
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix des porcs au Québec a affiché sa 
hausse la plus importante en ce qui a trait à la valeur et au 
pourcentage depuis le début de 2016. Grâce à un bond de 
12,17 $ (+7,3 %), le prix moyen a atteint un sommet depuis  
le début de 2016, s’établissant à 178,56 $/100 kg. Il faut  
remonter à la mi-octobre 2015 pour trouver un prix supérieur.  
 

Chez nos voisins du Sud, la vigueur du prix de référence est le 
principal élément expliquant l’essor du prix québécois. La 
hausse a été amplifiée par la dépréciation du dollar canadien 
par rapport au billet vert, lequel a enregistré sa baisse la plus  
considérable depuis le début de 2016 (-2,1 %).  

Entre autres facteurs, le dollar canadien se serait dévalué en 
raison d’une correction à la baisse des cours du pétrole brut. 
Précédemment, le prix de ce dernier avait affiché une hausse 
appréciable en raison de l’incendie ravageant Fort McMurray, 
la ville la plus importante en matière d’or noir au Canada,  
faisant craindre une perturbation de la production. Or, ces  
impacts auraient été surévalués, ce qui explique la baisse des 
cours du pétrole qui s’en est suivie. 
 

En ce qui a trait aux ventes, elles poursuivent leur déclin  
saisonnier. À 132 300 têtes, il s’agit d’un creux en 2016, pour 
une semaine complète d’activité. Par rapport à 2015, elles sont 
légèrement inférieures (-1 %).  
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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 75 265 1 550 366

Prix moyen $/100 kg 178,56 $ 159,47 $

Prix de pool $/100 kg 178,19 $ 159,36 $

Indice moyen* 110,34 110,49

Poids carcasse moyen* kg 103,34 104,17

$/100 kg 196,61 $ 176,08 $

$/porc 203,18 $ 183,43 $

têtes 132 215 2 679 751

semaine cumulé

$ US/100 lb 74,95 $ 64,58 $

têtes 2 160 000 42 720 000

lb 211,90 213,03

$ US/100 lb 82,64 $ 76,75 $

$ CA/$US 1,2913 $ 1,3453 $
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Semaine 19 (du 09/05/16 au 15/05/16)

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

194,02 $ 184,33 $

172,80 $ 163,02 $

221,33 $ 214,27 $

kg 101,28 103,51

Total porcs vendus Têtes 92 344 1 793 537

Poids carcasse moyen

Semaine 18 (du 02/05/16 au 08/05/16)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
De nouveau, le prix des porcs américains a progressé, la hausse 
atteignant 3,42 $ US (+4,8 %) la semaine dernière. Ainsi, le prix 
de référence a atteint 74,95 $ US/100 lb, un niveau qui n’avait 
pas été observé depuis le début de septembre 2015. Malgré 
l’augmentation, il demeure inférieur au prix enregistré en 2015 
à pareille date, par près de 4 $ US.  
 
Du côté du marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse 
a décliné de 0,2 $ US (-0,3 %), pour se fixer à 82,6 $ US/100 lb. 
Le flanc (-7,5 $ US) et le jambon (-3 $ US) sont les coupes  
responsables de cette première diminution des six dernières 
semaines sur ce marché.   
 
Cette combinaison d’une hausse notable du prix offert aux  
producteurs alors que le prix de gros du porc connaissait une 
baisse a fait plonger la marge estimée des abattoirs à son  
niveau le plus faible de 2016. Selon Harrington, le fait que ceux
-ci rehaussent les mises malgré la diminution de leur marge 
signifie qu’ils s’attendent désormais à un resserrement de 
l’offre de porcs. En conséquence, le prix au comptant devrait 
poursuivre son essor durant les 30 à 60 prochains jours.  
 
D’ailleurs, le nombre de porcs ayant pris le chemin des 
abattoirs a totalisé 2,16 millions de têtes, ce qui les situe en 
deçà de celui enregistré la semaine d’avant, de l’ordre de 2 %. 
Par rapport au même moment en 2015, ils sont toutefois  
supérieurs, par une marge de près de 2 %.  

