
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

L’essor du prix moyen des porcs n’a pas faibli la semaine  
dernière, celui-ci ayant affiché une augmentation de 7,61 $ 
(+4,2 %), pour se fixer à 190,96 $/100 kg. Il faut remonter à la fin 
d’août 2015 (semaine 34), pour trouver un prix supérieur, à près 
de 192 $. Ces cinq dernières semaines, les hausses cumulées se 
sont chiffrées à près de 34 $.  
 

La croissance du prix de référence américain est venue tirer à la 
hausse le prix québécois. Cette augmentation a été accentuée 
par le marché des devises, la valeur du dollar américain par  
rapport à son homologue canadien ayant bondi (+1,7 %).  
 

Le billet vert s’est apprécié notamment à la suite de la déclara-
tion d’un représentant de la Réserve fédérale américaine selon 
laquelle l’économie des États-Unis était suffisamment solide 
pour supporter une hausse du taux directeur, qui pourrait avoir 
lieu en juin ou en juillet. 
 

En ce qui concerne les ventes, elles se sont à peine chiffrées à 
108 000 porcs, étant donné la semaine d’activité amputée par le 
congé de lundi dernier. Par rapport à la semaine comprenant la 
Journée nationale des patriotes en 2015, elles ont été  
inférieures, de l’ordre de 3 300 têtes (-3 %).  
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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 63 071 1 691 939

Prix moyen $/100 kg 190,96 $ 161,75 $

Prix de pool $/100 kg 190,58 $ 161,63 $

Indice moyen* 110,50 110,49

Poids carcasse moyen* kg 103,01 104,07

$/100 kg 210,59 $ 178,59 $

$/porc 216,93 $ 185,86 $

têtes 107 920 2 923 650

semaine cumulé

$ US/100 lb 78,86 $ 65,86 $

têtes 2 181 000 47 019 000

lb 211,58 212,93

$ US/100 lb 83,88 $ 77,41 $

$ CA/$US 1,3115 $ 1,3410 $
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Semaine 21 (du 23/05/16 au 29/05/16)

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

208,87 $ 186,43 $

189,54 $ 165,27 $

233,41 $ 215,76 $

kg 101,24 103,33

Total porcs vendus Têtes 95 540 1 979 959

Poids carcasse moyen

Semaine 20 (du 16/05/16 au 22/05/16)
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
La semaine dernière, le prix de référence a progressé, de 
l’ordre de 1,80 $ US (+2,3 %) pour clôturer à 78,86 $ US/100 lb 
de moyenne. Vers la fin de la semaine, toutefois, les mises des 
abattoirs ont semblé plafonner, ces derniers semblant avoir 
comblé leurs besoins en porcs sans trop de difficultés.  
 
Sur le marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse s’est 
hissée à 83,9 $ US/100 lb, grâce à une légère augmentation de 
l’ordre de 0,6 $ US (+0,7 %). Cette hausse est attribuable à la 
bonne tenue du marché du flanc (+3,8 $ US) et de la longe 
(+1 $ US).  
 
NOTE DE LA SEMAINE  
 
Dernièrement, le marché des coupes n’a pas montré autant de 
vigueur que ce que laissait espérer le début du mois de mai. À 
cette période, la valeur estimée de la carcasse avait affiché un 
gain de l’ordre de 10 % par rapport au début d’avril. Cette 
croissance ressemblait à celle enregistrée normalement à cette 
époque de l’année, laissant croire qu’elle se poursuivrait en 
juin et en juillet.  
 
Or, ces deux dernières semaines, quelques tendances obser-
vées sur le marché de gros sont venues modérer cet  
optimisme. Ainsi, plusieurs observateurs espéraient que la  
valeur du flanc rebondirait au début de mai, apportant son 
soutien à celle de la carcasse pour le reste de l’été. Toutefois, 
ce n’est que la semaine dernière que ce marché est enfin, 
semble-t-il, sorti de sa léthargie.  

 
De plus, les parures de porc, qui avaient pris de la valeur à la fin 
d’avril et au début de mai, ont pratiquement perdu tout ce 
qu’elles avaient gagné. Ainsi, celles à 72 % de maigre ont  
clôturé à près de 63 $ US/100 lb mardi dernier, en baisse de 
27 % par rapport au début de mai.  
 
Bien que les parures et les sous-produits de porc ne représen-
tent que 7 % de la valeur recomposée de la carcasse, la valeur 
des parures influence celle de la plupart des coupes primaires, 
note Meyer, étant donné qu’elles résultent de la production 
des coupes sous-primaires. 

