
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Après plusieurs semaines en dessous, le prix moyen a franchi la 
barre du 160 $/100 kg la semaine dernière. Celui-ci accusé un 
gain de 6,80 $ (+4,3 %) comparativement à la semaine  
précédente pour ainsi s’établir à 166,39 $/100 kg.  
 

La vigueur du prix au Québec s’explique par l’augmentation du 
prix de référence américain. L’influence du dollar canadien, 
pour sa part, a été limitée. 
 

Quant au volume des ventes, il a atteint un peu plus de 
136 800 têtes la semaine dernière, soit quelque 1 900 porcs 

(+1,4 %) de plus que la semaine antérieure. De plus, ce volume 
est au-delà de ceux de 2015 et de 2014 de l’ordre de 2,5 % et 
de 1,8 % respectivement. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Marquant une cinquième semaine à la hausse, le prix de  
référence américain a clos la semaine dernière à 
71,53 $ US/100 lb, soit un bond de 3,18 $ US (+4,7 %) par rap-
port à la semaine antérieure. C’est la première fois depuis le 
début de l’année 2016 qu’il franchit le cap du 70 $ US/100 lb. 
Ce prix se situe à peu près au même niveau qu’à la même  
période en 2015. 
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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 80 568 1 475 101

Prix moyen $/100 kg 166,39 $ 158,50 $

Prix de pool $/100 kg 166,10 $ 158,40 $

Indice moyen* 110,45 110,50

Poids carcasse moyen* kg 103,80 104,22

$/100 kg 183,46 $ 175,04 $

$/porc 190,43 $ 182,42 $

têtes 136 812 2 547 536

semaine cumulé

$ US/100 lb 71,53 $ 64,01 $

têtes 2 214 000 40 563 000

lb 212,95 213,09

$ US/100 lb 82,88 $ 76,42 $

$ CA/$US 1,2642 $ 1,3483 $

États-Unis
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Semaine 18 (du 02/05/16 au 08/05/16)

Québec semaine cumulé

186,58 $ 183,81 $

166,02 $ 162,49 $

216,67 $ 213,88 $

kg 101,72 103,63

Total porcs vendus Têtes 93 649 1 701 193
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MARCHÉ DU PORC 
Les abattoirs, qui jouissent couramment de bonnes marges, 
n’ont pas hésité à hausser les mises pour remplir leurs carnets 
de commandes. Tout indique que la hausse saisonnière du prix 
est bien amorcée.  
 

Quant au marché de gros, la valeur de la carcasse s’est à  
nouveau appréciée la semaine dernière. Celle-ci a atteint 
82,9 $ US/100 lb, soit 1,7 $ US (+2 %) comparativement à la 
semaine précédente. Une valeur aussi élevée n’avait pas été 
vue depuis la fin du mois d’octobre 2015. La hausse de la  
valeur de presque toutes les coupes est venue soutenir la  
carcasse, notamment celle du flanc (+3,6 $ US) et du soc 
(+5,5 $ US). Selon Harrington, la vigueur de la valeur de la  
carcasse au cours des 30 à 60 prochains jours dépendra  
grandement de la demande en flancs.  
 

Enfin, le nombre de porcs abattus la semaine dernière s’est 
élevé à 2 214 000. Cela est une hausse de 103 000 porcs 
(+4,9 %) par rapport à la même période l’an dernier et de 
75 000 têtes (+3,5 %) comparativement à la semaine  
précédente. Cette augmentation serait, en partie, imputable à  
Smithfield Foods qui a étendu ses activités d’abattage à  
Tar Heel sur six jours (au lieu de quatre la semaine d’avant). 
Rappelons que cette installation est la plus importante aux 
États-Unis et peut abattre 32 500 porcs par jour. 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, au moins cinq projets de construction 
d’abattoirs sont en marche. Pour les plus importants, l’entrée 
en fonction s’échelonnerait de l’automne 2016 à au-delà de 
2018 pour le dernier projet. 

Ainsi, dès 2019, lorsque ces cinq abattoirs seront en activité, 
cela se traduira par une augmentation de 8,5 % du nombre de 
porcs abattus par rapport à 2015, et ce, en ne fonctionnant que 
sur un seul quart de travail. À noter cependant que le projet de 
Prestage Foods vient d’être reporté (voir page 4). 
 

De plus, Meyer s’attend à ce que la tendance à la hausse du 
poids des carcasses se poursuive. Avec une hausse du poids 
carcasse de 0,5 % par année, cela représenterait une hausse de 
1,5 % de la production en 2019. En bout de ligne, cela  
signifierait une augmentation de la production de viande de 

porc de 10 % en seulement trois ans. 
 

