
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen des porcs a de nouveau 
piqué du nez, essuyant une baisse de 2,33 $ (-1,2 %) pour clôtu-
rer à 185,03 $/100 kg. Il est important de noter qu’un prix de 
pool préliminaire est utilisé depuis le 5 juin (voir note suivante). 
 

La dévaluation du dollar américain par rapport au huard  
(-1,3 %) a été la principale responsable de la baisse du prix 
moyen au Québec. Ceci s’expliquerait, notamment, par les  
données décevantes contenues dans le rapport sur l’emploi 
publié en mai aux États-Unis ainsi que par la hausse des cours 
du pétrole brut. Pour sa part, l’influence du prix de référence 
aux États-Unis a été limitée, celui-ci ayant peu varié.  

En ce qui a trait aux ventes, à un peu plus de 129 900 têtes, 
elles sont équivalentes à celles observées en 2015 à pareille 
date.  
 
PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE  
 
Depuis le 5 juin et jusqu’au 9 juillet 2016, le Service de la mise 
en marché appliquera un prix de pool préliminaire aux 100 kg à 
l’indice 100 pour chaque entente. Le prix préliminaire sera  
défini selon la méthode de calcul utilisée au cours des fêtes de 
fin d’année, incluant des ajustements sur le prix préliminaire en 
cours de période, lorsqu’applicable.  
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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 86 281 1 854 821

Prix moyen $/100 kg 185,03 $ 163,89 $

Prix de pool $/100 kg 180,00 $ 163,53 $

Indice moyen* 110,36 110,49

Poids carcasse moyen* kg 102,81 104,00

$/100 kg 198,65 $ 180,69 $

$/porc 204,23 $ 187,91 $

têtes 129 925 3 184 118

semaine cumulé

$ US/100 lb 77,89 $ 66,90 $

têtes 2 086 000 51 009 000

lb 212,59 212,85

$ US/100 lb 87,06 $ 78,10 $

$ CA/$US 1,2874 $ 1,3371 $
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Semaine 23 (du 06/06/16 au 12/06/16)

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

212,78 $ 188,59 $

192,68 $ 167,58 $

234,51 $ 217,52 $

kg 101,11 103,15

Total porcs vendus Têtes 95 350 2 154 807

Poids carcasse moyen

Semaine 22 (du 30/05/16 au 05/06/16)
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MARCHÉ DU PORC 
Ainsi, pour les porcs Qualité Québec, le prix de pool  
préliminaire a été fixé à 180 $. Dans la semaine du 10 juillet 
2016, la direction de la mise en marché ajustera le prix de pool 
préliminaire remis aux éleveurs en fonction des revenus réels 
obtenus de la vente des porcs auprès des abattoirs, selon le 
poids et l’indice de chaque porc livré durant cette période. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Chez nos voisins du Sud, après la diminution essuyée la  
semaine antérieure, le marché au comptant des porcs a repris 
de la vigueur, les abattoirs rehaussant les mises chaque jour. En 
moyenne, toutefois, cela s’est soldé par une timide remontée, 
de l’ordre de 0,13 $ US (+0,2 %), le prix de référence terminant 
la semaine à 77,89 $ US/100 lb. Ce prix est inférieur à celui  
enregistré en 2015 et à la moyenne de la période 2010-2014, 
par des marges de 4 $ US et de 14 $ US, respectivement.  
 
Sur le marché des coupes, enchaînant avec une quatrième  
semaine de hausses, la valeur estimée de la carcasse a  
progressé de 2,1 $ US (+2,5 %) pour s’établir en moyenne à 
87,1 $ US/100 lb. Ce faisant, elle a dépassé la valeur observée 
en 2015, à la même semaine, par 0,8 $ US. Les coupes ayant 
affiché des gains la semaine dernière sont le flanc (+5,8 $ US)  
et le jambon (+2,8 $ US).  
 
Quant aux abattages, ils ont totalisé 2,09 millions de têtes, se 
situant en deçà du nombre atteint en 2015 à la même période, 
par près de 2 %. Pour une semaine complète d’abattages, il 
s’agit de la plus faible ayant été observée jusqu’à présent en 
2016. Ceci s’explique, en partie, par la suspension des activités 
de l’abattoir le plus important des États-Unis, soit celui de 

Smithfield Foods situé à Tar Hill en Caroline du Nord, jeudi et 
vendredi dernier. À lui seul, cet abattoir représente 7 % de la 
capacité d’abattage aux États-Unis. Harrington croit que ceci a 
pu jouer un rôle en ce qui concerne les hausses enregistrées 
sur le marché de gros cette semaine.  
 