 
Les parures ont également un impact indirect sur la  
valeur du jambon, car lorsqu’elles s’apprécient de façon 
importante, cela exerce une pression à la hausse sur le 
prix de celui-ci. En effet, si le ratio de valeur parures/
jambon atteint un certain niveau, il pourrait s’avérer plus 
avantageux pour l’abattoir de transformer le jambon en 
viande hachée. D’ailleurs, une bonne partie de la  
dépréciation de ce dernier, qui a perdu environ 10 %  
de sa valeur depuis la fin d’avril, serait en lien avec la  
dévaluation récente des parures de porc.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

27-mai 20-mai 27-mai 20-mai sem.préc.

JUIN 16 80,15 82,70 192,76 198,89 -6,13 $

JUILL 16 81,07 80,25 194,97 193,00 1,97 $

AOÛT 16 80,72 79,75 194,13 191,79 2,33 $

OCT 16 68,52 68,42 164,79 164,55 0,24 $

DÉC 16 63,65 63,82 153,07 153,48 -0,41 $

FÉV 17 66,77 66,97 160,58 161,06 -0,48 $

AVR 17 69,87 69,90 168,03 168,11 -0,07 $

MAI 17 74,47 74,12 179,10 178,25 0,84 $

JUIN 17 77,87 78,00 187,27 187,59 -0,31 $

JUILL 17 78,02 77,65 187,63 186,74 0,89 $

1,3026 110,455Taux 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 PGQ 
 
À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de juillet et 
de septembre a bondi de l’ordre de 0,18 $ US/boisseau par 
rapport à la semaine précédente. En ce qui a trait au tourteau 
de soja, les contrats de juillet et de septembre ont progressé 
de l’ordre de 9,9 et de 7,4 $ US la tonne courte, respective-
ment. 
 
Entre autres facteurs, la semaine dernière, les contrats à 
terme du maïs ont été tirés en hausse en raison des conditions 
de marché qui prévalent au Brésil, dont la récolte vient à peine 
de commencer. Conab, une entreprise étatique brésilienne, 
estime que le manque d’eau aurait occasionné des pertes  
variant entre 8 et 10 millions de tonnes, diminuant la seconde 
récolte de maïs à 52 millions de tonnes. De plus, les prévisions 
des exportations de maïs brésilien sont en recul; en novembre 
dernier, les exportations annuelles étaient estimées à 
28,9 millions de tonnes, alors qu’en février, elles ont été  
révisées à 26,1 millions de tonnes, selon Reuters. 
 
Quant au marché du soja, il a accaparé toute l’attention des 
analystes depuis plus d’un mois, en raison des pluies  
diluviennes survenues en Argentine. Ce pays est un important 
producteur de soja ainsi que le principal exportateur de  

tourteau de soja. Ces précipitations ont endommagé les  
cultures de soja et ont nui à la progression des récoltes,  
réduisant ainsi les estimations des exportations argentines de 
25 % pour cette année par rapport à celles de l’an passé. De 
plus, le dernier rapport mensuel du USDA était haussier pour 
le soja. Durant le dernier mois seulement, le prix a grimpé de 
20 % pour la fève et de 50 % pour le tourteau. 
 
La montée du prix du tourteau de soja peut également  
expliquer la récente ascension de la valeur de cette fève. Le 
tourteau a atteint un sommet important, ces 18 derniers mois, 

et certains analystes croient que cette explosion 
des prix ne pourra durer, prévoyant un repli 
prochainement.  
 

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 27 mai dernier.  
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,15 $ + juillet 2016, soit 208 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est 
de 1,93 $ + juillet, soit 238 $/tonne.  
 

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence 
à l'importation est établie à 1,95 $ + décembre 
2016, soit 239 $/tonne.  
 

Volume 17, numéro 9, 30 mai 2016 - PAGE 3 

Contrats 27-05-2016 20-05-2016 27-05-2016 20-05-2016

juil-16 4,12 ¾ 3,94 ½ 402,6 392,7

sept-16 4,14 ¼ 3,96 ¾ 381,1 373,7

déc-16 4,13 ½ 3,99 ¾ 374,2 366,6

mars-17 4,20 4,06 ½ 351,6 350,7

mai-17 4,23 ¾ 4,10 ¼ 342,7 341,7

juil-17 4,27 4,13 ¾ 341,3 339,8

sept-17 4,14 ¾ 4,06 ¾ 331,2 328,9

déc-17 4,13 ¾ 4,08 322,6 318,4

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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CANADA : BAISSE DE LA CONSOMMATION 
DE PORC EN 2016 
 
Au cours du premier trimestre de l’année, la 
consommation de porc au Canada a baissé 
d'environ 9 % par rapport à la même période 
en 2015. Parallèlement, aux États-Unis, la 
consommation a augmenté au cours du  
premier trimestre de 2016.  
 