Or, même en soustrayant à cette croissance  
celle de la population américaine (+0,7 %/an), 
et en supposant que les exportations  
augmenteront au même rythme que les  
dernières années (+1 % de la production), 
Meyer estime qu’il restera 1,5 % de porc par 
année en plus, pour lequel il faudra trouver 
un débouché afin de maintenir les prix à un 
niveau intéressant. Pour l’analyste américain, 
exporter davantage sera l’unique planche de 
salut. La question est de savoir à quel point 
cela sera réalisable. 
 

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

 $/100 kg 

6-mai 29-avr 6-mai 29-avr sem.préc.

MAI 16 76,80 77,90 187,43 190,11 -2,68 $

JUIN 16 81,27 81,70 198,33 199,38 -1,05 $

JUILL 16 82,25 81,77 200,73 199,55 1,17 $

AOÛT 16 81,62 80,87 199,19 197,36 1,83 $

OCT 16 70,30 69,72 171,56 170,15 1,42 $

DÉC 16 65,05 64,45 158,75 157,29 1,46 $

FÉV 17 67,95 67,17 165,83 163,92 1,90 $

AVR 17 70,72 70,07 172,59 171,00 1,59 $

MAI 17 74,95 74,90 182,91 182,79 0,12 $

JUIN 17 78,25 78,00 190,96 190,35 0,61 $

1,3220 110,465

$/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 :

Automne 2016 Automne 2017 Automne 2018

1. Seaboard Foods et Triumph Foods 12 000 12 000

2. Clemens Food Group 10 000 10 000

3. Prestage Foods 1 10 000

4. Prime Pork 4 000 4 000 4 000

5. Moon Ridge Foods 2500 2 500 2 500

Total 6 500 28 500 38 500

Var'n p/r 2015  (452 445 têtes/jour2) 1,4 % 6,3 % 8,5 %

Hausse des poids 3 0,5 % 1,0 % 1,5 %

Production, hausse totale 1,9 % 7,3 % 10,0 %

Capacité d’abattage des abattoirs de porcs en projet aux États-Unis

et impact sur la production 

Entreprises
Capacité estimée par quart de travail (têtes/jour)

1Projet reporté, date de réalisation à confirmer. 2Estimation au printemps 2015.  3Estimation.

Source : National Hog Farmer, 2 mai 2016



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHINE : FINI L’AIDE POUR LE MAÏS 
 
À la fin du mois de mars dernier, les autorités chinoises ont 
annoncé l’arrêt du soutien du marché du maïs par le biais des 
prix d’achat de la réserve publique. Rappelons aussi que ces 
montants avaient été revus à la baisse au début de la  
campagne actuelle. Des aides compensatoires pourraient être 
apportées aux producteurs, mais les modalités n’ont pas  
encore été précisées.  
 
Le gouvernement cherche à réduire les stocks très élevés (plus 
de 100 millions de tonnes) en subventionnant l’utilisation  
industrielle du maïs et en favorisant l’utilisation intérieure aux 
dépens des importations. Les achats de maïs, mais aussi d’orge 
et de sorgho, qui s’étaient développés ces dernières années, 
car ils étaient attirants par rapport au maïs local, vont être 
réduits, notamment par des procédures « anti-dumping ». 
 
L’annonce de la baisse des soutiens, à l’automne dernier, a fait 
baisser le prix du maïs. En avril, le repli s’est accéléré. Les prix 
chinois restent toutefois très supérieurs à ceux observés sur  
le marché mondial. D’octobre à avril, ils se sont situés à  
398 $/tonne en moyenne (Bourse de Dalian) comparativement 
à 192 $/tonne pour le prix du maïs à Chicago 

Source : Baromètre porc, mai 2016 

ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS  
 

Les ensemencements de soja qui ont débuté à la fin d’avril 
sont complétés à hauteur de 23 %. Ceci se compare à 16 % 
pour la moyenne quinquennale.  
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
mai et de juillet a baissé de 0,14 $ US/boisseau. Quant au  
tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de mai et de 
juillet a augmenté de 9,1 $ US et 8 $ US la tonne courte,  

respectivement, 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 6 mai  
dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,05 $ + juillet 2016, soit 190 $/tonne f.a.b. ferme. La  
valeur de référence à l'importation est de 1,64 $ + juillet, 
soit 213 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à  
0,93 $ + décembre 2016, soit 188 $/tonne f.a.b. ferme.  
La valeur de référence à l'importation est établie à  
1,69 $ + décembre, soit 218 $/tonne. 
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Contrats 06-05-2016 29-04-2016 06-05-2016 29-04-2016