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Mardi dernier paraissait le rapport mensuel sur l’offre et la 
demande du USDA, qui comprenait les premières prévisions de 
production de viandes aux États-Unis pour l’année 2017.  
 

L’estimation de la production de porc en 2017 a été fixée à 
11,64 millions de tonnes, ce qui se traduirait par une hausse de 
3 % par rapport à celle prévue en 2016. Si cela se réalise, il 
s’agirait de la quantité de porc la plus importante jamais  
produite aux États-Unis. En 2017, la disponibilité de porc par 
habitant progresserait de 2 % par rapport à 2016, pour 
atteindre 23,1 kg.  
 

En ce qui concerne le bœuf, si en 2015, la production avait 
atteint son niveau le plus faible depuis 1993, 2016 pourrait 
représenter un tournant. En effet, en 2016 et 2017, cette  
production grimperait de l’ordre de 5 % et de 4 % respective-
ment, pour atteindre 11,28 et 11,73 millions de tonnes. Après 
des années de baisses sans interruption depuis 2002, en 2016 
et 2017, la quantité de bœuf disponible par habitant renouerait 
avec une légère croissance, de l’ordre 1 % par année. En 2017, 
elle se chiffrerait à 25,1 kg, selon les prévisions.  
 

Quant au poulet de chair, en 2016 et 2017, la hausse de sa  
production est estimée à 2,5 % par année. Sa disponibilité par 
habitant, en croissance depuis 2012, totaliserait 41,5 kg 
(+0,9 %) en 2017.  
 

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

 $/100 kg 

13-mai 6-mai 13-mai 6-mai sem.préc.

JUIN 16 80,15 82,70 194,53 200,72 -6,19 $

JUILL 16 82,55 82,25 200,36 199,63 0,73 $

AOÛT 16 82,12 81,62 199,31 198,10 1,21 $

OCT 16 70,72 70,30 171,65 170,63 1,02 $

DÉC 16 65,22 65,05 158,30 157,88 0,41 $

FÉV 17 68,20 67,95 165,53 164,92 0,61 $

AVR 17 70,92 70,72 172,13 171,65 0,49 $

MAI 17 75,10 74,95 182,28 181,91 0,36 $

JUIN 17 78,42 78,25 190,33 189,92 0,41 $

JUILL 17 78,30 77,92 190,04 189,12 0,92 $

1,3147 110,458Taux 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
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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE FPCCQ  
 

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de juillet et de septembre a reculé, de l’ordre de  
0,13 $ US/boisseau par rapport à la semaine précédente. En ce 
qui concerne le tourteau de soja, les contrats de juillet et de 
septembre ont bondi de l’ordre de 20 $ US la tonne courte. 
 

Le rapport mensuel du USDA sur l’offre et la demande de 
grains, publié le 10 mai dernier, contenait les premières  
estimations pour l’année de commercialisation 2016-17. Aux 
États-Unis, les superficies ensemencées en maïs sont projetées 
à 37,9 millions d’ha (93,6 millions d’acres) et le rendement est 
estimé à 10,5 t/ha (168 bu/acre), pour une production record 
de 366,54 millions de tonnes, soit une hausse de 
21,06 millions de tonnes par rapport à l’an passé. Les  
inventaires de report augmenteraient à 54,69 millions de 
tonnes en 2016-17, ce qui représente une progression de 19 % 
par rapport à 2015-16.  
 

Quant au soja, les superficies ensemencées sont projetées à 
33,3 millions d’ha (82,2 millions d’acres) et le rendement à 
3,14 t/ha (46,7 bu/acre), pour une production de 103,42 mil-
lions de tonnes, en baisse de 3,51 millions de tonnes compara-
tivement à l’an dernier. En 2016-17, les inventaires de report 
diminueraient à 8,3 millions de tonnes, soit une chute de 24 % 
par rapport à l’année précédente. 
 

À la suite de la parution de ce rapport, la Bourse de Chicago  
a vivement réagi : les contrats de soja sont montés en  
flèche, entraînant le maïs en hausse, mais dans une moindre  
proportion.  

