
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix des porcs est reparti en hausse, la semaine dernière, 
affichant une augmentation de 6,09 $ (+3,3 %). En fin de 
compte, le prix moyen s’est fixé à 191,12 $/100 kg de 
moyenne, un sommet en 2016. Pour une semaine 24, il se situe 
au second rang du palmarès des meilleurs prix obtenus au 
cours des dix dernières années, derrière 2014. 
 

L’essor du prix de référence américain a été l’élément  
déterminant en ce qui concerne le rebond du prix québécois. 
Sa hausse a toutefois été amputée par l’appréciation du dollar 
canadien (+0,6 %). 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
élevé à environ 133 000 têtes, dépassant de peu celui observé 
à la même période en 2015. Cependant, il est bien supérieur à 
celui enregistré en 2014, par une marge de l’ordre de 6 %. 
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Sur le marché au comptant, le prix de référence a progressé 
significativement, la semaine dernière, franchissant la barre 
des 80 $ US/100 lb, une première en 2016. Précisément, il a 
clôturé à 81 $ US/100 lb, en moyenne, grâce à une hausse de 
3,11 $ US (+4 %). Il a ainsi rejoint le niveau observé l’an dernier 
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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 86 673 1 941 494

Prix moyen $/100 kg 191,12 $ 165,11 $

Prix de pool $/100 kg 180,00 $ 164,27 $

Indice moyen* 110,51 110,49

Poids carcasse moyen* kg 102,73 103,94

$/100 kg 198,92 $ 181,50 $

$/porc 204,35 $ 188,65 $

têtes 133 039 3 317 157

semaine cumulé

$ US/100 lb 81,00 $ 67,48 $

têtes 2 160 000 53 166 000

lb 210,32 212,75

$ US/100 lb 87,18 $ 78,49 $

$ CA/$US 1,2802 $ 1,3347 $
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Semaine 24 (du 13/06/16 au 19/06/16)

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

213,16 $ 189,58 $

193,18 $ 168,61 $

242,76 $ 218,53 $

kg 100,51 103,04

Total porcs vendus Têtes 90 229 2 245 036

Poids carcasse moyen
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MARCHÉ DU PORC 
à pareille date, mais il demeure largement sous celui enregistré 
à la moyenne de la période 2010-2014, par une marge de 
quelque 13 $ US.  
 

En ce qui a trait au marché de gros, la valeur de la carcasse a 
culminé en milieu de semaine pour ensuite perdre une bonne 
partie de ses gains. En fin de compte, elle est demeurée stable, 
terminant la semaine à 87,2 $ US/100 lb. Si les coupes  
destinées à la transformation semblent bénéficier d’une bonne 
demande, il en est autrement de celles destinées au marché de 
la viande fraîche, note Harrington. Ainsi, le jambon (+3,3 $ US) 
et le flanc (+1,8 $ US) se sont appréciés, tandis que la longe a 
essuyé une forte baisse (-5,4 $ US).   
 

Quant aux abattages, ils ont atteint les 2,16 millions de têtes. 
Ils ont ainsi dépassé le nombre observé au même moment en 
2015 et à la moyenne de la période 2010-2014, par des marges 
respectives de 1 % et de 10 %.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, l’augmentation brusque de la capacité 
d’abattage engendrée par la construction de deux importants 
abattoirs dans le Midwest pourrait perturber le secteur porcin 
pendant quelque temps, selon Meyer. À l’été 2017, l’abattoir 
appartenant à Seaboard Foods et Triumph Foods ainsi que  
celui de Clemens Food Group, de capacités respectives de 
12 000 et de 10 000 têtes par jour, entreront en activité. Avec 
deux autres plus petits abattoirs qui arriveront sur le marché au 
même moment, la hausse prévue de la capacité d’abattage 
aurait dû se chiffrer à 6,3 %. En tenant compte de la fermeture 
récente d’un abattoir d’une capacité de 3 000 têtes par jour en 
Caroline du Sud, le gain net s’élèverait à 5,6 % à l’automne 
2017. 

La plupart des analystes s’entendent sur le fait que les éleveurs 
américains augmenteront leur production, incités par les  
profits réalisés en 2105 et en 2016, jusqu’à présent. 
 