mai-16 3,76 3,90 ¼ 341,2 332,1

juil-16 3,77 ½ 3,91 ¾ 342,8 334,8

sept-16 3,79 ½ 3,91 ¾ 339,7 333,0

déc-16 3,84 ¾ 3,95 ¼ 337,3 329,8

mars-17 3,94 ¼ 4,02 ¾ 328,3 322,3

mai-17 3,99 ¾ 4,07 ½ 325,4 319,6

juil-17 4,04 ½ 4,11 ½ 326,0 319,7

sept-17 3,99 4,07 319,5 312,0

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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USA : RETOUR À LA CASE DÉPART POUR PRESTAGE FARMS  
 
Mercredi dernier, le conseil municipal de Mason City, en Iowa, 
a rejeté le projet d’abattoir de Prestage Farms. Ce projet  
de 240 millions $ devra donc trouver une autre ville pour  
l’accueillir. 
 
Rappelons que Prestage avait annoncé ce projet le 9 mars  
dernier. L’installation devait disposer d’une capacité d’abattage 
de 10 000 porcs par jour, sur un seul quart de travail, ce qui 
aurait permis de produire plus de 272 000 tonnes de porc par 
année à compter de la moitié de l’année 2018. 
 
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, en Caroline du Nord 
et du Sud, au Mississippi, en Oklahoma et au Texas. Il s’agissait 
d’une première tentative d’incursion pour cette entreprise dans 
le secteur de l’abattage des porcs. 

Sources : Foodmarket, Meatingplace, 4 mai,  
porkNetwork, 5 mai 2016 et  

Agriculture.com, 28 sept. 2015 
 
EXPORTATIONS AMÉRICAINES :  
HAUSSE SOUTENUE PAR LA DEMANDE EN CHINE 
 
Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export  
Federation (USMEF), le volume de viande et de 
produits de porc envoyé en mars seulement est 
le tonnage le plus important exporté depuis le 
mois d’avril 2015. Celui-ci a atteint près de 
196 000 tonnes, soit 3 % de plus que le mois 
précédent. Cette hausse est largement  
attribuable à l’explosion des envois sur le  
marché Chine/Hong Kong qui ont crû de 80 % 
comparativement à ceux du mois de mars 
2015. Également, à près de 50 700 tonnes, ce 
volume est le tonnage de porc américain le plus 
important envoyé sur ce marché depuis le mois 
de décembre 2011.  

Au total cumulatif des trois premiers mois de l’année, les  
exportations américaines de porc se sont chiffrées à environ 
534 300 tonnes, en hausse de 2 % par rapport à la même  
période l’année d’avant. Celles-ci ont généré des recettes de 
l’ordre de 1,3 milliard $ US, ce qui représente, à l’inverse, une 
baisse de 9 %.  
 
Globalement, les exportations vers le marché Chine/Hong Kong 
ont augmenté de 83 % en volume et de 54 % en valeur. Bien 
que ces performances augurent bien pour les exportateurs 
américains, l’USMEF craint une baisse éventuelle de la  
demande chinoise étant donné la vigueur de ses achats en  
provenance de tous ses fournisseurs - en particulier l'Union 
européenne (UE) - depuis le début de l’année. 
 
Les achats du Japon ont repris leur élan en mars. Toutefois, cela 
n’aura pas été suffisant pour faire remonter le volume cumula-
tif du premier trimestre au-dessus de celui de l’an dernier.  
Ainsi, les achats des Japonais sont en recul de 9 % en volume et 
de 6 % en valeur comparativement à ceux du 1er trimestre  
de 2015.  
 
Enfin, les exportations de porc en Amérique du Nord ont baissé 
tant en volume qu’en valeur. Au Mexique, les envois ont  
diminué de 11 % et de 18 %, respectivement. Tandis qu’au  
Canada, ils ont reculé de 3 % en volume et de 9 % en valeur. 