NOTE DE LA SEMAINE  
 

Selon le rapport sur l’offre et la demande, paru vendredi  
dernier, le USDA estime que les exportations américaines de 
porc en 2016 s’élèveront à 2,36 millions de tonnes, en  
croissance de l’ordre de 5 % par rapport à 2015. Selon Hurt, 
étant donné la forte demande de la Chine pour le porc  

américain, l’augmentation devrait, en fait, dépasser ces 
prévisions. En conséquence, Hurt de même que Meyer 
estiment avoir un peu sous-évalué leurs niveaux de prix 
des porcs attendus pour la seconde moitié de 2016. 
Ainsi, pour l’ensemble de 2016, Hurt a relevé ses  
prévisions de prix de l’ordre de 2,7 $ US/100 lb (+4 %).  
 

Une ombre demeure au tableau, soit la hausse des 
coûts de l’alimentation animale. En 2016, ces deux  
facteurs ayant un effet significatif mais opposé sur la 
marge bénéficiaire par porc s’affronteront. Lequel  
l’emportera? Jusqu’à présent, le bilan est à peu près 
neutre, selon les calculs de Hurt. C’est un dossier à 
suivre.  
 

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

 $/100 kg 

10-juin 3-juin 10-juin 3-juin sem.préc.

JUIN 16 80,15 82,70 191,72 197,82 -6,10 $

JUILL 16 85,70 85,97 205,00 205,64 -0,65 $

AOÛT 16 86,62 85,87 207,20 205,40 1,79 $

OCT 16 72,80 70,57 174,14 168,80 5,33 $

DÉC 16 66,95 65,05 160,15 155,60 4,54 $

FÉV 17 69,90 68,12 167,20 162,94 4,26 $

AVR 17 72,45 71,00 173,30 169,83 3,47 $

MAI 17 76,50 75,82 182,99 181,36 1,63 $

JUIN 17 80,00 78,60 191,36 188,01 3,35 $

JUILL 17 79,20 78,50 189,45 187,77 1,67 $

1,2956 110,451Taux 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  
 

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
juillet et de septembre a progressé, de l’ordre de 0,05 et de 
0,08 $ US/boisseau respectivement. En ce qui a trait au  
tourteau de soja, le contrat de juillet n’a que peu varié, alors 
que celui de septembre a bondi de 21,3 $ US la tonne courte. 
 

Comme attendu, le rapport mensuel du USDA a été haussier 
pour le soja et, dans une moindre mesure, pour le maïs aussi. 
Les estimations des superficies et des rendements des récoltes 
américaines de maïs et de soja n’ont pas été modifiées, le 
USDA attendant d’effectuer l’enquête intérimaire au cours des 
deux prochaines semaines en vue de la publication des  
superficies ensemencées le 30 juin. 
 

Du côté du maïs américain, pour l’année de commercialisation 
2015-2016, les exportations ont été rehaussées de 2,5 millions 
de tonnes (+5 %) pour atteindre 46,4 millions de tonnes,  
reflétant l’accélération récente des ventes américaines en  
raison du retard de la récolte argentine et de la baisse de la 
2e récolte brésilienne. Les inventaires de report chutent  
de 2,4 millions de tonnes (-6 %) pour s’établir à 43,4 millions 
de tonnes.  
 

Pour l’année 2016-2017, la prévision des exportations de maïs 
augmente de 1,3 million de tonnes (+3 %) pour s’établir à 
49,5 millions de tonnes. Les inventaires de report dégringolent 
de 3,7 millions de tonnes (-7 %), atteignant 51 millions de 
tonnes.  

En ce qui concerne le soja pour l’année 2015-2016, les  
exportations sont relevées de 544 000 tonnes (+1 %) pour 
atteindre 47,9 millions de tonnes, reflétant l’accélération  
récente des ventes américaines en raison du retard de la  
récolte argentine. Les observateurs s’attendaient à une hausse 
plus importante des exportations. Les inventaires de report 
baisseraient de 816 000 tonnes (-8 %), atteignant 10,1 millions 
de tonnes. Pour l’année 2016-2017, l’estimation des exporta-
tions augmente de 408 000 tonnes (+1 %) pour s’établir à 
51,7 millions de tonnes, et les inventaires de report chutent de 
1,2 million de tonnes (-15 %), se fixant à 7,1 millions de 
tonnes.  
 