Malgré cela, à l’été 2017 et même au début de 2018, l’approvi-
sionnement en porcs ne sera pas suffisant pour que tous ceux 
en place fonctionnent à plein régime, estime Meyer. Ceci fera 
pression sur les installations plus anciennes, dont les coûts de 
fonctionnement sont généralement plus élevés. Cette pression 
sera fonction de la vitesse d’expansion qu’adopteront les 
 producteurs, note-t-il. Ceci pourrait donc tirer à la hausse le 
prix des porcs et nuire à la marges estimée des abattoirs.  
 

Par ailleurs, si la progression de la production de porcs 
permettant de répondre à la croissance du secteur de 
l’abattage se réalise à temps pour l’automne 2018, ce 
qui est envisageable, elle pourrait entraîner une  
suroffre de viande et de produits de porc. Meyer  
évalue à 1 % la vitesse de croissance de la production 
permettant au marché de demeurer profitable. Tout 
dépassement devra être exporté afin de garder les prix 
suffisants, sous peine de les voir décliner.  
 

Bref, à partir de l’été 2017, le prix des porcs américains 
pourrait subir quelques soubresauts d’ici à ce que le 
marché retrouve son équilibre.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Capacité d'abattage : 2,45 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 11 août 2015                                                       

Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine, printemps 2015

Variation 

 $/100 kg 

17-juin 10-juin 17-juin 10-juin sem.préc.

JUILL 16 86,17 85,70 205,46 204,34 1,12 $

AOÛT 16 89,17 86,62 212,61 206,53 6,08 $

OCT 16 74,32 72,80 177,20 173,58 3,62 $

DÉC 16 66,42 66,95 158,37 159,63 -1,26 $

FÉV 17 69,00 69,90 164,52 166,67 -2,15 $

AVR 17 71,52 72,45 170,53 172,75 -2,22 $

MAI 17 75,90 76,50 180,97 182,40 -1,43 $

JUIN 17 79,00 80,00 188,36 190,75 -2,38 $

JUILL 17 78,47 79,20 187,10 188,84 -1,74 $

AOÛT 17 78,00 78,00 185,98 185,98 0,00 $

1,2916 110,465Taux 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



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

BRÉSIL : MALGRÉ DES PRIX RECORDS, HAUSSE MODESTE  
DES SUPERFICIES DE SOJA EN 2016-2017 
 

À la saison de commercialisation 2016-2017, les producteurs 
brésiliens devraient augmenter leur superficie de soja de  
1,2 million d’acres (+2 %), d’après la firme-conseil brésilienne 
Agroconsult. Cette progression suivrait celles enregistrées  
en 2015-2016 et 2014-2015, de l’ordre de 3 % et de 6 %,  
respectivement.  
 

La croissance des superficies est encouragée par les prix  
records du soja. Ainsi, jeudi dernier, il valait l’équivalent de 
12,74 $ US/boisseau au port de Paranaguá, un bond de 45 % 
par rapport au même moment en 2015. La hausse des prix 
internationaux, une pénurie sur le marché domestique en  
raison de fortes ventes à l’exportation durant le premier  
semestre de 2016 ainsi qu’une diminution de production  
liée à la sécheresse expliquent, entre autres, ce niveau  
astronomique de prix.  
 

Cependant, la hausse de superficie sera limitée par la  
diminution de l’accès au crédit chez les producteurs en raison 
de la crise économique qui sévit au Brésil. Cette progression 
sera également freinée par les pertes encourues par les  
producteurs dans certaines régions touchées par la  
sécheresse, lesquelles totalisent trois milliards de reals 
(869 millions $ US).  

Source : DTN AgDayta, 17 juin 2016 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de juillet et 
de septembre a grimpé, de l’ordre de 0,14 $ US/boisseau dans 
les deux cas. Quant au tourteau de soja, les contrats de juillet 
et de septembre se sont dépréciés, de 6,6 et de 5,2 $ US la 
tonne courte, respectivement.  
 

Plusieurs facteurs expliquent la hausse sur le marché du maïs, 
ainsi que le refroidissement sur le marché du soja. Ainsi, lundi 
dernier, la firme d’analyse Informa Economics a publié ses 
estimations en ce qui a trait aux semis américains. Elle prévoit 
que les superficies ensemencées seront de 92,6 millions 
d’acres pour le maïs et de 83,8 millions d’acres pour le soja, 
alors que les estimations du USDA se situent à 93,6 et 
82,2 millions d’acres, respectivement. 

