril 2016   
 
UE : NOUVELLE LÉGISLATION SUR LA SANTÉ ANIMALE 
 
En mars 2016, le Parlement et le Conseil européens ont adopté 
une nouvelle législation sur la santé animale. Cette dernière 
prendra effet le 20 avril prochain. La nouvelle loi fournira un 
cadre unique en santé animale pour lutter contre les maladies 
animales et la résistance aux antibiotiques. Elle remplacera les 
séries de lois complexes qui se sont accumulées au fil des ans.  
 
La nouvelle législation clarifie également les responsabilités des 
éleveurs, des vétérinaires, des intervenants et des autorités 
nationales. Elle permet aussi la mise en place de meilleurs  
outils et d’un système de surveillance amélioré pour lutter 
contre les maladies animales telles que la fièvre aphteuse et la 
grippe aviaire.  
 

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

Mexique 108 495 -8 % 176,2 -19 %

Chine/Hong Kong 73 536 86 % 138,6 50 %

Japon 58 068 -15 % 224,5 -12 %

Canada 28 639 -5 % 105,6 -13 %

Corée du Sud 23 860 -37 % 60,1 -51 %

Autres destinations 45 825 9 % 114,1 -3 %

Total 338 423 1 % 819,1 -12 %

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

Principales destinations, janvier à février 2016

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 6 avril 2016
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Enfin, la nouvelle législation sur la santé animale 
fait partie d’un ensemble de mesures proposées 
par la Commission européenne, en mai 2013, afin 
de renforcer les normes quant à la santé et la  
salubrité tout au long de la chaîne agroalimentaire. 
Celle-ci est la mesure la plus importante et la  
première à obtenir l'approbation de la Commission. 

Sources : efeedlink, 1er avril et  
The Pig Site, 4 avril 2016 

 
UE :  
LA PRODUCTION DEVRAIT RESTER STABLE EN 2016 
 

En 2016, les prévisions de production diffusées par 
Eurostat, complétées par des estimations d’experts, 
font état d’une stabilisation de l’offre européenne 
par rapport à son niveau de 2015. 
 

La croissance de 0,8 % prévue lors du premier  
semestre sera compensée par un recul de 0,6 % 
durant la seconde moitié de l’année. Une nouvelle hausse de la  
production est attendue en Espagne (+3,9 %), ainsi qu’aux  
Pays-Bas (+3,8 %) et, dans une moindre mesure, en Italie 
(+2,6 %) et au Royaume-Uni (+1,7 %).  
 

En France comme en Allemagne ou en Belgique, un recul de  
1,5 à 2,5 % est attendu sur l’ensemble de l’année, avec une 
baisse plus marquée au second semestre. 
 

En ce qui a trait à la demande européenne, celle-ci devrait se 
contracter à nouveau en 2016. L’érosion de la consommation 
des ménages se poursuivrait, notamment en Allemagne. Les 
bas prix atteints pourraient toutefois relancer les achats dans 
certains pays. En raison de hausses de production dans les  
principaux pays exportateurs, le marché mondial sera très  
convoité, alors que les besoins de la Chine demeurent  
incertains. 
 

En résumé, le recul de 0,5 % de la demande dans un contexte 
de stabilité de l’offre européenne fera à nouveau pression sur 
les prix. La baisse sera plus importante au premier semestre 
alors qu’une légère progression est attendue au quatrième  
trimestre.  
 

Un recul important des prix est attendu en Espagne et au 
Royaume-Uni en raison de la forte progression de l’offre.  
L’Allemagne et le Danemark restent optimistes pour la seconde 
moitié de l’année, sous réserve d’une saison des grillades  
réussie et d’exportations dynamiques. 

Sources : Baromètre porc, avril 2016 et Eurostat 
 
LA FIÈVRE APHTEUSE CONTINUE  
DE FAIRE DES RAVAGES EN ASIE 
 
Depuis la mi-février, la région de Chungcheongnam-Do, située 
dans l’ouest de la Corée du Sud, est aux prises avec une crise de 
fièvre aphteuse. Selon les données de l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE), 136 cas ont été rapportés dans la 
région, ce qui a entraîné la destruction de plus de 18 300 porcs. 
 
Par ailleurs, la Chine a également rapporté une éclosion de 
fièvre aphteuse dans un abattoir du Sichuan au début de mars. 
Au total, 8 cas ont été répertoriés et 91 porcs ont été détruits. 

Sources : The Pig Site, 5 avril 2016 et OIE 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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Sources: Baromètre Porc, avril 2016 et Eurostat
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