
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, le prix des porcs n’a que très légèrement 
progressé, de l’ordre de 0,25 $ (+0,2 %), pour atteindre 
159,09 $/100 kg en moyenne.  
 
La hausse du prix québécois est attribuable à celle du prix des 
porcs aux États-Unis, la semaine dernière. Cependant, elle a été 
amputée, en majeure partie, par l’appréciation du dollar  
canadien par rapport au billet vert (+1 %). Le dollar canadien se 
serait apprécié, entre autres, grâce à la reprise du cours des 
métaux, laquelle serait en lien avec des signes de relance de la 

demande dans l’industrie chinoise. En outre, ce mouvement a 
été amplifié par la publication de données meilleures que  
prévu sur l’emploi au Canada.  
 
Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
élevé à 142 900 têtes, soit au-dessus de celui observé à la 
même période en 2015, par une marge d’environ 4 300 têtes. 
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Le marché des porcs a montré peu de vigueur la semaine  
dernière, les mises des abattoirs demeurant stables chaque 
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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 83 353 1 236 311

Prix moyen $/100 kg 159,09 $ 157,99 $

Prix de pool $/100 kg 158,80 $ 157,93 $

Indice moyen* 110,31 110,52

Poids carcasse moyen* kg 103,77 104,38

$/100 kg 175,17 $ 174,54 $

$/porc 181,78 $ 182,18 $

têtes 142 928 2 142 161

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,61 $ 63,03 $

têtes 2 197 000 33 974 000

lb 212,96 213,17

$ US/100 lb 77,45 $ 75,40 $

$ CA/$US 1,2932 $ 1,3642 $
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Québec semaine cumulé

185,50 $ 183,35 $

166,20 $ 162,19 $

218,62 $ 212,52 $

kg 102,34 104,01

Total porcs vendus Têtes 97 397 1 418 979
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MARCHÉ DU PORC 
jour. En moyenne, toutefois, cela s’est traduit par une  
augmentation du prix de référence, de l’ordre de 0,62 $ US 
(+0,9 %), comparativement à la semaine antérieure. Au final, il 
s’est établi à 66,61 $ US/100 lb. 
 
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse poursuit 
à pas de tortue son mouvement à la hausse entamé au début 
de mars, grâce à une augmentation de 0,33 $ US (+0,4 %).  
En fin de compte, sa valeur moyenne s’est chiffrée à 
77,5 $ US/100 lb. Le jambon (+2,9 $ US), le picnic (+2,8 $ US) et 
le soc (+2,7 $ US) sont les coupes s’étant le plus appréciées la 
semaine dernière. 
 
Les abattages ont totalisé 2,2 millions de têtes, se situant sous 
le niveau atteint en 2015 à pareille date, de l’ordre de 2 %. 
Comparativement à la moyenne établie à la période  
2010-2014, ce nombre est supérieur, par une marge de 8 %. Si  
depuis le début de 2016, les abattages dépassent cette 
moyenne quinquennale, il s’agit néanmoins de l’écart le plus 
important atteint cette année. 
 
NOTE DE LA SEMAINE  
 

Selon Meyer, l’état d’esprit sur le marché de gros n’est plus 
aussi positif qu’il ne l’était il y a quelques semaines. Ainsi, au 
début de mars, les analystes s’attendaient à ce que la valeur 
estimée de la carcasse en ce moment dépasse, et de loin, les 
80 $ US/100 lb, comparativement à 77,5 $ US la semaine  
dernière. Cela aurait tiré à la hausse le prix des porcs, justifiant 
un prix de référence au-delà des 70 $ US/100 lb, alors qu’il  
stagne autour des 66 $ US depuis la mi-février. 

Parmi les facteurs baissiers à l’œuvre, Meyer cite les perfor-
mances des marchés d’exportation. En effet, même si elles ont 
été plutôt bonnes en janvier et février, les premières données 
du mois de mars, bien qu’incomplètes, laissent croire à un  
ralentissement pour ce mois. La vigueur des exportations au 
second trimestre de 2016 sera un facteur crucial pour le prix qui 
prévaudra cet été sur le marché de gros ainsi que sur le marché 
au comptant. 
 