Un autre facteur haussier en ce qui a trait au maïs est la  
production hebdomadaire américaine d’éthanol qui a  
augmenté de 7 000 barils/jour pour la semaine se terminant le  
10 juin, atteignant un niveau record de 1 013 millions de  
barils. Toutefois, les inventaires ont fortement augmenté de 
957 000 barils, pour totaliser 21,18 millions de barils, soit 
2,2 % de plus que l’an passé à pareille date.  
 

En Argentine, les récentes prévisions des récoltes par le  
gouvernement ont de quoi refroidir les marchés du soja. Le 
pays a réévalué les pertes de soja entre 3,7 et 4 millions de 
tonnes, alors qu’elles étaient estimées entre 4 et 8 millions de 
tonnes précédemment, pour une récolte de 57,6 millions de 
tonnes. De plus, seulement 1 million de tonnes de soja  
seraient endommagées. Les exportations de cette fève sont  
censées reculer de seulement 4,5 %, tandis qu’on anticipait un 
recul de 25 %.  
 

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 17 juin dernier.  
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,34 $ + juillet 
2016, soit 225 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,76 $ + juillet, soit 242 $/tonne.  
 

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à l'importa-
tion est établie à 0,87 $ + décembre 2016, soit 211 $/tonne. La 
valeur de référence à l'importation est de 1,76 $ + décembre, 
soit 246 $/tonne.  
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Contrats 17-06-2016 10-06-2016 17-06-2016 10-06-2016

juil-16 4,37 ¾ 4,23 407,4 414,0

sept-16 4,42 ¾ 4,27 ½ 406,1 411,3

déc-16 4,48 ¾ 4,30 ¾ 405,3 409,3

mars-17 4,52 ½ 4,35 ¾ 381,5 381,0

mai-17 4,54 4,38 ¾ 365,0 365,7

juil-17 4,55 4,40 ½ 361,5 363,3

sept-17 4,20 4,13 ¾ 347,0 349,4

déc-17 4,16 ¾ 4,11 ¼ 329,9 336,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/
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VIANDES DUBRETON ACHÈTE L’INVENTAIRE  
D’UN PRODUCTEUR ONTARIEN 
 

La semaine dernière, Viandes duBreton a annoncé qu’elle avait 
fait l’acquisition des inventaires du réseau certifié biologique et 
Certified Humane de Jones Feed Mills.  
 
Concrètement, Viandes duBreton a acheté un inventaire de 
750 truies et porcs biologiques en sol ontarien. Cela servira à 
approvisionner son installation de Rivière-du-Loup. Cette  
démarche représente un investissement de 1,5 million $. 
 
Ceci s’inscrit dans la foulée des actions entreprises jusqu’à 
maintenant afin de renforcer stratégiquement son positionne-
ment sur le marché du porc de niche Certified Humane et  
biologique. 
 
Par ailleurs, rappelons que la division Viandes duBreton, issue 
de l’entreprise Breton Tradition 1944, est une importante  
productrice et transformatrice de porc naturel et biologique en 
Amérique du Nord. Celle-ci arbore la mention Certified  
Humane sur ses produits depuis 2003. 

Sources : Le Bulletin, 15 juin et  
Canadian Pork Market Review, 20 juin 2016 

 
UE : BAISSE DU CHEPTEL POLONAIS 
 
Selon la dernière enquête de cheptel réalisée 
par l’Office national de la statistique polonais 
(GUS), le cheptel porcin du pays continue de 
s’éroder. Le nombre total d’animaux a reculé 
de 12 % en mars, comparativement à l’année 
d’avant, alors que celui des truies a chuté  
de 16 %. De 1,8 million de têtes en 2006,  
les truies reproductrices ne sont plus que 
800 000, dix ans plus tard. Leur profil  
génétique s’est toutefois grandement  
amélioré avec les années. 
 
Après une phase de stabilisation entre  
2012 et 2015, la reprise de la baisse du  

cheptel de truies se traduira à compter de la fin de  
l’année 2016 et du début de 2017, par une diminution  
importante de la production intérieure brute. Ce recul pourra 
toutefois être, en partie, compensé par les importations  
d’animaux vivants, notamment des porcelets danois. 
 
