
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Alors qu’il était en plein essor, le prix des porcs a encaissé un 
revers, la semaine dernière, déclinant de 3,60 $ (-1,9 %). En 
moyenne, il a clôturé à 187,36 $/100 kg, repassant ainsi sous le 
niveau établi en 2015 à pareille date.  
 
La volte-face du prix de référence observée sur le marché  
américain est le principal facteur responsable de ce revirement. 
En outre, l’appréciation de la devise canadienne par rapport au 
billet vert est venue accentuer la baisse. En début de semaine, 
la valeur du huard a été soutenue par le rebond des cours du 

pétrole ainsi que par la décision de la Banque du Canada de 
maintenir son taux directeur inchangé.  
 

Du côté des ventes, à quelque 130 500 têtes, la baisse  
saisonnière se poursuit. D’ailleurs, pour une semaine complète  
d’activité, ces abattages hebdomadaires sont les plus faibles 
enregistrés depuis le début de l’année 2016.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Après huit semaines de hausses consécutives, le prix de  
référence américain est retombé la semaine dernière, de 
l’ordre de 1,10 $ US (-1,4 %) par rapport à la semaine d’avant, 
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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 76 601 1 768 540

Prix moyen $/100 kg 187,36 $ 162,86 $

Prix de pool $/100 kg 187,05 $ 162,73 $

Indice moyen* 110,59 110,50

Poids carcasse moyen* kg 103,43 104,05

$/100 kg 206,86 $ 179,81 $

$/porc 213,95 $ 187,09 $

têtes 130 543 3 054 193

semaine cumulé

$ US/100 lb 77,76 $ 66,40 $

têtes 1 899 000 48 919 000

lb 211,50 212,87

$ US/100 lb 84,98 $ 77,69 $

$ CA/$US 1,3047 $ 1,3394 $
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Semaine 22 (du 30/05/16 au 05/06/16)

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

213,51 $ 187,47 $

195,01 $ 166,42 $

240,91 $ 216,73 $

kg 101,14 103,24

Total porcs vendus Têtes 79 498 2 059 457

Poids carcasse moyen

Semaine 21 (du 23/05/16 au 29/05/16)
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MARCHÉ DU PORC 
pour se fixer à 77,76 $ US/100 lb. Pour une semaine 22, il faut 
remonter à 2009 pour trouver un prix inférieur.  
 

En revanche, sur le marché de gros, la valeur estimée de la  
carcasse a fait bonne figure, progressant de 0,6 $ US (+0,7 %), 
pour terminer la semaine à 85 $ US/100 lb. Si la majorité des 
coupes ont affiché des hausses, le flanc (+10,4 $ US) et le  
jambon (+3 $ US) se sont démarqués. Cette tendance pourrait 
se poursuivre la semaine prochaine, les détaillants cherchant à 
remplir leurs étalages après le congé du Memorial Day.   
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à un peu moins de 1 900 000 têtes la semaine dernière, 
ce qui s’explique par la journée d’activité en moins, en raison 
du Memorial Day. Ce niveau est supérieur à ceux enregistrés  
en 2015 et, en moyenne, à la période 2010-2014, par des  
marges de 2 % et de 6 %, respectivement, pour les semaines  
comprenant ce même congé. Selon Harrington, le niveau actuel 
de la marge estimée des abattoirs, en léger rebond, ne serait 
pas étranger à ces niveaux relativement élevés d’abattages. 
D’ailleurs, ceux du samedi ont atteint les 165 000 têtes,  
témoignant de la motivation des abattoirs à compenser,  
partiellement du moins, pour la semaine écourtée.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, la demande en viande est tributaire des 
grandes tendances macroéconomiques. À ce propos, plusieurs 
éléments contradictoires se côtoient ces derniers temps.  
 

D’une part, le revenu réel par habitant en avril a progressé de 
2,5 % par rapport au même mois en 2015. Dans les six derniers 
mois, il s’est chiffré à 2,4 % en moyenne. Ce taux de croissance 

dépasse la tendance observée à la moyenne 2010-16 et  
même celle de 2000-2007. L’augmentation des salaires et la  
faiblesse de l’inflation sont les deux facteurs ayant soutenu cet  
indicateur.  
 

Le revenu réel disponible par habitant influence directement 
les dépenses réelles par habitant. À ce chapitre, avril 2016 a 
connu une ascension notable par rapport au mois précédent 
(+0,6 %). Durant les 12 derniers mois, le taux de croissance 
mensuel s’est élevé à 0,22 %, le taux le plus élevé depuis  
mai 2015.  
 

