
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen des porcs a enregistré une augmentation de 
6,13 $ (+3,2 %) la semaine dernière, pour s’établir à 
197,25 $/100 kg. Pour une semaine 25, ce prix est supérieur à 
celui affiché en 2015 et à la moyenne de la période 2010-2014, 
par des marges d’environ 17 $ et 11 $ respectivement. Toutes 
semaines confondues, il faut remonter à la fin d’octobre 2014, 
à la semaine 44, pour trouver un prix supérieur.  
 

La progression du prix québécois s’explique en majeure partie 
par la montée du prix de référence aux États-Unis, aidé par 
l’appréciation du dollar américain (+0,6 %) par rapport au 
huard.  

En ce qui a trait aux ventes, avec le congé de la Fête nationale, 
elles se sont chiffrées à seulement 110 800 têtes. C’est 7 400 
têtes de plus qu’à la même période en 2015.   
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Chez nos voisins du Sud, le prix de référence a terminé la  
semaine à 82,88 $ US/100 lb, grâce à une hausse de 
1,88 $ US/100 lb (+2,3 %). Un niveau de prix aussi élevé n’avait 
pas été observé depuis la semaine 52 en 2014 (82,98 $ US).  
 

Sur le marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse a 
progressé, de l’ordre de 1,3 $ US (+1,5 %), pour clôturer à 
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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 72 894 2 014 388

Prix moyen $/100 kg 197,25 $ 166,27 $

Prix de pool $/100 kg 180,00 $ 164,84 $

Indice moyen* 110,48 110,49

Poids carcasse moyen* kg 102,15 103,86

$/100 kg 198,86 $ 182,13 $

$/porc 203,14 $ 189,16 $

têtes 110 831 3 427 988

semaine cumulé

$ US/100 lb 82,88 $ 68,10 $

têtes 2 103 000 55 273 000

lb 209,19 212,61

$ US/100 lb 88,46 $ 78,89 $

$ CA/$US 1,2873 $ 1,3328 $
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Semaine 25 (du 20/06/16 au 26/06/16)

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

217,49 $ 190,61 $

198,56 $ 169,72 $

238,85 $ 219,29 $

kg 100,57 102,95

Total porcs vendus Têtes 86 380 2 331 416
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MARCHÉ DU PORC 
88,5 $ US/100 lb de moyenne. La majorité des coupes ont  
affiché des gains, en particulier le flanc (+6,0 $ US), le jambon 
(+2,5 $ US) et le soc (+2,1 $ US).  
 

À 2,10 millions de porcs, les abattages se sont situés en deçà de 
ceux observés en 2015, de l’ordre de 2 %, mais dépassent la 
moyenne de la période 2010-2014, par une marge de 8 %.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Vendredi dernier, le USDA publiait son rapport trimestriel Hogs 
and Pigs, fort attendu par l’industrie. Règle générale, l’inven-
taire porcin s’est révélé supérieur aux attentes des analystes, 
lesquels tablaient sur des augmentations en deçà de 1 % pour 
l’ensemble des catégories.  
 

L’inventaire total des porcs au 1er juin a atteint 68,38 millions 
de têtes, une augmentation de 1,8 % par rapport à 2015, au 
même moment. Pour un 1er juin, il s’agit du plus important 
inventaire porcin aux États-Unis depuis que les données sont 
compilées, soit 1964.  
 

En ce qui concerne le cheptel reproducteur, sa progression 
estimée est de 0,9 % par rapport au 1er juin 2015, ce qui est 
légèrement supérieur aux attentes des analystes (+0,4 %).   
 

Les deux catégories d’inventaires ayant affiché les plus fortes 
augmentations sont les porcs de 50 à 119 lb (+2,2 %) et ceux de 
moins de 50 lb (+2,5 %). Dans ce dernier cas, la hausse est en 
partie attribuable à l’augmentation des importations de  
porcelets du Canada, note Meyer.  
 

Plusieurs analystes font remarquer qu’avec un tel inventaire, 
les abattages de porc battront des records. Le quatrième  
trimestre de 2016 et le premier de 2017 sont particulièrement 
préoccupants, avec 2 à 3 % plus de porcs qu’en 2015, calcule 

Joseph Kerns, président d’une firme de gestion des risques en 
agriculture.  
 

