
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Après deux semaines où le prix des porcs semblait reprendre 
du poil de la bête, comme attendu en cette saison, il a plutôt 
décliné, la semaine dernière, de l’ordre de 1,81 $ (-1,1 %). Le 
prix moyen a ainsi clôturé à 157,28 $/100 kg.  
 

L’appréciation du dollar canadien par rapport à sa contrepartie 
américaine (+1,4 %) est responsable de la diminution du prix 
québécois. Mercredi dernier, la valeur du huard a atteint 
0,7920 $ US, ce qui représente le niveau le plus haut atteint 
depuis le début de juillet 2015. Encore une fois, des facteurs 
tels que le rebond des prix de l’énergie, la vigueur du cours des 

métaux ainsi que le discours de la Réserve fédérale américaine, 
selon lequel elle ralentirait la cadence des hausses de son taux 
directeur, sont en cause. Cependant, certains analystes croient 
que la devise canadienne est un peu surévaluée et que sa  
valeur par rapport au billet vert devrait redescendre d’ici 
quelques semaines. 
 

Quant à la modeste augmentation du prix des porcs aux  
États-Unis, elle n’a pas suffi à contrebalancer l’influence du 
marché des devises. 
 

En ce qui concerne les ventes, à quelque 133 700 porcs, elles 
ont essuyé une forte baisse par rapport à la semaine  
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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 79 687 1 315 998

Prix moyen $/100 kg 157,28 $ 157,95 $

Prix de pool $/100 kg 157,07 $ 157,88 $

Indice moyen* 110,52 110,52

Poids carcasse moyen* kg 103,36 104,31

$/100 kg 173,59 $ 174,48 $

$/porc 179,43 $ 182,00 $

têtes 133 681 2 275 842

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,79 $ 63,26 $

têtes 2 241 000 36 220 000

lb 212,41 213,13

$ US/100 lb 80,17 $ 75,71 $

$ CA/$US 1,2758 $ 1,3587 $
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Semaine 16 (du 18/04/16 au 24/04/16)

Québec semaine cumulé

185,52 $ 183,49 $

163,30 $ 162,26 $

218,51 $ 212,89 $

kg 102,14 103,89

Total porcs vendus Têtes 94 740 1 513 719
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MARCHÉ DU PORC 
antérieure, de l’ordre de 9 200 têtes. Pour une semaine  
complète d’activité, il s’agit du plus petit nombre observé  
depuis le début de l’année. Comparativement à 2015 à la 
même période, c’est 700 têtes de moins. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché des porcs, la léthargie continue de régner, le prix 
des porcs n’ayant enregistré qu’une maigre augmentation de 
0,18 $ US (+0,3 %) la semaine dernière. Au final, le prix de  
référence s’est fixé à 66,79 $ US/100 lb. Si ce niveau est  
légèrement supérieur à celui observé l’an dernier, de l’ordre de 
2,4 $ US, il demeure largement sous la moyenne établie à la 
période 2010-2014, par près de 26 $ US.  
 

En ce qui a trait au marché de gros, la tendance à la hausse 
s’est accélérée la semaine dernière, la valeur estimée de la 
carcasse gagnant 2,7 $ US (+3,5 %), pour se fixer en moyenne à 
80,2 $ US/100 lb. Si presque toutes les coupes se sont  
appréciées, le jambon (+7,6 $ US) et le picnic (+6 $ US) se sont 
particulièrement démarqués. 
 

Les abattages se sont élevés à 2,24 millions de têtes, se  
trouvant à un niveau supérieur de 4 % et de 8 % par rapport à 
ceux enregistrés en 2015 et en moyenne à la période  
2010-2014, au même moment. Il faut remonter à 2008 pour 
trouver des abattages supérieurs, pour une semaine 16. 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, le secteur du poulet de chair a le vent dans les 
voiles. Cumulativement, en ce qui concerne les semaines 12 à 
15, le placement de poussins s’est situé à un niveau supérieur 
par rapport à la même période en 2015, par une marge frisant 

les 2 %. Pour les 15 premières semaines de 2016, ce nombre 
est en augmentation par rapport à 2015, de plus de 1 %.  
 

