
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Revirement sur le marché des porcs au Québec, où le prix 
moyen a affiché une légère hausse de 0,49 $ (+0,3 %), pour 
s’établir à 184,37 $/100 kg la semaine dernière. 
 
Si, depuis la semaine 8 en 2014, les prix des porcs dans la Belle 
Province ont surpassé ceux de 1996, année historique à cet 
égard, ce n’est plus le cas ces deux dernières semaines. Ainsi, la 
semaine dernière, le prix québécois s’est situé en deçà du  
niveau atteint en 1996, par une marge de 9,6 $/100 kg.   
 

La progression du prix au Québec est imputable à la vigueur du 
prix américain. Elle a toutefois été atténuée par l’appréciation 
du dollar canadien par rapport à la devise américaine.  
 
Quant aux ventes, elles ont totalisé 152 900 porcs, soit près de 
5 400 têtes de moins que l’année précédente. Il faut remonter 
à 2007 pour trouver des ventes plus faibles, pour une  
semaine 47.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Après cinq semaines à la baisse, le prix de référence américain 
s’est stabilisé la semaine dernière. Ce dernier a terminé à 
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semaine cumulé

Porcs vendus têtes 89 209 3 649 434

Prix moyen $/100 kg 184,37 $ 215,32 $

Prix de pool $/100 kg 184,16 $ 215,09 $

Indice moyen
* 110,61 109,93

Poids carcasse moyen* kg 104,01 103,24

$/100 kg 203,70 $ 236,45 $

$/porc 211,87 $ 244,11 $

têtes 152 931 6 120 181

semaine cumulé
$ US/100 lb 88,48 $ 107,03 $

têtes 2 232 000 94 320 000

lb 215,15 214,24

$ US/100 lb 94,39 $ 112,52 $

$ CA/$US 1,1314 $ 1,0986 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros
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Semaine 47 (du 17/11/14 au 23/11/14)

Québec semaine cumulé

205,43 $ 241,06 $

187,12 $ 217,64 $

232,85 $ 265,31 $

kg 102,58 100,98

Total porcs vendus Têtes 100 531 4 201 761

Poids carcasse moyen

Semaine 46 (du 10/11/14 au 16/11/14)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

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.  
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MARCHÉ DU PORC 
88,48 $ US/100 lb, soit une légère avance de 0,50 $ US (+0,6 %) 
comparativement à la semaine antérieure. De plus, cela  
représente un gain de près de 5 $ US par rapport au précédent 
record pour une semaine 47, qui s’était fixé à 83,59 $ US  
en 2013. 
 
Sur le marché de gros, la valeur moyenne de la carcasse a  
légèrement reculé la semaine dernière. Celle-ci a clôturé à  
environ 94,4 $ US/100 lb, ce qui représente une diminution de 
0,7 $ US (-0,8 %) par rapport à la semaine précédente. Cette 
valeur estimée de la carcasse demeure tout de même plus  
élevée que celle enregistrée à la même période en 2013, et ce, 
de 3,3 $ US (+3,6 %). 
 
Enfin, du côté des abattages, ceux-ci se sont chiffrés à 
2 232 000 têtes la semaine dernière. Ceci représente une  
augmentation de 13 000 têtes (+0,6 %) comparativement à la 
semaine antérieure. Toutefois, c’est un recul de 113 000 porcs 
(-4,8 %) par rapport à la même période en 2013. 
 
NOTE DE LA SEMAINE  
 
Aux États-Unis, après plusieurs mois de prix exceptionnelle-
ment élevés et de grande volatilité sur le marché des porcs, 
certains éléments pourraient exercer une pression à la baisse 
dans les semaines à venir. 
 

Sur le marché de gros, le vent semble tourner : les acheteurs 
tendent à se procurer les quantités de viande et de produits de 
porc dont ils ont besoin, contrairement aux mois précédents, 

où ils cherchaient plutôt à augmenter leurs inventaires en vue 
de sécuriser leurs approvisionnements, note Meyer. 
 

En ce qui concerne les marchés extérieurs, le prix des porcs 
dans plusieurs grands pays exportateurs est en baisse (Union 
européenne, Canada). En outre, la Russie, un acheteur  
important qui a perturbé les marchés mondiaux du porc en 
2014, a perdu une partie de son pouvoir d’achat, ce qui pèse 
sur le cours mondial du porc.  
  
De plus, au troisième trimestre, le produit intérieur brut du 

Japon s’est contracté de façon inattendue, pour 
un deuxième trimestre consécutif. Ceci marquerait 
le début d’une récession technique dans la  
troisième plus grande économie du monde. Ce 
pays se classant au premier rang des acheteurs de 
porc américain en matière de valeur, ceci  
pourrait affecter significativement les exportations 
des États-Unis, selon Harrington.  
 