En ce qui a trait aux projets d’abattoir en construction, les plus 
importants n’entreront en fonction qu’à l’automne 2017. En 
conséquence, au 4e trimestre de 2016, certaines semaines 
d’abattages pourraient dépasser 2,5 millions de têtes, alors que 
la capacité d’abattage hebdomadaire est évaluée à 
2,49 millions de têtes par Meyer. À ce moment, l’ampleur de 
l’offre des animaux fera pression à la baisse sur le prix offert 
aux producteurs. En conséquence, certains observateurs du 
secteur recommandent aux éleveurs de repousser l’expansion 
de leur production d’un trimestre ou deux. 
 

Malgré tout, Kerns et Plain estiment que l’année 2016 réserve 
de modestes profits aux éleveurs américains, 
tout comme 2015.  
 

Par ailleurs, la taille de la portée moyenne  
durant le trimestre de mars à mai s’est chiffrée à 
10,48 porcelets, en croissance de 1,1 % par  
rapport à la même période en 2015. Il s’agit d’un 
record pour ce trimestre.  
 

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

 $/100 kg 

24-juin 17-juin 24-juin 17-juin sem.préc.

JUILL 16 84,05 86,17 200,20 205,25 -5,05 $

AOÛT 16 84,97 89,17 202,39 212,40 -10,00 $

OCT 16 71,95 74,32 171,38 177,03 -5,65 $

DÉC 16 64,15 66,42 152,80 158,21 -5,41 $

FÉV 17 66,62 69,00 158,68 164,35 -5,67 $

AVR 17 69,65 71,52 165,90 170,36 -4,45 $

MAI 17 75,20 75,90 179,12 180,79 -1,67 $

JUIN 17 77,07 79,00 183,58 188,17 -4,60 $

JUILL 17 76,92 78,47 183,22 186,91 -3,69 $

AOÛT 17 75,90 78,00 180,79 185,79 -5,00 $

1,2902 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

2015 2016

Réelle
Estimations

analystes
Total des porcs 67 165      68 381       +1,8 % +0,6 %

   Cheptel reproducteur 5 926        5 979         +0,9 % +0,4 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 19 365      19 846       +2,5 % +0,8 %

                de 50 à 119 lb 17 461      17 848       +2,2 % +0,5 %

                de 120 à 179 lb 12 985      13 141       +1,2 % +0,1 %

               180 lb et plus 11 429      11 566       +1,2 % +0,9 %

Inventaire des porcs aux États-Unis au 1
er

 juin
Var. 16/15

('000 têtes)

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 24 juin et Daily Livestock Report, 23 juin 2016



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHINE : CONSOLIDATION RAPIDE DE L’INDUSTRIE  
DE L’ALIMENTATION ANIMALE  
 
En Chine, dans le secteur de l’alimentation animale, le nombre 
de meuneries est passé de 15 500 en 2005 à 11 000 en 2010. 
Or, il n’en resterait plus que 6 700, selon Aidan Connolly, di-
recteur à l’innovation chez Alltech et professeur adjoint à la 
China Agricultural University. Cette vitesse de consolidation, 
plus rapide que prévu, s’expliquerait en partie par la volonté 
du gouvernement chinois d’exercer une meilleure surveillance 
réglementaire en diminuant le nombre de joueurs et, se  
faisant, de diminuer le nombre d’incidents liés à la salubrité  
alimentaire.  
 
L’acquisition de Noble Agri et de Nidera par COFCO, le géant 
chinois de l’agroalimentaire, pourrait également jouer un rôle. 
En effet, une entreprise d’État comme COFCO préfère  
négocier avec d’autres grandes entités plutôt que plusieurs 
petites meuneries, note Connolly.  
 
En 2016, la prévision quant à la production chinoise d’aliments 
destinés aux animaux se chiffre à quelque 170 millions de 
tonnes. Il s’agit d’une diminution de 6 % par rapport à  
l’estimation précédente. Cette correction à la baisse s’expli-
querait par les difficultés rencontrées en Chine par les secteurs 
laitier et du poulet de chair, ainsi que par le déclin du trou-
peau porcin. 
 

Pour ce qui est de l’avenir, la croissance du marché sera  
principalement assurée par à peine une cinquantaine de meu-
neries, chacune disposant d’une capacité de production an-
nuelle d’au moins 500 000 tonnes, estime Connolly.  
 