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 13 mai dernier.  
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,22 $ + juillet 
2016, soit 202 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,70 $ + juillet, soit 221 $/tonne.  
 
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à l'importa-
tion est établie à 1,76 $ + décembre 2016, soit 226 $/tonne.  
 
ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS  
 
Les ensemencements de maïs se sont poursuivis aux  
États-Unis et déjà 75 % étaient complétés au 15 mai. C’est 
quelque peu supérieur à la moyenne des cinq années anté-
rieures, qui s’élève à 70 %.  
 
Environ 43 % du maïs a commencé à émerger, ce qui dépasse  
la moyenne 2011-2015, qui s’élève à 34 %.  
 
En ce qui concerne le soja, les ensemencements seraient  
complétés à hauteur de 36 %, comparativement à 32 % pour la 
moyenne quinquennale.  
 
Quelque 10 % du soja a commencé à émerger, ce qui est  
semblable à la proportion observée, en moyenne, à la période 
2011-2015.  
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Contrats 13-05-2016 06-05-2016 13-05-2016 06-05-2016

juil-16 3,90 ¾ 3,77 ½ 363,0 342,8

sept-16 3,93 ¼ 3,79 ½ 359,7 339,7

déc-16 3,98 ¼ 3,84 ¾ 358,4 337,3

mars-17 4,06 3,94 ¼ 343,7 328,3

mai-17 4,10 ¼ 3,99 ¾ 339,7 325,4

juil-17 4,14 ¼ 4,04 ½ 339,6 326,0

sept-17 4,10 ¼ 3,99 328,9 319,5

déc-17 4,13 ½ 4,00 318,9 n.d.

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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MANITOBA : SUR UN PIED D’ALERTE PAR RAPPORT À LA DEP  
 
Le 2 mai dernier, le gouvernement du Canada a levé le  
protocole « d'urgence » provisoire quant au lavage des  
camions de transport de porcs revenant des États-Unis. Selon 
Manitoba Pork, ce protocole a permis à l'Ouest canadien de 
demeurer pratiquement exempt de la maladie. Depuis  
l’abrogation de celui-ci, le secteur porcin du Manitoba serait 
sur un pied d'alerte par rapport à la diarrhée épidémique  
porcine (DEP). Manitoba Pork fait pression sur le gouverne-
ment fédéral pour annuler la décision. 
 
Rappelons que le protocole « d’urgence » avait été mis en 
place en 2013 à la suite de la découverte de cas de DEP au  
sud de notre frontière. Il permettait aux conducteurs de  
remorques vides revenant des États-Unis de passer la  
frontière pour se rendre aux stations de lavage certifiées  
du Manitoba. 
 
Le retour au règlement frontalier « régulier » exige que les 
transporteurs lavent, désinfectent et sèchent leurs remorques 
aux stations de lavage des États-Unis, comme indiqué dans le 
Règlement sur la santé des animaux. Or, les stations de lavage 
américaines utilisent de l'eau recyclée, ce qui accroît les 
risques de contamination des remorques par la maladie. 
 
En outre, bien que ce ne soit pas obligatoire, de nombreux 
producteurs du Manitoba opteraient pour laver à nouveau  
les camions une fois de retour au Canada. Ceci engendre  
toutefois des coûts supplémentaires. 

Source : Foodmarket, 4 mai 2016 
 
USA : NOUVELLE EXIGENCE POUR LA DÉCLARATION  
DES ANTIBIOTIQUES VENDUS PAR ESPÈCES 
 
La U.S. Food and Drug Administration (FDA) a récemment  
finalisé un règlement qui s’ajoutera à ses exigences quant à la 
déclaration annuelle de tous les antibiotiques vendus ou  
distribués pour une utilisation auprès des animaux d’élevage.   
 

Les entreprises pharmaceutiques sont désormais tenues de 
fournir des estimations des ventes ventilées par espèces 
(bovins, porcs, poulets et dindons). Ceci en plus de ce qu’elles 
soumettent déjà, soit des estimations globales de la quantité 
d’antibiotiques qu'elles vendent ou distribuent et qui sont 
utilisées chez les animaux d’élevage. 
 