Or, d’après les résultats de l’enquête d’avril au Danemark, le 
cheptel total du pays a peu évolué en un an. Le troupeau  
reproducteur a cependant reculé de 1,6 % par rapport à 2015. 
L’érosion du nombre de porcs de plus de 50 kg se poursuit  
(-1,5 %), ce qui devrait encore peser sur les abattages.  
Le nombre de jeunes animaux est stable. 

Source : Baromètre porc, juin 2016 
 
CHINE : LE PRIX DU PORC EST SUR UNE LANCÉE 
 
Selon M. Brett Stuart, cofondateur de l’entreprise Global  
AgriTrends, le prix du porc en Chine n’est pas sur le point de 
redescendre à court terme. En effet, tel que présenté lors de 
l’assemblée générale d’information du Centre de développe-
ment du porc du Québec inc. (CDPQ), mardi dernier, le prix du 
porc en Chine a établi des records depuis le début de l’année 
2016. De plus, alors que le prix a normalement tendance à  
diminuer après le Nouvel An chinois, il s’est maintenu et a 
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même augmenté. La baisse de la taille du cheptel de 
truies a entraîné une diminution de la production au 
pays, ce qui soutient le prix. 
 
Selon les calculs de M. Stuart, les producteurs chinois 
réaliseraient actuellement des profits de l’ordre de 
160 $ US/tête. De tels gains soutiennent l’expansion de 
la production en Chine. Aussi, le gouvernement chinois a 
révisé sa politique de soutien du prix du maïs, ce qui 
devrait faire diminuer le coût d’alimentation des porcs. 
Cependant, le rythme de l’expansion est plus lent qu’aux 
États-Unis. 
 
Enfin, sachant que la consommation de porc en Chine 
s’élève à environ 6 355 tonnes par heure, les exporta-
teurs de porc qui vendent sur ce marché peuvent 
s’attendre à court terme de pouvoir continuer  
d’y envoyer de grande quantité de leurs produits.  
L’évolution du prix du porc après le Nouvel An chinois en 
2017 sera l’élément à surveiller. S’il suit la tendance  
saisonnière et diminue, ce sera signe que la production  
chinoise est en train de se rétablir. 

Source :  AGI du CDPQ, 14 juin 2016 
 
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE : LE MARCHÉ DU FUTUR? 
 
Une nouvelle étude de la chaîne d'approvisionnement en 
viandes de l'Afrique subsaharienne révèle que la demande est 
en croissance. Toutefois, les producteurs africains auront du 
mal à y répondre à moins qu'ils ne passent à un système de 
production plus intensif et moderne. Ce marché pourrait donc 
s’avérer très intéressant pour les exportateurs. 
 
Rappelons que la population de l'Afrique subsaharienne se 
chiffre à 975 millions de consommateurs et est en croissance 
de l’ordre de 2,6 % par an. Ces consommateurs sont, pour la 
plupart, très pauvres. Cependant, la hausse du revenu  
disponible et une classe moyenne croissante augure bien pour 
l’augmentation de la consommation des viandes.  
 
Sur les 43 marchés couverts dans l'étude, réalisée par 
l’entreprise Gira, seuls le Tchad et le Niger n’ont pas 

enregistré une augmentation de leur consommation en viandes 
entre 2004 et 2014. La moyenne, pour la région  
subsaharienne, a été de 4 % par an, atteignant un volume total 
de 22 millions de tonnes en 2015. Selon Gira, les perspectives à 
moyen terme suggèrent une croissance de plus de 3 %. 
 
Enfin, Gira souligne que les marchés de l'Afrique  
subsaharienne arriveront, à moyen terme, à un tournant avec 
une production domestique qui ne comblera pas toute la  
demande et une hausse des prix. Ces facteurs favoriseront 
l’augmentation des importations.  
 
Actuellement, la demande en viandes importées est menée par 
les acheteurs de la côte Ouest, mais avec des opportunités 
émergentes dans une grande variété de marchés. Les  
importateurs favorisent les viandes et les pièces à faible coût. 
Ils mettent donc l'accent sur le poulet et les pièces de porc peu 
dispendieuses (pieds, etc.). 

Source : The Pig Site, 16 juin 2016 
 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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