En outre, contrairement au Canada, le prix du 
porc américain au détail a diminué pendant 
cette période. Au Canada, la faiblesse du  
dollar par rapport au billet vert a maintenu le 
prix de la carcasse et donc les détaillants  
canadiens n’ont pas observé de baisse des 
coûts comme leurs homologues américains.  
 
Selon l'Indice des prix à la consommation de 
Statistique Canada (IPC), les prix du porc frais 
et transformé canadien ont augmenté d'environ 1 % entre  
janvier et mars 2016 par rapport à ces mêmes mois en 2015 et 
cette tendance se maintient depuis environ six mois. Cela se 
compare à une augmentation de plus de 10 % entre le  
printemps de 2014 et la fin de l'hiver 2015. Ainsi, bien que la 
hausse du prix du porc canadien ait été modeste ces quelques 
derniers mois, celle-ci s’ajoute à une augmentation importante 
l’année d’avant.  
 
Selon Kevin Grier, la demande en porc est tout aussi  
importante que l'abattage en ce qui a trait au processus de  
détermination du prix des porcs. Au cours de 2014 et en 2015, 
la demande nord-américaine a été très forte et est venue  
soutenir le prix des porcs. L’accroissement de la demande en 
viande porcine au cours de ces années est venu inverser la  
tendance baissière qui nuisait à l'industrie entre 2000-2011. En 
2016, cependant, la demande semble ralentir. Il est encore 
beaucoup trop tôt pour s’alarmer; or il faut garder un œil sur ce 
facteur critique de la fixation des prix. 

Source : Canadian Pork Market Review, 23 mai 2016  
 

USA : UN RÈGLEMENT QUI POURRAIT  
FAIRE MAL À L’INDUSTRIE 
 
Le USDA a récemment proposé un règlement par rapport à 
l'achat et la vente de bétail. Le National Pork Producers Council 
(NPPC) se dit préoccupé par cette proposition et sa forte  
ressemblance à la règle GIPSA (Grain Inspection, Packers and 
Stockyards Administration). Selon le NPPC, l’impact pourrait 
changer les fondements de l’industrie du bétail et l’affecter 
négativement.  
 
La nouvelle proposition du USDA serait, en fait, composée de 
certaines parties du règlement GIPSA qui a d'abord été proposé 
en 2010 afin de mettre en œuvre les dispositions contenues 
dans le Farm Bill de 2008. Celui-ci visait à encadrer l’équité des 
contrats et remodeler les interactions entre les producteurs, les 
abattoirs et les transformateurs. 
 
Selon plusieurs analyses, le règlement GIPSA allait, cependant, 
bien au-delà des dispositions du Farm Bill et aurait eu un  
impact négatif sur le secteur de l’élevage. Une étude de la firme 
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Informa Economics, présentée en novembre 2010, a révélé que 
ce règlement aurait coûté plus de 330 millions $ US par année 
au secteur porcin américain. 
 
Des dizaines de milliers de commentaires négatifs, y compris 
16 000 en provenance de producteurs de porcs, ont été émis 
par rapport à la règle GIPSA. Le Congrès américain a aussi  
inclus, à plusieurs reprises, des avenants dans le financement 
annuel du USDA pour l'empêcher de finaliser ce règlement. Or, 
aucun avenant n’a été inclus dans l’entente de financement 
2016. 

Source : pork Network, 25 mai 2016 
 
HORMEL SUSPEND SES ACHATS CHEZ THE MASCHHOFFS 
 
La semaine dernière, Hormel Foods a suspendu ses achats 
effectués auprès de toutes les maternités de la compagnie The 
Maschhoffs en attendant la conclusion d’une enquête portant 
sur des allégations de cruauté envers les animaux dans une 
installation du producteur. 
 
L’Animal Legal Defense Fund a publié une vidéo filmée incogni-
to dans une maternité située dans le Nebraska et appartenant à 
The Maschhoffs. Hormel a, par la suite, envoyé des vérificateurs 
certifiés dans les fermes du Nebraska et chez d’autres sites  
appartenant à The Maschhoffs afin de vérifier que ses  
exigences en matière de bien-être animal étaient respectées. 

The Maschhoffs s’est engagé à coopérer avec les autorités dans 
toute enquête ou poursuite pénale. 
 
Rappelons que The Maschhoffs est le troisième producteur de 
porcs le plus important aux États-Unis. Celui-ci détenait 
218 000 truies en 2015. Hormel, quant à elle, est la cinquième 
entreprise d’abattage la plus importante, détenant une  
capacité de 36 800 porcs par jour.  

Sources : Meat+Poultry, 26 mai 2016 et Hormel Foods 
 
DE L’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE FUMIER 
 
La semaine dernière, l’entreprise américaine Duke Energy, a 
annoncé son intention d’acheter des gaz générés par le fumier 
des élevages de porcs de Smithfield Foods en Caroline du Nord. 
Le méthane qui s’échappe du lisier sera utilisé pour produire de 
l'électricité à deux des centrales du géant de l’énergie. 
 