De plus, l’approvisionnement en porcs en mai et au début de 
juin pourrait être abondant, croit Meyer, à la suite des congés 
de Pâques et de l’arrêt temporaire des activités de quelques 

abattoirs, ces dernières semaines, qui auraient  
retardé la mise en marché des porcs. D’ailleurs, il cite 
le poids moyen de carcasse qui, ces deux dernières 
semaines, a légèrement augmenté par rapport au 
creux atteint cette année à la semaine 10, à 212,5 lb 
(96,4 kg, découpe américaine). La semaine dernière, 
ce poids a ainsi frôlé les 213 lb (96,6 kg). 
 

En résumé, si normalement, la période précédant le 
Memorial Day (30 mai 2016) est celle où les prix du 
porc prennent leur envol, suivant la tendance  
saisonnière, cette année pourrait être quelque peu 
pénible pour le secteur porcin aux États-Unis. À cet 
égard, les six prochaines semaines sont donc à  
surveiller. 
 

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

 $/100 kg 

15-avr 8-avr 15-avr 8-avr sem.préc.

MAI 16 74,40 76,72 186,33 192,14 -5,81 $

JUIN 16 77,62 80,87 194,39 202,53 -8,14 $

JUILL 16 78,10 80,95 195,59 202,73 -7,14 $

AOÛT 16 77,92 80,15 195,14 200,73 -5,58 $

OCT 16 67,87 69,62 169,97 174,36 -4,38 $

DÉC 16 63,37 64,35 158,70 161,16 -2,45 $

FÉV 17 66,37 66,97 166,22 167,72 -1,50 $

AVR 17 69,55 69,45 174,18 173,93 0,25 $

MAI 17 73,47 73,37 184,00 183,75 0,25 $

JUIN 17 76,95 76,50 192,71 191,59 1,13 $

1,3573 110,524

$/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 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE :  
HAUSSE DES INVENTAIRES DE REPORT DU MAÏS  
 
Aux États-Unis, le USDA n’a apporté que peu de changements 
à son rapport d’avril sur l’offre et la demande, tant du côté du 
maïs que du soja. L’intérêt des acteurs du marché pour ce  
rapport a été limité, étant donné que leur attention, à ce 
temps de l’année, est davantage tournée vers les premières 
estimations de 2016-2017, lesquelles ne paraîtront que dans 
l’édition du mois de mai prochain. 
 
En ce qui a trait au maïs américain, pour l’année de commer-
cialisation 2015-2016, les composantes de l’offre sont demeu-
rées inchangées. Du côté de la demande, la quantité destinée 
à l’alimentation animale a été abaissée de 1,27 million de 
tonnes pour se chiffrer à 133,4 millions de tonnes. Quant à la 
demande d’éthanol, elle a été relevée au même niveau, soit à 
133,4 millions de tonnes (+640 000 tonnes). Au final, l’inven-
taire de report a augmenté à 47,3 millions de tonnes 
(+640 000 tonnes), faisant passer le ratio stock/utilisation de 
13,6 % en mars à 13,8 % dans le rapport d’avril. Depuis  
octobre 2015, où il se chiffrait à 11,3 %, ce ratio a progressé 
pratiquement chaque mois. 
 
Du côté du soja, le changement le plus significatif a été  
apporté aux exportations, qui ont affiché une hausse de 
408 000 tonnes, pour se situer à 46 millions de tonnes. En fin 
de compte, le ratio stock/utilisation a été diminué à 12 %, 

comparativement à 12,5 % tel que projeté en mars. Malgré la 
baisse, ce ratio atteindrait encore le plus élevé enregistré  
depuis 2006-2007. 

Source : USDA, 12 avril 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 
0,16 $ US/boisseau comparativement à la semaine antérieure. 
Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de 
mai et de juillet a explosé de l’ordre de 22,2 $ US la tonne 
courte par rapport à la semaine précédente. 
 