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 10 juin  
dernier.  
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à  
1,21 $ + juillet 2016, soit 214 $/tonne f.a.b. ferme. La  
valeur de référence à l'importation est de 1,90 $ + juillet, 
soit 241 $/tonne.  
 
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à  
l'importation est établie à 0,89 $ + décembre 2016, soit 
205 $/tonne. La valeur de référence à l'importation est  
de 1,92 $ + décembre, soit 245 $/tonne.  

Volume 17, numéro 11, 13 juin 2016 - PAGE 3 

Contrats 10-06-2016 03-06-2016 10-06-2016 03-06-2016

juil-16 4,23 4,18 ¼ 414,0 414,3

sept-16 4,27 ½ 4,19 ¾ 411,3 390,0

déc-16 4,30 ¾ 4,19 ¾ 409,3 382,5

mars-17 4,35 ¾ 4,26 381,0 356,8

mai-17 4,38 ¾ 4,29 ¼ 365,7 347,1

juil-17 4,40 ½ 4,32 ¼ 363,3 345,1

sept-17 4,13 ¾ 4,15 ½ 349,4 333,1

déc-17 4,11 ¼ 4,17 336,8 324,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Inventaire de début 2,5 5,2 10,1

Production 106,9 106,9 103,4

Offre totale 110,3 112,9 114,3

Trituration 51,0 51,4 52,1

Exportation 50,2 47,9 51,7

Semences et résiduel 3,9 3,5 3,4

Demande globale 105,1 102,9 107,2

5,2 10,1 7,1

4,9 % 9,8 % 6,6 %

Source : USDA, juin. 16

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de soja aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Offre 

(millions de 

tonnes)

Demande 

(millions de 

tonnes)

Inventaire de report (mill ions de tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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OLYMEL ACHÈTE UN PRODUCTEUR DE SAUCISSES 
 
Le 7 juin dernier, Olymel a annoncé son achat de l’ensemble 
des actifs de La Fernandière de Trois-Rivières, une entreprise 
agroalimentaire spécialisée dans la fabrication d’une vaste 
gamme de saucisses commercialisées sous le même nom. Le 
montant de cette transaction ne sera pas dévoilé.  
 
Dans le cadre de cette entente, La Fernandière demeurera une 
entité autonome au sein d’Olymel et poursuivra la production 
et la commercialisation de ses saucisses. 
 
Olymel annonce également son intention de centraliser, à 
l’usine de La Fernandière de Trois-Rivières, toutes ses  
opérations de production de saucisses fraîches et à déjeuner, 
commercialisées sous les marques Olymel, Lafleur, ainsi que 
sous des marques privées.  
 
Ces nouvelles activités nécessiteront un investissement de plus 
de 1,5 million $ en achat de nouveaux équipements afin  
d’ajouter une troisième ligne de production de saucisses aux 
deux déjà existantes. Cette expansion devrait 
tripler le volume des produits fabriqués  
annuellement.  
 
Les volumes de saucisses fraîches et à  
déjeuner actuellement produits à l’établisse-
ment d’Olymel à Saint-Henri-de-Lévis, sur la  
Rive-Sud de Québec, seraient remplacés par 
des volumes équivalents dans le secteur de la 
production de jambons. 
 
Olymel est, au Canada, une importante entre-
prise dans le secteur de la production, de la 
transformation et de la distribution des 
viandes de porc et de volaille. L’entreprise 
dispose d’installations en Ontario, en Alberta, 
au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. 
Olymel exporte près du tiers de ses ventes 
totales, notamment aux États-Unis, au Japon 
et en Australie, ainsi que dans plus de 

60 autres pays. Elle commercialise ses produits principalement 
sous les marques Olymel, Lafleur et Flamingo.  

Source : Olymel, 7 juin 2016 
 
LA DEP RAPPELLE SA PRÉSENCE AU CANADA 
 
Un autre cas de diarrhée épidémique porcine (DEP) a été  
enregistré au Manitoba, la semaine dernière (4 juin), dans une 
maternité. Celui-ci s’ajoute aux deux qui ont été rapportés la 
semaine antérieure.  
 