Enfin, la force du billet vert comparativement à 
plusieurs devises continue d’affecter la compétiti-
vité du porc américain sur les marchés mondiaux.  
 

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

 $/100 kg 

21-nov 14-nov 21-nov 14-nov sem.préc.

DÉC 14 90,65 92,67 186,46 190,61 -4,15 $

FÉV 15 90,45 92,75 186,04 190,77 -4,73 $

AVR 15 92,95 93,85 191,19 193,04 -1,85 $

MAI 15 94,80 94,00 194,99 193,35 1,65 $

JUIN 15 98,70 97,47 203,01 200,48 2,53 $

JUILLET 15 97,12 95,72 199,76 196,88 2,88 $

AOÛT 15 94,50 93,25 194,37 191,80 2,57 $

OCT 15 81,05 80,80 166,71 166,20 0,51 $

DÉC 15 76,30 75,10 156,94 154,47 2,47 $

FÉV 16 76,25 75,25 156,84 154,78 2,06 $

1,1143 110,475

$/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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Semaine

Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis

2013

2014

Capacité d'abattage : 2,44 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 17 nov. 2014                                                       
Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine, printemps 2014



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
LA FIN DE L’ÈRE DES GRAINS?  
 
Aux États-Unis, la période faste pour le secteur des grains serait 
du passé. Cette période que Chris Hurt, économiste à la Purdue 
University, nomme « l’ère des grains », aura duré de 2007 à 
2013. Durant cette période, le coût élevé des grains a inauguré 
plusieurs années difficiles pour le secteur de l’élevage, incitant 
les producteurs à réduire la taille de leurs troupeaux.  
 
Cependant, la récolte record en maïs et en soja de 2014, avec la 
baisse attendue du prix des grains qui en découlera, devrait 
sonner le glas de cette période. Plusieurs analystes, dont Hurt, 
croient que ce ne sera pas un feu de paille.  
 
Un autre facteur important se rapportant à la période de « l’ère 
des grains » est la forte croissance du maïs destiné à la  
fabrication de l’éthanol de 2001-02 à 2010-11. Or, depuis  
l’année de commercialisation 2010-11, la quantité de maïs  
destiné à la fabrication de l’éthanol stagne. D’ailleurs, la U.S. 
Energy Information Administration (EIA) a récemment annoncé 
une légère baisse de la capacité de production d’éthanol aux 
États-Unis, une première depuis 2011, soit depuis que ces  
données sont publiées. Au 1er janvier 2014, celle-ci s’est ainsi 
chiffrée à 51,79 milliards de litres  -1,2 %). 
 
Enfin, si durant « l’ère des grains », des terres servant aux  
pâturages et à la production de fourrages avaient été  
converties aux grandes cultures, une partie de celles-ci  
pourraient retourner à leur usage antérieur, en particulier  
certaines terres marginales du centre et de l’ouest des grandes 
plaines américaines, croit Hurt. Dans le Midwest, une enquête 
de l’Iowa State University a montré qu’en 2014, le coût de  
location moyen des terres dans cet état a décliné, de l’ordre de 
4 % par rapport à 2013, ce qui ne s’était pas vu depuis 1999.  
La valeur des terres y aurait fléchi dans les mêmes proportions.  

Sources : Purdue University, 2 sept., USDA, 10 nov.,  
US Energy Information Administration, 3 nov.  

et Agriculture.com, 19 nov. 2014  
 
CHRONIQUES FPCCQ  
 
La semaine dernière, les contrats à terme de maïs de décembre 
et de mars se sont dépréciés, reculant de 0,09 $ US/bu  
comparativement à la semaine antérieure, dans les deux cas. 
Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat rapproché a peu 
varié, alors que celle du contrat à terme de mars a enregistré 
une légère hausse, de l’ordre de 4,8 $ US/tonne courte.  
 
 

Après avoir atteint la semaine précédente un sommet qui datait 
de trois mois, les contrats de maïs ont fléchi, la semaine  
dernière, en raison notamment de la pression de la nouvelle 
récolte. En effet, le battage est quasiment fini dans le Midwest. 
L’offre de grain étant maintenant bien établie, l’attention des 
analystes va se porter sur la demande. 
 