Selon Meyer, cette tendance devrait se maintenir pour un  
certain temps, et ce, en dépit des récentes baisses de prix de 
coupes représentant une proportion non négligeable de la  
valeur de l’oiseau. À titre d’exemple, les poitrines désossées, 
dont la valeur, vendredi dernier, se situait sous le prix établi en 
2015 à pareille date, par près de 25 %.  
 

Ces diminutions de prix ont été contrebalancées en partie par 
les faibles coûts d’alimentation animale et une amélioration 
notable du niveau des exportations. En conséquence, la  
production de poulet demeure profitable, mais à un moindre 

niveau qu’il y a quelques années.  
 

Ceci devrait soutenir la croissance de l’approvisionne-
ment de cette viande et explique le nombre 
d’abattoirs de poulets actuellement en construction, 
note Meyer. D’ailleurs, le USDA estime qu’en 2016, la  
consommation de poulet sur le marché américain 
atteindra 15,5 millions de tonnes, une hausse de 3 % 
par rapport à 2015, faisant suite à une augmentation 
de 8 % l’année précédente. Avec les baisses de prix, la 
demande pour cette viande ne devrait pas être  
affectée. Cependant, tout ce poulet sur le marché de 
détail devrait livrer une solide concurrence au bœuf et 
au porc en 2016.  
 

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

 $/100 kg 

22-avr 15-avr 22-avr 15-avr sem.préc.

MAI 16 75,70 74,40 187,72 184,49 3,22 $

JUIN 16 78,82 77,62 195,45 192,48 2,98 $

JUILL 16 79,47 78,10 197,06 193,67 3,40 $

AOÛT 16 79,22 77,92 196,44 193,22 3,22 $

OCT 16 68,62 67,87 170,16 168,30 1,86 $

DÉC 16 63,70 63,37 157,96 157,14 0,82 $

FÉV 17 66,57 66,37 165,08 164,58 0,50 $

AVR 17 69,60 69,55 172,59 172,47 0,12 $

MAI 17 73,80 73,47 183,00 182,19 0,82 $

JUIN 17 77,22 76,95 191,48 190,82 0,67 $

1,3439 110,521

$/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.

Indice moyen :
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Consommation de poulet, porc et boeuf aux États-Unis

Poulet

Bœuf et veau
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*Prévis ions. Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CANADA : PLUS DE MAÏS EN 2016 
 

Selon une enquête effectuée en mars auprès de quelque 
11 500 agriculteurs, les superficies de maïs et de soja prévues 
seraient les troisièmes en importance ayant été enregistrées 
au Canada. 
 

À l'échelle nationale, les intentions d'ensemencement de  
maïs-grain sont en hausse de 6 % en 2016, s'établissant à 
1,41 million ha (3,48 millions d'acres). Les agriculteurs de 
l'Ontario s'attendent à semer 870 100 ha (2,15 millions 
d'acres), ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à 
2015. Au Québec, la superficie de maïs-grain devrait  
augmenter de 4 % pour s'établir à 380 000 ha (939 000 acres). 
 

En ce qui concerne le soja, les agriculteurs canadiens  
s'attendent à semer 2,15 millions ha (5,31 millions d'acres) en 
2016, soit une superficie inférieure à celle de 2015, par une 
marge de 2 %. L'Ontario demeure la province cultivant le plus 
de soja, les agriculteurs prévoyant ensemencer 1,08 million ha 
(2,68 millions d'acres). Cette superficie correspond à environ la 
moitié des intentions d'ensemencement en soja au pays en 
2016. Toutefois, les intentions de la province sont significative-
ment inférieures par rapport à celles de 2015 (-8 %). 
 

Les agriculteurs du Manitoba, la deuxième province en  
importance au chapitre de la superficie d'ensemencement en 

soja, ont l'intention d'ensemencer 617 100 ha (1,53 million 
d'acres) de soja en 2016 (+10 %) alors que ceux du Québec 
prévoient ensemencer à peine plus de soja qu’en 2015, soit 
317 000 ha (783 300 acres). 

Source : Statistique Canada, le 21 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 baissé de 
0,07 $ 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 15,9 $ US la tonne courte 
par rapport à la semaine précédente. 
 