D’autre part, le rapport sur l’emploi de mai aux États-Unis a été 
décevant, avec une création d’à peine 38 000 emplois, le 
score mensuel le plus faible depuis septembre 2010, 
comparativement à des prévisions de l’ordre de 161 000.  
 

Selon le Conference Board, en mai, le sentiment de  
confiance des consommateurs a glissé à 92,6, en baisse 
par rapport à avril (94,7) et mars (96,1).  
 

Bref, le portrait de la demande en viandes est plutôt  
embrouillé. Alors que l’industrie de la restauration  
poursuit son expansion, le taux de croissance tend à  
diminuer. Fait encourageant, l’achalandage est encore en 
augmentation. Or, en 2015, il avait piqué du nez en  
seconde moitié d’année. Devant un approvisionnement 
de viandes en forte croissance, il est à espérer que 2016 
ne connaîtra pas le même sort.  
 

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

 $/100 kg 

3-juin 27-mai 3-juin 27-mai sem.préc.

JUIN 16 80,15 82,92 192,23 198,87 -6,64 $

JUILL 16 85,97 81,07 206,19 194,44 11,75 $

AOÛT 16 85,87 80,72 205,95 193,60 12,35 $

OCT 16 70,57 68,52 169,25 164,34 4,92 $

DÉC 16 65,05 63,65 156,01 152,66 3,36 $

FÉV 17 68,12 66,77 163,38 160,14 3,24 $

AVR 17 71,00 69,87 170,28 167,57 2,71 $

MAI 17 75,82 74,47 181,84 178,61 3,24 $

JUIN 17 78,60 77,87 188,51 186,76 1,75 $

JUILL 17 78,50 78,02 188,27 187,12 1,15 $

1,2991 110,459Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de juillet et 
de septembre a progressé, de l’ordre de 0,05 $ US/boisseau 
dans les deux cas. Quant au tourteau de soja, le contrat de 
juillet a grimpé de 11,7 $ US la tonne courte et celui de  
septembre s’est apprécié de 8,9 $ US la tonne courte. 
 

La semaine dernière, ce sont principalement les contrats de 
l’ancienne récolte du maïs et surtout ceux du soja qui ont  
affiché les hausses les plus fortes. 
 

Normalement, l’évolution du prix du tourteau suit étroitement 
celle du prix du soja. Or, depuis le 1er avril, le contrat à terme 
de juillet a augmenté de près de 23,5 % pour le soja et de 54 % 
pour le tourteau, soit 2,3 fois plus vite pour ce dernier.  
Plusieurs analystes tentent de décortiquer les raisons de la 
hausse anormalement élevée du tourteau par rapport à celle 
de la fève. 
 

En ce qui a trait à l’offre, l’accent est bien évidemment mis  
sur les pluies excessives qui se sont abattues en avril sur  
l’Argentine, lesquelles ont réduit la production de soja et  
retardé le battage, affectant ainsi le premier exportateur de 
tourteau de soja au monde. Du côté de la demande, le princi-
pal facteur cité est l’accroissement sans fin de la demande 
chinoise de soja, dû au retour à la croissance de la production 
porcine. Finalement, en ce qui concerne les inventaires de 
report aux États-Unis, le rapport du USDA du 10 mai dernier a 
anticipé leur baisse en 2016-2017, retenant l’attention des 
analystes. Il se pourrait que la tendance perdure tant que les 

rendements de la présente récolte de soja ne seront pas  
assurés aux États-Unis. 
 

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 3 juin dernier.  
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,30 $ + juillet 
2016, soit 216 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,90 $ + juillet, soit 239 $/tonne.  
 

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à l'importa-
tion est établie à 1,01 $ + décembre 2016, soit 205 $/tonne. La 
valeur de référence à l'importation est de 1,92 $ + décembre, 
soit 241 $/tonne.  
 

MAÏS ET SOJA : ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE CULTURE 
AUX ÉTATS-UNIS  
 

Les ensemencements de maïs sont pratiquement complétés 
aux États-Unis. Environ 90 % du maïs a commencé à émerger, 
alors que la moyenne de 2011-2015 se chiffre à 86 %.  
 

Du côté des ensemencements de soja, ceux-ci seraient  
complétés à hauteur de 83 %, comparativement à 77 % pour la 
moyenne des cinq années antérieures ainsi qu’en 2015.  
 