Enfin, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de se  
conformer à ces nouvelles exigences lors de la présentation de 
leur rapport couvrant la période de l'année civile 2016. 

Source : The Pig Site, 12 mai 2016 
 
USA :  
UN PROJET DE LOI POUR EMPÊCHER LA CONSOLIDATION 
 
Le sénateur Chuck Grassley a récemment présenté une  
législation qui interdirait aux abattoirs d’être propriétaires 
d’animaux.  
 
M. Grassley a déjà présenté des versions similaires de ce  
règlement dans des sessions précédentes du Congrès. De plus, 
il avait contesté l'acquisition de la filiale porcine de Cargill par 
JBS et d’Hillshire Brands par Tyson Foods. 
 
La North American Meat Institute (NAMI) a réitéré son opposi-
tion par rapport à la proposition de M. Grassley, citant des 
recherches du USDA dans lesquelles il était mentionné qu'une 
telle interdiction n’engendrerait pas de hausse des prix du 
bétail et nuirait aux producteurs pour différentes raisons. Le 
rapport stipule également que le marché américain des 
viandes est dynamique et concurrentiel. 

Source : Meatingplace, 12 mai 2016 
 
ALLEMAGNE :  
PALMARÈS DES PRINCIPALES ENTREPRISES D’ABATTAGE 
 
Parmi les cinq entreprises d’abattage les plus importantes en 
Allemagne, Tönnies est la seule dont les activités ont progres-
sé en 2015, grâce notamment au rachat de Thomsen, en  
début d’année, qui comptait 300 000 porcs. De plus, Tönnies 
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envisage de développer son site de Sögel, qui abat 
actuellement 108 000 porcs par semaine. Toutefois, 
en ce qui a trait aux mauvaises nouvelles pour cette 
entreprise, l’Autorité de la concurrence lui a interdit 
de racheter l’abattoir Tummel en 2015.  
 
Quant aux abattages de Vion Food Group, ils ont été 
modérés en 2015, et ce, malgré la fermeture de deux 
sites (Bad Neustadt et Straubing). Vion possède  
désormais huit abattoirs de porc en Allemagne dont 
certains ont bénéficié de son programme d’investis-
sement : le site de Vilshofen a été modernisé et celui 
de Landshut agrandi. 
 
Enfin, les abattages de Westfleisch sont stables, 
comme ceux de Danish Crown, alors que ceux de  
Vogler Fleisch, dont la structure a été réorganisée, 
sont en baisse. Le groupe Müller a, quant à lui,  
bénéficié de la forte demande des escompteurs pour 
de la viande produite « localement ». 

Sources : Baromètre porc, mai et ISN, 4 avril 2016 
 
JAPON :  
HAUSSE DES IMPORTATIONS AU 1ER TRIMESTRE DE 2016 
 
Au cours des trois premiers mois de 2016, le Japon a augmen-
té ses importations de viande porcine de plus de 21 % par  

rapport à la même période l’an dernier. Ce sont donc un peu 
plus de 209 000 tonnes de porc qui ont été achetées par les 
Japonais, soit le volume le plus élevé pour cette période selon 
les données disponibles, remontant à 1994. 
 
Tout comme en Chine, lorsque combinés, les exportateurs de 
l'Union européenne (UE) ont été les principaux bénéficiaires 

Millions de porcs Variation p/r Parts de marché

 abattus en 2015 2014 (%)

Tönnies 16,2 + 3,8 % 27,3

Vion 8,8 - 3,3 % 14,8

Westfleisch 7,7 + 1,2 % 12,9

Danish Crown 2,6  0,0 % 4,4

Vogler Fleisch 2,3 - 6,1 % 3,9

Müller Gruppe 1,9 + 6,9 % 3,1

Böseler 1,7 + 0,6 % 2,8

Tummel 1,5  0,0 % 2,5

BMR 1,4 + 4,4 % 2,4

Simon 1,0 + 3,0 % 1,7

Sous-total 45,1 + 1,0 % 75,9

Total Allemagne 59,4 + 0,9 % 100,0

Source : ISN, 4 avril 2016

Palmarès des principales entreprises d’abattage de porcs en Allemagne

Entreprise

http://www.maximus-systems.com/
http://www.iel.ca/
https://www.worldpork.org/
http://albertaporkcongress.com/
http://www.porkcongress.on.ca/
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de cette demande. Les envois globaux des pays 
membres de l’UE ont augmenté de 40 % comparati-
vement au premier trimestre de 2015. Ces derniers 
détiennent donc maintenant 37 % des parts de  
marché du Japon, comparativement à 32 % en 2015.  
 