Le méthane sera recueilli à l'aide de digesteurs, qui collectent le 
gaz émis lorsque les bactéries consomment le lisier. L'électricité 
produite à partir de ces digesteurs sera en mesure d'alimenter 
environ 880 maisons par année. 
 
Duke Energy n’en est pas à sa première expérience avec des 
digesteurs de lisier. En 2011, en partie grâce à l’appui de 
Google, Duke Energy et Duke University ont lancé un système 
pilote, d’une valeur de 1,2 million $ US, qui transformait des 

http://www.cdpq.ca/prenez-de-nos-nouvelles/etre-partenaire-du-cdpq-un-atout-au-quotidien!.aspx
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déchets en énergie. À l'époque, ce système a produit assez 
d'électricité pour alimenter 35 foyers chaque année. 

Source : porkNetwork, 26 mai 2016 
 
UE : BOND DES EXPORTATIONS AU DÉBUT DE 2016 
 
Entre janvier et mars de cette année, les exportations de 
viande de porc de l'Union européenne (UE) ont augmenté de 
27 % comparativement à celles de la même période en 2015. 
Selon les derniers chiffres de la Commission européenne, les 
envois de porc européen outre-mer ont atteint plus de 
924 900 tonnes au premier trimestre de 2016. 
 
La hausse de 66 % des exportations vers le marché Chine/Hong 
Kong est grandement venue soutenir cette augmentation.  
Également, le Japon et les Philippines, qui ont chacun haussé 
leurs achats de l’ordre de 21 % et de 35 %, respectivement.  
 
La Corée du Sud a été la seule destination à diminuer significati-
vement ses achats de porc européen en ce début d’année. 
Celle-ci s’est procuré 50 300 tonnes de porc de l’UE, soit 34 % 
de moins qu’à la même période en 2015. 
 
Par ailleurs, les principaux pays exportateurs membres de l'UE 
ont tous connu une croissance de leurs envois par rapport à 
l’an dernier. L'Espagne a haussé ses exportations de porc de 
près de 50 %, tandis que l'Allemagne a connu une hausse de 
31 % et les ventes du Danemark ont augmenté de 7 %.  
 

Enfin, selon plusieurs, les exportations européennes de porc 
devraient conserver leur élan pour le reste de l'année. 

Sources : Pig World, 25 mai 2016 et Commission européenne 
 
L’OIE DÉVOILE SON PLAN POUR  
COMBATTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE 
 

La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé  
animale (OIE) a dévoilé son plan de lutte contre l’antibiorésis-
tance. La nouvelle stratégie de l'OIE a pour but de préserver 
l'efficacité des antibiotiques utilisés en médecine animale, de 
protéger le bien-être des animaux, et de contribuer au  
maintien des antibiotiques considérés comme 
« importants » en médecine humaine. 

Celle-ci définit la manière dont l'organisation va, notamment, 
aider les pays à développer de meilleurs cadres juridiques pour 
réglementer la fabrication et l'utilisation d’antibiotiques chez 
les animaux, selon les normes internationales, ainsi que former 
les travailleurs en santé animale et surveiller l'utilisation des 
antibiotiques. 
 
La création et la gestion d'une base de données pour recueillir 
de l’information sur l'utilisation d'antibiotiques en production 
animale, ainsi que l'élaboration d'indicateurs de performance, 
sont également en cours. Ceci a pour objectif d’aider les pays à 
faire davantage circuler cette information et accroître la  
transparence quant à l'utilisation d’antibiotiques. 
 
Enfin, l'organisation a déclaré que ces plans doivent être  
correctement mis en œuvre pour réellement fonctionner. Dans 
une étude de l'OIE, 110 des 130 pays interrogés ne disposaient 
pas d’une législation complète par rapport aux médicaments 
vétérinaires, ce qui signifie que les antibiotiques peuvent être 
librement achetés et vendus sans surveillance. 

Source : The Pig Site, 26 mai 2016 
 
 
Rédaction : Geneviève Berthiaume,  
B. Sc. A. (agronomie)  

Volume 17, numéro 9, 30 mai 2016 - PAGE 6 

2016 2015

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 474 284 286 026 + 66 %

Japon 86 944 72 096 + 21 %

Philippines 59 996 44 556 + 35 %

Corée du Sud 50 352 76 306 -34 %

États-Unis 29 910 26 161 + 14 %

Australie 22 447 22 679 -1 %

Autres pays 200 969 203 099 -1 %

Total UE-28 924 902 730 923 + 27 %

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à mars

Pays Var. 16/15

Source : Eurostat, mai 2016

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