Environ 65 % du soja a commencé à émerger, comparative-
ment à 57 %, en moyenne, pour la période allant de 2011 à 
2015. En 2015, cette proportion s’élevait à 60 %.  

Source : USDA, 6 juin 2016 
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Contrats 03-06-2016 27-05-2016 03-06-2016 27-05-2016

juil-16 4,18 ¼ 4,12 ¾ 414,3 402,6

sept-16 4,19 ¾ 4,14 ¼ 390,0 381,1

déc-16 4,19 ¾ 4,13 ½ 382,5 374,2

mars-17 4,26 4,20 356,8 351,6

mai-17 4,29 ¼ 4,23 ¾ 347,1 342,7

juil-17 4,32 ¼ 4,27 345,1 341,3

sept-17 4,15 ½ 4,14 ¾ 333,1 331,2

déc-17 4,17 4,13 ¾ 324,8 322,6

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES : BOND VERS LA CHINE  
 
Entre les mois de janvier et mars de cette année, le  
Québec a exporté plus de 152 000 tonnes de viande et 
produits de porc, générant des recettes de l’ordre de 
415 millions $. Cela est une hausse de 18 % en volume et 
de 13 % en valeur comparativement au premier trimestre 
de 2015.  
 
Tout comme le Canada et les États-Unis, la hausse des 
exportations de porc québécois a été majoritairement 
soutenue par l’explosion des envois vers le marché Chine/
Hong Kong. Ce dernier a accaparé 34 % du tonnage  
exporté comparativement à 13 % lors de la même  
période l’an dernier. Le volume envoyé a donc atteint 
plus de 51 700 tonnes, soit environ le triple de celui  
expédié en 2015.  
 
Cette importante croissance des exportations vers la Chine a 
relégué le marché américain au deuxième rang des destinations 
du porc du Québec. Les envois vers les États-Unis se sont 
chiffrés à environ 48 200 tonnes, soit 7 % de moins que ceux du 
premier trimestre de 2015. La valeur, quant à elle, a augmenté 
de 6 % en raison de la hausse de la valeur du billet vert  
comparativement au huard.  
 
Quant aux exportations vers le Japon, soit le troisième marché 
en importance pour le Québec, elles ont augmenté de 2 % en 
volume et de 18 % en valeur. 
 
Enfin, les exportations vers les autres principales destinations 
ont fluctué dans les deux sens. En effet, alors qu’elles ont  
grimpé au Mexique, aux Philippines et au Chili, elles ont reculé 
en Corée du Sud, en Australie et à Taïwan. 

Source : Statistique Canada, juin 2016 
 
MANITOBA : LA DEP RESURGIT 
 
Deux nouveaux cas de diarrhée épidémique porcine (DEP) ont 
été enregistrés au Manitoba. Le premier a été déclaré le 26 mai 
dernier dans une maternité. Le deuxième a été confirmé jeudi 

dernier (2 juin) dans un engraissement. Rappelons que la  
province n’avait pas déclaré de cas de ce virus depuis le mois 
de janvier 2015.  
 
Il est à noter que ces nouveaux cas arrivent à peine un mois 
après la levée du protocole « d'urgence » provisoire quant au 
lavage des camions de transport de porcs qui reviennent des 
États-Unis. Ce protocole avait été mis en place en 2013. 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.  
 
Depuis sa levée, le 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, aucun lien n’a été établi jusqu’à maintenant entre la 
levée du protocole « d’urgence » et les derniers cas de DEP du 
Manitoba. Tout de même, des représentants de Manitoba Pork, 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonnes) 2015 ('000 $) 2015

Chine/Hong Kong 51 757 +199 % 75 447 +225 %

États-Unis 48 226 -7 % 182 784 +6 %

Japon 16 327 +2 % 77 906 +18 %

Mexique 8 587 +22 % 13 043 +28 %

Corée du Sud 5 123 -1 % 10 061 +2 %

Philippines 4 862 +54 % 7 863 +43 %

Australie 4 237 -39 % 15 811 -38 %

Chili 3 200 +42 % 8 054 +25 %

Taïwan 1 682 -66 % 2 860 -71 %

Autres 59 907 89 % 96 828 57 %
Total 152 151 +18 % 415 210 +13 %

Source : Statistique Canada, juin 2016

Exportations de viande et de produits de porc, Québec

Principales destinations, janvier-mars 2016
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du secteur du transport et des vétérinaires de la province  
continuent de faire pression sur le gouvernement pour qu’il 
mette à jour le règlement frontalier et réautorise le lavage des 
camions au Canada.  
 