Source : USMEF, 5 mai 2016 
 

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

Mexique 159 947 -11 % 262,7 -18 %

Chine/Hong Kong 124 231 83 % 233,7 54 %

Japon 94 982 -9 % 363,2 -6 %

Canada 47 510 -3 % 174,2 -9 %

Corée du Sud 39 154 -32 % 98,3 -45 %

Autres destinations 68 497 0 % 167,4 -11 %

Total 534 321 2 % 1 299,5 -9 %

Source : USMEF, 5 mai 2016

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

Principales destinations, janvier à mars 2016

Pays
Volume Valeur
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USA : OUVERTURE D’UNE NOUVELLE MATERNITÉ EN OHIO 
 
Récemment, Cooper Farms a ouvert une nouvelle maternité à 
Mark Center, dans l’État de l’Ohio. Celle-ci accueille 
1 340 cochettes et 6 000 truies, ce qui permet de produire  
environ 2 600 porcelets sevrés par semaine. Les truies  
gestantes sont logées en groupe dans de grands parcs d’une 
capacité de 80 têtes. 
 
Rappelons que Cooper Farms s’est joint à 11 autres  
producteurs de porcs et au Clemens Food Group pour bâtir un 
abattoir de porcs à Coldwater, au Michigan. Cette installation 
devrait pouvoir abattre environ 10 000 têtes par jour. Les  
travaux sont en cours et les activités devraient démarrer vers la 
fin de 2017. Enfin, Cooper Farms possède déjà 24 000 truies. 

Sources : USDA, avril 2016 et Agriculture.com, 28 sept. 2015 
 
CHINE :  « DÉSTOCKAGE » POUR CONTRER  
LA HAUSSE DU PRIX DU PORC  
 
La semaine dernière, le gouvernement chinois s’est engagé à 
remettre une partie de ses réserves de porc sur le marché afin 
de tenter d’amoindrir le coût de la protéine de base de son 
peuple. Il prévoit écouler 3,05 millions kg de porc congelé sur 
une période d'un mois. Une mesure de cette ampleur pour  
tenter de faire baisser les prix est sans précédent. Pékin 
compte également octroyer des subventions aux détaillants 
allant jusqu'à 9 yuans/kg de viande de porc.  
 
Au mois de mars, le prix du porc a augmenté de 28,4 % par  
rapport à l’année précédente, contribuant grandement à  
l'inflation globale de 2,3 %. Ensuite, au mois d’avril, le prix du 
porc à Pékin aurait grimpé de 50,6 %. Enfin, la semaine  
dernière, le prix au comptant pour un kilogramme de viande de 
porc en Chine a atteint un record. Mercredi, il a heurté 
20,9 yuans/kg (4,13 $/kg), en hausse de 4,5 % par rapport à la 
semaine précédente et de 24,4 % comparativement au début 
de l'année 2016.  
 
Par ailleurs, il est à noter que la vraie contrainte en ce qui  
concerne la capacité des décideurs chinois à maîtriser 
les prix au pays est la taille du cheptel reproducteur. 

Au dernier décompte, en janvier 2016, l’inventaire de truies de 
la Chine était d’un peu moins de 38 millions. Ce  
volume est donc bien en dessous du sommet de 2012, où il 
avait atteint plus de 50 millions têtes. 

Source : Foodmarket, 4 mai 2016 
 
TAÏWAN : NON AU PORC AMÉRICAIN 
 
Le 2 mai dernier, le Social Welfare and Environmental Hygiene 
Committee de Taïwan a adopté une proposition exigeant que le 
nouveau gouvernement continue d’interdire les importations 
de porc américain pouvant contenir des traces de ractopamine.  
 
Ceci fait suite à la déclaration du ministre de l’Agriculture du 
pays, la semaine précédente, disant que Taïwan serait  
incapable d'empêcher les importations de porc américain  
pouvant contenir de la ractopamine si le pays se joignait au 
Partenariat transpacifique (TPP). 
 
Dans un rapport destiné au comité, le Council of Agriculture 
(COA) estime que permettre l’accès aux importations de porc 
américain pouvant contenir de la ractopamine causerait des 
pertes de l’ordre de 14,3 milliards NT $ (561,4 millions $) par 
année à l’industrie porcine taïwanaise. 
 
Les secteurs de la transformation, de l’alimentation animale et 
le prix du porc lui-même pourraient également être touchés, 
selon le rapport. En ce moment, les prix au pays sont stables. 
Or, le prix du porc importé pouvant contenir des traces de  
ractopamine serait inférieur jusqu’à 10 % par rapport au coût 
du porc domestique. 
 
Taïwan compte quelque 8 000 producteurs de porcs et un 
cheptel d’environ 5,5 millions de têtes. Le porc est au premier 
rang des productions agricoles du pays. Le taux d'autosuffi-
sance en porc du pays serait de l’ordre de 91 %. 

Source : Taipei Times, 3 mai 2016 
 

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