Pour ce qui est du soja, l’effet baissier de la fin de la récolte a 
été compensé par une bonne demande de la part des  
triturateurs et des exportateurs, entre autres. La NOPA 
(National Oilseed Processors Association) a rapporté qu’en  
octobre, les triturateurs avaient transformé plus de soja 
qu’attendu, soit 157,96 millions de boisseaux, ce qui constitue 
un niveau record pour un mois d’octobre. De plus, le USDA a 
indiqué que la quantité de soja inspectée en vue d’être  
exportée s’est chiffrée à 3,11 millions de tonnes la semaine 
dernière, un record.  
 
Au Québec, voici les prix du maïs 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 21 novembre 
dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,43 $ + décembre 2014, soit 203 $/tonne f.a.b. ferme. La  
valeur de référence à l'importation est de 1,32 $ + décembre, 
soit 199 $/tonne. 
 
Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 1,43 $ + mars 
2015, soit 208 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,42 $ + mars, soit 208 $/tonne. 
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Contrats 2014-11-21 2014-11-14 2014-11-21 2014-11-14

déc-14 3,72 ¾ 3,81 ¾ 378,4 379,9

mars-15 3,85 ¼ 3,94 ¼ 354,9 350,1

mai-15 3,94 ¼ 4,02 ¾ 348,5 345,2

juil-15 4,01 ¼ 4,09 ¾ 347,4 345,8

sept-15 4,07 ½ 4,16 345,0 344,6

déc-15 4,15 ¾ 4,24 336,7 337,3

mars-16 4,23 ½ 4,31 ¾ 338,6 339,5

mai-16 4,29 ½ 4,37 ½ 339,3 340,5

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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QUÉBEC : LA COMMISSION ROBILLARD CIBLE L’ASRA 
 

C'est un montant de 300 M$ que la Commission Robillard  
recommande au gouvernement d'aller chercher en cessant son 
financement au Programme d'assurance stabilisation des  
revenus agricoles (ASRA). La commission, qui a déposé ses  
premières recommandations le 23 novembre dernier, s'appuie 
en premier lieu sur les rapports Pronovost (2008) et  
Saint-Pierre (2009) qui « n'ont donné lieu à aucune mesure 
significative réelle de la part du gouvernement » pour établir 
cette recommandation. Ces deux rapports recommandaient 
des changements en profondeur à apporter au programme.  
 

Les Éleveurs de porcs du Québec sont à la fois surpris et déçus 
de la recommandation d'abolir le programme ASRA. Ils se  
questionnent sur l'impact concret qu'aura cette mesure sur le 
dynamisme économique des régions alors que la suppression 
de l'ASRA déstabiliserait la production porcine et causerait un 
tort considérable à l'ensemble des maillons de la filière  
porcine. 
 

Les Éleveurs de porcs du Québec demandent au ministre de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et 
au gouvernement du Québec de prendre position rapidement 
et clairement dans le dossier. Les enjeux économiques et  
sociaux sont élevés et l'épée de Damoclès que constitue la  
disparition de l'ASRA menace la filière porcine québécoise, qui 
représente 45 % des exportations canadiennes de viande de 
porc, 25 % des exportations bioalimentaires totales de la  
province et 8 % du commerce mondial du porc. 

Sources : La Terre de chez nous et 
Les Éleveurs de porcs du Québec 23 nov. 2014 

 

SASKATCHEWAN : 150 000 $ 
POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION 
DE LA DEP 
 

Le 17 novembre dernier, les gouverne-
ments fédéral et provincial ont annoncé 
l'octroi de 150 000 $ au Saskatchewan 
Pork Development Board (Sask Pork) en 
vue de la mise en œuvre de la nouvelle 
phase du programme de biosécurité pour 
le secteur porcin de la Saskatchewan. 
Cette phase vise à prévenir la propaga-
tion du virus de la diarrhée épidémique 
porcine (DEP) lors du transport des porcs 
de la Saskatchewan. 
 

Le financement sera offert pour payer les 
frais liés au lavage des camions, à la  

vérification des camions par des vétérinaires, et à la diffusion 
de renseignements sur la biosécurité des transports. De plus, 
les producteurs pourront recevoir des fonds pour les visites 
vétérinaires de suivi quant à l'évaluation des protocoles de  
biosécurité mis en place pendant les phases antérieures  
du programme.  
 

Enfin, il est à noter qu’à ce jour, il n'y a aucun cas confirmé  
de virus de la DEP en Saskatchewan. 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 17 nov. 2014 
 

COOL : LE TEMPS DES REPRÉSAILLES APPROCHE 
 

Lors d’une récente conférence de presse, le USDA a affirmé ne 
pas entrevoir de solution législative par rapport au règlement 
sur l’étiquetage obligatoire du pays d’origine (COOL).  
 