Enfin, dans le reste du Canada, il n’y a pas eu de nouveau cas 
depuis celui du 17 mai en Ontario. 

Sources : Manitoba Pork, 27 mai, 2 juin,  
Farmscape, 1er juin et Flash, 27 mai 2016  

 
LA CHINE, 1ER IMPORTATEUR MONDIAL DE PORC EN 2016? 
 
Les prix du porc en Chine continuent de progresser à un rythme 
effréné. Selon la firme d’analyse Mintec, en avril dernier, le prix 
serait plus élevé de 48 % par rapport à celui établi en 2015, au 
même mois, surpassant même le sommet précédent, atteint en  
septembre 2011. En outre, mercredi dernier, la parution de 
récentes données gouvernementales a fait état de nouveaux 
prix records. Ceci représente une bénédiction pour les pays  
exportateurs de porc, dont les produits deviennent ainsi plus 
compétitifs par rapport à ceux de la Chine. Cette dernière  
projette maintenant d’en importer environ 1,5 million de 
tonnes en 2016, ce qui la placerait devant le Japon à titre de 
premier acheteur mondial.  
 
Le porc chinois s’apprécie en dépit des mesures mises en place 
par le gouvernement afin de calmer ce marché en surchauffe, 
telles que l’écoulement sur le marché d’une quantité sans  
précédent de ses réserves de porc congelé, annoncé au début 
de mai. Le phénomène serait exacerbé par le fait que les  
producteurs envoient moins de porcs à l’abattage, préférant les 
retenir en vue de la reconstruction de leurs cheptels.  
 
Après une période de forte expansion de 2011 à 2013, le  
cheptel de truies en Chine a fondu, passant de 50 millions, son 
sommet en 2012, à 38 millions, au début de 2016. Par  
conséquent, en 2015, la production a diminué de 6,5 %  
par rapport à 2014, pour se chiffrer à quelque 53 millions  
de tonnes.  
 
Cette situation ne serait pas près de se résorber, selon 
certaines firmes spécialisées dans l’analyse des  

marchés. Shanghai JC Intelligence prévoit que la production de 
porc en Chine devrait renouer avec une certaine croissance 
vers le milieu de 2017, alors que BMI Research estime ce délai 
à 2018, année jusqu’où les prix devraient demeurer élevés.  

Sources : Reuters, 1er juin et  
FoodNavigator-Asia, 24 mai et  

porkNetwork, 31 mars 2016  
 

LA RUSSIE POURRAIT PROLONGER SON EMBARGO  
JUSQU’À LA FIN DE 2017 
 

Le ministère de l'Agriculture russe serait en train de rédiger un 
décret gouvernemental qui étendrait l'embargo sur les  
aliments importés, y compris la viande et le poulet, jusqu'à la 
fin de 2017. Ce décret doit être approuvé par le président  
Poutine. L’embargo devait prendre fin en août 2016. 
 

Rappelons que l'embargo actuel est en place depuis le mois 
d’août 2014 et bloque toutes les importations de produits  
alimentaires en provenance du Canada, des États-Unis, de 
l’Union européenne (UE), de l’Australie et de la Norvège.  
Celui-ci avait été mis en place à titre de représailles en  
raison des sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine.  
Initialement, cet embargo devait durer un an.  
 

En outre, depuis le début de 2013, l'accès au marché russe est 
parsemé d’embûches. D’abord, le pays avait fermé ses portes 
au porc américain et canadien en raison du resserrement de 
ses exigences par rapport à la ractopamine. Ensuite, au mois de 
janvier 2014, la Russie a fermé son marché au porc de l'UE à la 
suite de la découverte de cas de peste porcine africaine dans 
les pays baltes.  
 

De plus, la demande de la Russie en matière de porc importé a 
également diminué ces dernières années étant donné la  
faiblesse du rouble, l’augmentation de la production et la  
diminution de la consommation. 
 

Ainsi, même si la Russie lève son embargo, plusieurs obstacles 
restreignent l'accès à ce marché. 

Source : Meatingplace, 3 juin 2016 
 

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

Volume 17, numéro 10, 6 juin 2016 - PAGE 5 

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