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 22 avril dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,08 $ + mai 2016, soit 189 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,73 $ + mai, soit 214 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à  
0,90 $ + décembre 2016, soit 185 $/tonne f.a.b. ferme.  
La valeur de référence à l'importation est établie à  
1,73 $ + décembre, soit 218 $/tonne. 
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Contrats 22-04-2016 15-04-2016 22-04-2016 15-04-2016

mai-16 3,71 ¾ 3,78 ½ 311,7 295,9

juil-16 3,75 ½ 3,82 314,6 298,6

sept-16 3,75 ½ 3,82 ¼ 314,3 300,3

déc-16 3,81 3,88 ¼ 312,2 303,0

mars-17 3,89 3,97 309,3 302,8

mai-17 3,93 ½ 4,02 ¼ 309,1 302,7

juil-17 3,97 ¼ 4,06 ½ 310,2 304,2

sept-17 3,93 ½ 4,02 305,7 302,0

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2015 2016 Var. (%)

Maïs-grain 1 325,3 1 407,1 +6 %

Québec 365,0 380,0 +4 %

Ontario 831,6 870,1 +5 %

Soja 2 190,0 2 147,4 -2 %

Québec 315,0 317,0 +1 %

Ontario 1 173,6 1 082,6 -8 %

Blé 9 801,0 9 675,6 -1 %

Canola 8 132,2 7 828,6 -4 %

Source : Statistique Canada, 21 avril 2016

Intentions d'ensemencements au Canada,

principales cultures

milliers d'hectares



 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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USA : UN NOUVEL ABATTOIR DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 
Lundi dernier deux entreprises, McCann’s Local Meats et  
Headwater Foods, ont annoncé leur partenariat en ce qui a trait 
à l’ouverture d’un abattoir de porcs élevés sur des fermes  
locales. Celui-ci sera construit à Ontario, une ville dans l’État de 
New York, près du siège social de Headwater. Les travaux  
devraient être terminés en 2017. Lorsqu’il sera en fonction, 
l’abattoir devrait avoir une capacité d’abattage annuelle  
d’environ 500 bovins et de quelques milliers de porcs. 
 
McCann’s est un transformateur de viandes situé à Rochester, 
dans l’État de New York. Headwater, pour sa part, est un  
distributeur alimentaire qui se spécialise dans les produits  
locaux.  

Sources : Meatingplace, 20 avril et  
Demoncrat & Chronicle, 18 avril 2016 

 
LE PRIX DU BACON N’EST PAS SUR LE POINT DE BAISSER 
 
Au cours des dernières années, la demande en viande de porc a 
été menée, en partie, par la popularité du bacon. Avant l’année 
2013, le prix au détail moyen de celui-ci se 
situait toujours en dessous de 5 $ US/lb 
(14 $/kg). Depuis mai 2013, le prix dans 
les épiceries s’est élevé, en moyenne, à 
plus de 5 $ US/lb (14 $/kg), et ce, chaque 
mois, sauf un. Le mois dernier, celui-ci a 
enregistré une hausse de 2 % par rapport 
à février 2016. 
 

La flambée du prix du bacon a été  
soutenue par l'utilisation accrue de ce 
produit comme condiment dans les  
sandwichs et  les salades.  
 

De plus, selon Ron Plain de l’University of 
Missouri, la durée de la hausse de prix 
implique que ce n’est pas qu’une phase 
passagère.  

Sources : porkNetwork, 18 avril 2016 et 
U.S. Bureau of Labor Statistics 

LES NÉGOCATIONS POUR  
L’ACCORD UE-MERCOSUR REDÉMARRENT 
 
Une ébauche de l'offre de l'Union européenne (UE) qui sera 
proposée au Mercosur, et qui doit être déposée le mois  
prochain comprendrait des quotas d’importation pour la viande 
de porc. Cela permettrait aux pays du Mercosur  
d’exporter, globalement, 12 250 tonnes de viande et produits 
de porc en UE, à condition que ceux-ci soient exempts de  
ractopamine. Ces envois seraient soumis à un prélèvement de 
83 € (118 $) par tonne, ce qui est bien en deçà des tarifs  
actuels, qui s’élèvent entre 467 € et 869 € (665 $ et 1 238 $) par 
tonne, selon les coupes de viande. 
 