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 15 avril dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,22 $ + mai 2016, soit 197 $/tonne f.a.b. ferme. La  
valeur de référence à l'importation est de 1,74 $ + mai, 
soit 217 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à  
0,94 $ + décembre 2016, soit 190 $/tonne f.a.b. ferme. 
La valeur de référence à l'importation est établie à 
1,74 $ + décembre, soit 221 $/tonne. 
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Contrats 2016-04-15 2016-04-08 2016-04-15 2016-04-08

mai-16 3,78 ½ 3,62 ¼ 295,9 273,7

juil-16 3,82 3,65 298,6 276,1

sept-16 3,82 ¼ 3,68 300,3 278,7

déc-16 3,88 ¼ 3,75 303,0 281,9

mars-17 3,97 3,84 ½ 302,8 283,3

mai-17 4,02 ¼ 3,90 ¼ 302,7 283,9

juil-17 4,06 ½ 3,94 ¾ 304,2 285,6

sept-17 4,02 3,90 ¾ 302,0 284,7

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2013/2014 2014/2015 2015/2016

373,0 393,2 390,7

Alimentaire et industrielle 34,7 34,5 34,8

Éthanol 130,4 132,3 133,4

Alimentation animale 127,9 135,0 133,4

Exportation 48,7 47,3 41,9

Demande globale 341,7 349,2 343,4

31,3 44,0 47,3

9,2 % 12,6 % 13,8 %

Source : USDA, avr. 16

Offre totale (millions de tonnes)

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Inventaire de report (millions de tonnes)

Année récolte (septembre à août)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation
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USA : UN AUTRE PROJET D’ABATTOIR EN COURS 
 
Un nouveau projet d’abattoir de porcs vient s’ajouter à la liste. 
Ce dernier, bien qu’il ne détiendra qu’une capacité de 
3 000 têtes par jour, pourrait être le premier à ouvrir ses 
portes, ce qui soulagerait un peu la pression sur la capacité 
d’abattage américaine en 2016. 
 
Ce nouveau projet consiste en la rénovation d’une ancienne 
installation fermée depuis quelques années, appartenant à 
Moon Ridge Foods, et qui est située à Pleasant Hope, dans 
l’État du Missouri.  
 
Rappelons que quatre autres projets d’abattoirs sont en cours. 
Ceux de Coldwater au Michigan et de Sioux City en Iowa  
pourraient débuter leurs activités cet été ou à l’automne. Ils 
détiennent tous les deux une capacité d’environ 10 000 têtes 
par jour.  
 
Un autre projet, qui consiste en la conversion d’un ancien 
abattoir de bovins, pourrait débuter ses activités vers la fin de 
l’année ou au début de 2017. Cette installation, située à  
Windom au Minnesota, devrait abattre 5 000 porcs par jour.  
 
Enfin, les travaux liés au dernier projet, annoncé le mois  
dernier à Mason City, en Iowa ne sont pas censés être  
complétés avant la moitié de l’année 2018. Lorsque ceux-ci 
seront terminés, toutefois, cet abattoir pourra abattre 
10 000 porcs par jour.  

Source : Daily Livestock Report, 5 avril 2016 
 
LE MEXIQUE OUVRE SON MARCHÉ  
AUX JAMBONS D’ESPAGNE 
 
Le 12 avril dernier, Phil Hogan, commissaire à l'Agriculture et 
au Développement Rural européen, a dévoilé la conclusion 
d’un nouvel accord entre le Mexique et l’Espagne. Il s’agit du 
Mexique qui ouvre son marché à la viande de porc fraîche et 
aux jambons transformés de l'Espagne.  
 

De plus, M. Hogan aurait indiqué que des accords similaires 
avec d’autres pays membres de l’Union européenne (UE) 
pourraient être réalisés éventuellement. Notamment, avec la 
France, l'Allemagne, la Roumanie et l'Italie. 
 
En outre, il mentionne que des installations de la Pologne  
seront visitées en mai prochain, ce qui pourrait représenter 
une autre possibilité d’exportation de porc frais européen vers 
le Mexique. 