Rappelons que les États-Unis disent avoir déjà tenté d’amender 
le règlement afin de se conformer aux exigences de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). Toutefois, lors de sa  
publication en mai 2013, cet amendement a été jugé tout aussi 
discriminatoire par le Canada et le Mexique que la première 
version du règlement.  
 

Ainsi, le 20 octobre dernier, l’OMC a tranché pour une  
deuxième fois en faveur des deux pays. Toutefois, les  
Américains disposent maintenant du droit de porter la décision 
en appel. Si c’est le cas, le Canada et le Mexique ne pourront 
appliquer de mesures de représailles envers les États-Unis 
avant 2015.  
 

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

To
n

n
es

 m
ét

ri
q

u
es

 ('
0

0
0

)

Exportations américaines de viande de porc et boeuf 
vers le Canada, par année 

porc bœuf

2014*: de janvier à septembre
Source : USMEF



 

 

 

 

NOUVELLES DU SECTEUR 

LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE PENDANT UN AN SUR DEMANDE 

LA REPRODUCTION D’ÉCHO-PORC EST INTERDITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE L’ÉDITEUR 

© TOUS DROITS RÉSERVÉS, 2000 DÉPÔT LÉGAL-BAC ISSN 1492-322X 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 

 

Il est à noter que chacun des deux pays a  
élaboré une liste de produits américains visés 
par d’éventuelles représailles commerciales. 
Celle-ci comprend, notamment, la viande de 
porc et de bœuf. Par rapport à ces produits, le 
Canada est la 3e destination du bœuf  
américain et la 4e pour ce qui est du porc. En 
2013, les Américains auraient exporté plus de 
173 000 tonnes de bœuf et 227 000 tonnes de 
porc au Canada. 
 

Finalement, selon Tom Vilsack, secrétaire à 
l’Agriculture aux États-Unis, il n’y a que deux 
options pour régler le litige. Soit que le  
Canada et le Mexique dictent clairement un  
amendement adéquat au COOL ou que le  
Congrès américain fournisse des directives 
différentes au USDA afin de lui permettre de 
satisfaire aux exigences de l’OMC et ainsi, prévenir les  
représailles commerciales. 

Sources : Meatingplace, 19 nov. et La Presse, 20 oct. 2014 
 

USA : LES JAMBONS SONT TROP GROS? 
 

Le prix du jambon au détail a battu des records aux États-Unis, 
atteignant 7,57 $ US/kg en octobre, soit 16,5 % de plus qu’à la 
même période l’an dernier, selon les données du Bureau of 
Labor Statistics.  
 

Ceci s’explique, en partie, par la hausse du poids moyen des 
porcs d’abattage aux États-Unis. Depuis le début de 2014, le 
poids moyen des porcs abattus se chiffre à 97,2 kg (carcasse 
américaine), soit 4 % de plus qu’à la même période en 2013.  
 

Plus les porcs sont lourds, plus il y a de viande par porc. Le 
poids des jambons aurait augmenté de l’ordre de 35 %. Or, à un 
tel poids, ceux-ci sont trop volumineux pour la plupart des  
consommateurs américains, qui préfèrent le populaire  
demi-jambon toupie d’environ 3,2 kg pendant le temps des 
Fêtes. Ainsi, beaucoup de jambons n’atteindront pas le marché 
étant donné qu’ils n’ont pas le poids optimal. 
 

Par ailleurs, comme autre explication à la hausse du 
coût du jambon, il y a la diminution des abattages. 

Jusqu’à maintenant cette année, la DEP a causé une diminution 
des abattages de 5,2 %, ce qui a engendré une baisse de 1,8 % 
de la viande produite, et ce, malgré la hausse des poids 
d’abattage. Par conséquent, le prix de gros de cette coupe  
aurait presque doublé. Se situant, en moyenne, à  
104,8 $/100 kg depuis le début de 2014, le jambon vaut 39 % 
de plus qu’à pareille période en 2013. 
 

Cette réalité se répercute dans les circulaires. En effet, environ 
11 220 détaillants auraient fait la promotion de demi-jambons 
toupie la semaine dernière, à un prix moyen de 6,88 $ US/kg. 
En comparaison avec l’an dernier, à la même période, ce sont 
1 440 détaillants de moins (-11 %) qui font la promotion de 
demi-jambons toupie, et ce, à un prix moyen plus élevé  
de 1,59 $ US/kg (+30 %). 
 

Enfin, sachant qu’aux États-Unis, la moitié de la consommation 
annuelle de jambon a lieu à l’Action de grâces et à Noël, la 
hausse du prix au détail de cette coupe pourrait encore 
atteindre un nouveau sommet.  

Sources : Foodmarket, 19 nov. 2014,  
Bureau of Labor Statistics et USDA 

 

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