Quant aux exportateurs américains, ils ont acheminé 
près de 63 000 tonnes de viande porcine vers le  
Japon, soit 11 % de plus qu’en 2015. En proportion, 
l’augmentation est similaire pour le Canada, qui a 
envoyé 42 400 tonnes (+10 %) de porc vers le marché 
japonais. De plus, regroupés, les États-Unis et le  
Canada ont fourni 50 % de tout le porc importé par le 
Japon entre janvier et mars de cette année.  
 
Par ailleurs, l'accroissement des importations au  
début de l’année a permis au Japon de ramener son 
stock de porc congelé à un niveau acceptable. Cela 
pourrait donc entraîner un ralentissement des achats 
du pays pour le reste de l'année. Il est à noter qu’alors que les 
importations de janvier ont bondi de 36 % comparativement 
au même mois en 2015, celles de mars n’ont progressé que  
de 10 %. 
 
Néanmoins, la demande devrait demeurer raisonnablement 
bonne alors que la production domestique se remet  
lentement de l'épidémie de DEP qui a eu lieu en 2014. Selon le 
USDA, dans l’ensemble, les importations de porc du Japon 
devraient croître pendant l'année, mais à un rythme plus lent 
qu’au premier trimestre. 

Sources : Blackseagrain, 5 mai et  
Marché du Porc Breton, avril 2016 

 
RUSSIE : ARIANT AGRICULTURAL CONSTRUIT 
NEUF NOUVELLES INSTALLATIONS PORCINES 
 
ARIANT Agricultural Holding, l’exploitation agricole la plus 
importante de la région de l’Oural, au sud-ouest de la Russie, 
prévoit construire neuf nouvelles unités d’élevage porcin, 
d’une capacité de plus de 40 000 truies. L’investisse-
ment total de ce projet s’élève à 10 milliards de 

roubles (196,4 millions $). En 2015, ARIANT aurait produit 
61 900 tonnes de porc, soit 32 % de plus que l’année  
précédente. 
 

D’une manière générale, à la suite des embargos russes, la 
production de porc du pays a fortement augmenté. Celle-ci 
devrait atteindre 2,68 millions de tonnes cette année,  
comparativement à 2,18 millions de tonnes en 2012. En  
parallèle, les importations russes devraient diminuer de 13 % 
pour atteindre 335 000 tonnes. Ces dernières avaient atteint 
1 million de tonnes en 2012. 
 

En outre, ces deux dernières années, la chute de la valeur du 
rouble a mené à une rapide augmentation du prix des  
aliments dans le pays. Le taux moyen d’inflation sur la période 
a été de 24,3 %. Entre août 2014 et août 2015, le prix du porc 
a augmenté de 10 à 15 %, celui des saucisses de 10 à 50 %, et 
celui du poulet de 5 à 15 %. La consommation de porc en  
Russie devrait néanmoins rester stable en 2016. 

Source : Paysan Breton, 11 mai 2016 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume,  
B. Sc. A. (agronomie)  
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1er trimestre 2016 1er trimestre 2015 Var. p/r 15

Tonnes Tonnes

États-Unis 62 876 56 435 11 % 

Canada 42 437 38 471 10 % 

Danemark 28 834 22 749 27 % 

Espagne 23 119 15 355 51 % 

Mexique 18 070 16 899 7 % 

Hongrie 7 483 5 025 49 % 

Chili 6 997 4 316 62 % 

Pays-Bas 5 713 5 418 5 % 

France 3 000 1 625 85 % 

Autres 10 578 7 105 49 % 

Total 209 107 173 398 21 %

Source : Marché du porc Breton, avril 2016

Importations japonaises de viande de porc

Pays

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