Source : Pig World, 12 avril 2016 
 
DEUX ENTREPRISES BRÉSILIENNES  
À LA CONQUÊTE DU MONDE 
 
JBS 
 
En 2015, à la suite de l’augmentation de sa capacité 
d’abattage au Brésil, l’entreprise JBS a haussé ses abattages de 
porcs de 10,9 % par rapport à l’année antérieure, pour 
atteindre 4,9 millions de porcs. Aux États-Unis, les abattages 
de l’entreprise ont progressé de 26,3 % en un an, se chiffrant à 
15,6 millions de têtes.  
 
Cette performance résulte de l’achat de la branche porcine de 
Cargill, dont les activités ont été incorporées à celles de JBS 
depuis novembre dernier. Cette acquisition, qui compte deux 
abattoirs, a fait progresser la capacité d’abattage de JBS de 
43 % aux États-Unis. Globalement, l’entreprise détient 20 % de 
la capacité d’abattage du pays et est maintenant la deuxième 
entreprise d’abattage la plus importante derrière Smithfield 
Foods. Enfin, dans le monde, JBS se situe au quatrième rang 
des principales entreprises d’abattage.  
 
BRF 
 
L’ancien Brasil Foods, maintenant BRF, est le leader du marché 
brésilien en matière de production de viande porcine. Celui-ci 
a abattu 9,5 millions de têtes en 2015, soit à peu près le même 
volume que l’année précédente.  
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BRF a étendu ses activités en Argentine 
avec l’achat de Campo Austral, une  
entreprise spécialisée en élevage et en 
transformation porcine. De plus, le mois 
dernier, BRF a complété la reprise des 
activités de Calchaquì, une autre  
entreprise d’Argentine, cette fois-ci, qui 
se spécialise en abattage.  
 
Quelques semaines plus tard, BRF affirme 
avoir fait une offre d’achat pour une 
autre entreprise en Amérique du Sud. 
Cette fois, l’offre de 20,2 millions de reals 
(7,4 millions $) vise les divers actifs en 
production porcine de l’entreprise brési-
lienne Globosuinos. Ils comprennent une 
pouponnière à Toledo, au sud de l’État  
du Paraná, et un cheptel d’environ 
7 500 truies. Enfin, rappelons que BRF est 
la dixième entreprise d’abattage de porcs 
la plus importante dans le monde.  

Sources : Baromètre porc, avril et  
Global Meat News, 11 avril 2016 et  

Pig International, nov.-déc. 2015  
 

MONDE : LES EUROPÉENS ENCORE  
AU 1ER RANG DES EXPORTATEURS MONDIAUX 
 

La hausse de la demande sur les marchés asiatiques devrait 
permettre à l’Union européenne (UE) de maintenir son  
premier rang, pour une deuxième année consécutive, en tant 
qu’exportateur mondial de porc. Celle-ci a atteint ce statut, 
l’an dernier, en ayant devancé les exportations des États-Unis 
de 10 %. Ensemble, l’UE et les États-Unis représentent environ 
les deux tiers des envois de porc sur le marché mondial. 
 

Les exportations globales de porc devraient augmenter de 6 % 
en 2016 pour atteindre un chiffre record de 7,6 millions de 
tonnes. La hausse des exportations des Européens (+9 %) et 
des Américains (+5 %) pourrait faire pression à la baisse sur le 
prix mondial du porc, ce qui devrait stimuler la  
demande. 

Les achats de porc de la Chine, du Japon et de la Corée du 
Sud, combinés, devraient progresser de 11 % en 2016. Plus 
spécialement, ce sont les achats de la Chine qui devraient 
bondir de 26 % en 2016 et ceux de la Corée du Sud et du  
Japon devraient légèrement augmenter, de 2 % et de 4 %, 
respectivement.  
 
Les Européens continueront de profiter d’un avantage concur-
rentiel sur ces marchés étant donné, notamment, leur  
capacité à répondre aux exigences de la Chine en matière de 
ractopamine. De plus, la hausse de la valeur du dollar  
américain combinée à des prix du porc relativement élevés 
entrave la concurrence habituelle venant des exportateurs 
américains.  

Source : USDA, avril 2016 
 
 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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