L'offre fait partie des négociations en vue d’un accord de  
libre-échange entre le Mercosur et l'UE, qui ont récemment 
repris à la suite de l’élection d’un nouveau gouvernement en 
Argentine. Rappelons que le Mercosur est un regroupement de 
cinq pays, qui a été créé en 1991, comprenant l'Argentine, le 
Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. Parmi ceux-ci, 
seul le Brésil est un important exportateur de porc. 
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Si le quota est utilisé pleinement, les exportations de porc vers 
l'UE doubleraient comparativement à leur niveau actuel 
(8 000 tonnes en 2015). Toutefois, les quantités sont faibles par 
rapport aux niveaux globaux des achats de porc de l'UE, donc 
cela aurait un impact limité sur le marché. 
 
Néanmoins, plusieurs s’inquiètent que l'offre faite au Mercosur 
crée un précédent et soit utilisée pour les négociations de  
l’accord de libre-échange avec les États-Unis.  

Source : The Pig Site, 19 avril 2016 
 
UE : PLUSIEURS AUTRES ACCORDS EN NÉGOCIATIONS 
 
En 2014, à la suite de la fermeture du marché russe, les  
exportateurs de porc européen ont mis l’accent sur le Japon. 
Les envois de porc de l'UE vers le Japon ont bondi de 35 % en 
2014, atteignant 337 502 tonnes. De plus, les négociations dans 
le cadre de l’accord UE-Japon sont dans leur phase finale et 
pourraient être achevées d’ici la fin de l’année.  
 
De plus, l’UE a récemment conclu un accord avec le Vietnam. 
Bien que ce dernier ne doive prendre effet qu’à la fin de 2017, 
le porc européen accapare déjà de nouvelles parts de marché 
dans ce pays. Les exportations de porc vers le Vietnam ont  
explosé ces dernières années, passant de quelque 3 200 tonnes 
en 2013 à près de 37 500 tonnes l'an dernier. Il est à noter que 
le Vietnam impose actuellement des droits à l’importation  
allant de 8 % à 25 %. L’accord UE-Vietnam prévoit une  
réduction progressive de ces taux, jusqu’à leur élimination, et 
ce, sur une période de 8 à 10 ans. 
 
Enfin, l'UE lancera officiellement des négociations avec les  
Philippines plus tard cette année. Ces pourparlers intéressent 
particulièrement les exportateurs de porc européen puisque les 
Philippines imposent couramment un tarif à l’importation de 
30 % sur les viandes importées dans le cadre d'un quota et de 
40 % pour les importations hors contingent.  

Source : National Hog Farmer, 18 avril 2016 
 
 
 
 

MONDE : LA CHINE ABSORBERA LA HAUSSE  
DE LA PRODUCTION MONDIALE AU 2E TRIMESTRE 
 
Dans sa dernière analyse trimestrielle, la banque néerlandaise 
Rabobank estime que la Chine devrait absorber une partie de la 
production mondiale de viande porcine au deuxième trimestre. 
Ceci devrait entraîner une amélioration de la situation par  
rapport aux trois premiers mois de 2016. 
 
Les perspectives indiquent que les importations des Chinois 
vont s’accroître, en raison notamment des prix intérieurs  
élevés et de la production limitée au pays, notamment dus aux 
réglementations environnementales plus strictes. Cette  
demande pourrait soutenir le prix du porc devant la hausse de 
production mondiale attendue au second trimestre, et  
permettre aux prix de progresser. 
 
Néanmoins, l’amélioration de la situation sur le marché de l’UE 
n’aura lieu que lorsque le surplus d’inventaire de viande  
porcine du pays, incluant ce qui est stockage privé, soit liquidé. 
Les nouvelles mesures adoptées par la Commission  
européenne ne devraient pas entraîner un changement  
structurel à la compétitivité du secteur porcin. 
 
Aux États-Unis, le cheptel porcin se développe modestement, 
et le recul des prix des aliments soutient les perspectives d’un 
deuxième trimestre positif sur le marché du porc américain. 
Rabobank indique toutefois que le niveau des prix pourrait être 
entravé par la valeur du dollar américain et l’abondance  
de l’offre des autres pays exportateurs.  
 
Enfin, au Brésil, la dévaluation du real joue en faveur des  
exportations de porcs et de maïs du pays. Cependant,  
Rabobank estime qu’il n’y aura pas de hausse des prix, étant 
donné les difficultés sur le marché intérieur et la faiblesse des 
prix internationaux. 

Source : Rabobank, 21 avril 2016 

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