Rappelons qu’avant ceux-ci, la province n’avait pas déclaré de 
cas de ce virus depuis le mois de janvier 2015. De plus, la  
résurgence de la DEP coïncide avec la levée du protocole 
« d'urgence » provisoire quant au lavage des camions de  
transport de porcs revenant des États-Unis, qui était en place 
depuis 2013. Bien qu’aucun lien n’ait été établi entre ces deux 
événements, plusieurs regroupements de producteurs de porcs 
canadiens pressent le gouvernement de mettre à jour le  
règlement frontalier et réautoriser le lavage des camions au 
Canada. 
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Par ailleurs, l’Ontario a aussi rapporté un  
nouveau cas de DEP la semaine dernière, dans 
un engraissement. Outre cela, aucun autre cas 
n’a été rapporté ailleurs au Canada, portant le 
total du pays à 120. 

Sources : Manitoba Pork, juin,  
Farmscape, 8 juin 2016 et OMAFRA 

 

CANADA : AMENDES SALÉES À VENIR DANS LE 
DOSSIER SUR LA TRAÇABILITÉ 
 

Les éleveurs de porcs canadiens qui ne se  
conforment pas au règlement fédéral en  
matière d'identification et de traçabilité des animaux  
pourraient bientôt se retrouver aux prises avec des amendes 
allant jusqu'à 15 000 $. 
 

En effet, d’ici la fin de l’année, l'Agence canadienne d'inspec-
tion des aliments (ACIA) sera en mesure d'imposer des  
sanctions administratives pécuniaires aux éleveurs de porcs qui 
ne respectent pas ce règlement. Rappelons que les exigences 
en matière d'identification et de traçabilité des porcs sont  
entrées en vigueur le 1er juillet 2014 en vertu du Règlement sur 
la santé des animaux.  
 

Jusqu’à maintenant, l'ACIA remettait des lettres de  
non-conformité aux producteurs de porcs qui ne répondaient 
pas aux exigences de la loi sur la traçabilité. En 2014, l'ACIA a 
émis 11 avis d'infraction en Ontario et neuf en 2015.  

Source : Better Farming, 7 juin 2016 
 

EXPORTATIONS AMÉRICAINES : BAISSE DE LA VALEUR 
 

Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export  
Federation, les exportations de viande et produits de porc des 
États-Unis ont généré environ 1,8 milliard $ US entre janvier et 
avril 2016, soit 9 % de moins qu’à la même période l’an dernier, 
à quantité égale.  
 

Le Mexique demeure la première destination du porc américain 
en matière de volume. Toutefois, au cours des quatre premiers 
mois de cette année, ses achats ont diminué de 10 % 
en volume et de 14 % en valeur.  

En ce qui a trait au marché Chine/Hong Kong, malgré la  
concurrence féroce de l'Union européenne (UE), les  
exportateurs de porc américain y accroissent tout de même 
leurs envois, et ce, en dépit d’un accès limité. Le volume de 
porc exporté en avril seulement a atteint près de 
52 300 tonnes, soit la quantité mensuelle la plus importante 
expédiée à ce marché en plus de quatre ans.  
 

Ceci a propulsé les exportations depuis le début de l’année à 
environ 176 500 tonnes, soit 78 % de plus qu’au cours de la 
même période en 2015. De plus, les recettes générées par 
celles-ci ont atteint 330,6 millions $ US, ce qui représente un 
bond de 54 %.   
 

Enfin, les exportations vers le Japon et la Corée du Sud ont été 
bien inférieures à celles de l'an dernier. Entre janvier et avril 
2016, les exportations vers le Japon ont reculé de 15 % en  
volume et de 11 % en valeur. Celles vers la Corée du Sud ont 
chuté de 35 % en volume et de 46 % en valeur.  
 

Dans les deux cas, la diminution des achats est due, en grande 
partie, au redressement de leurs productions intérieures. 
Néanmoins, le porc américain a gagné des parts de marché en 
Corée du Sud, accaparant maintenant 36 % de celles-ci  
comparativement à 30 % l’an dernier.  

Source : USMEF, 6 juin 2016 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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(tonnes) Var. p/r 2015 Millions $ US Var. p/r 2015

Mexique 213 360 -10 % 355,9 -14 %

Chine/Hong Kong 176 519 78 % 330,6 54 %

Japon 127 808 -15 % 489,9 -11 %

Canada 63 195 -1 % 239,1 -6 %

Corée du Sud 51 251 -35 % 129,4 -46 %

Autres destinations 90 512 -6 % 221,3 -14 %

Total 722 645 0 % 1 766,2 -9 %

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

Principales destinations, janvier à avril 2016

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 6 juin 2016
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