Par ailleurs, la productivité du secteur porcin est en  
croissance, avec un cheptel de truies en baisse, mais un 
nombre de porcelets sevrés par truie en hausse et, dans  
certains cas, un taux de fécondité similaire à celui observé 
chez leurs homologues américains. Ainsi, le nombre de  
porcelets produits par truie oscillerait entre 17,5 et 23 par an, 
atteignant, dans certains entreprises, les 26 porcelets,  
rapporte Connolly. 

Source : FeedNavigator, 23 juin 2016 et Alltech 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
juillet et de septembre a dégringolé, de l’ordre de 0,53 $ US/
boisseau dans les deux cas. La même tendance a été observé 
du côté du tourteau de soja, où les contrats de juillet et de 
septembre se sont fortement dépréciés, de l’ordre de 31 $ US 
la tonne courte tous les deux.  
 

À la Bourse de Chicago, les bonnes conditions de culture dans 
le Midwest observées récemment ont engendré de fortes  
diminutions des prix du maïs et du soja. En outre, la semaine 
dernière, les contrats à terme des grains se sont dévalués sous 
la pression de la remontée du dollar américain. Enfin, jeudi 
dernier s’est tenu le vote qui annonce un retrait probable de la 
Grande-Bretagne de l’Union européenne, lequel a entraîné les 
marchés financiers à la baisse, dont les denrées agricoles. 
 

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 24 juin dernier.  
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,39 $ + juillet 
2016, soit 206 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,74 $ + juillet, soit 220 $/tonne.  
 

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à  
l'importation est établie à 0,80 $ + décembre 2016, soit  
187 $/tonne. La valeur de référence à l'importation est de 
1,74  $ + décembre, soit 224 $/tonne.  
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Contrats 2016-06-24 2016-06-17 2016-06-24 2016-06-17

juil-16 3,84 ½ 4,37 ¾ 375,6 407,4

sept-16 3,89 4,42 ¾ 375,4 406,1

déc-16 3,94 ¼ 4,48 ¾ 373,4 405,3

mars-17 4,01 ¾ 4,52 ½ 356,5 381,5

mai-17 4,05 ¾ 4,54 348,4 365,0

juil-17 4,09 4,55 346,8 361,5

sept-17 3,93 ½ 4,20 336,8 347,0

déc-17 3,96 ½ 4,16 ¾ 322,7 329,9

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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OLYMEL INVESTIRA 25 MILLIONS $ POUR AGRANDIR  
SON ABATTOIR DE SAINT-ESPRIT  
 
Le 21 juin dernier, la direction d'Olymel a annoncé un  
investissement de plus de 25 millions $ afin d’agrandir son  
établissement d'abattage et de découpe de porcs de  
Saint-Esprit dans la région de Lanaudière. Cela permettra de 
faire passer la capacité hebdomadaire d'abattage de cet  
établissement de 30 000 à 40 000 porcs par semaine. 
 
Ces travaux comprennent, notamment, la construction d'une 
salle de réfrigération, ainsi que le réaménagement de tables de 
production dans le but d'accroître le volume de fabrication de 
produits à valeur ajoutée.  
 
L'établissement d'abattage de porcs d'Olymel à Saint-Esprit 
produit diverses coupes de porc, de produits de porc  
assaisonné et de produits emballés sous vide. Lorsque l'agran-
dissement sera complété, il produira également du « chilled 
pork » (porc frais réfrigéré). Il dessert le marché  
domestique, mais ses produits sont également exportés dans 
de nombreux pays, notamment en Chine.   
 
Rappelons que ce nouvel investissement s'ajoute à plusieurs 
autres qui ont été réalisés récemment par l’entreprise dans le 
but de renforcer ses approvisionnements et sa capacité de  
production. C'est ainsi qu'en février 2015, celle-ci a conclu un 
partenariat d'affaire avec ATRAHAN Transformation inc., et, par 
la suite, elle a aussi conclu une entente pour la création d'un 
partenariat avec Lucyporc, propriété du Groupe Robitaille. Ces 
deux entreprises, situées à Yamachiche, se spécialisent dans 
l’abattage et la découpe de porcs.  
 
Enfin, le 7 juin dernier, Olymel annonçait l'acquisition de La 
Fernandière, une entreprise de Trois-Rivières spécialisée dans 
la fabrication de saucisses et dont elle prévoit tripler le volume 
de production grâce à un investissement de plus de 
1,5 million $. 

Source :  Newswire, 21 juin 2016 
 
 

LE ROYAUME-UNI SE RETIRE DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
Le 23 juin dernier, les Britanniques ont voté en faveur du Brexit 
(British Exit), soit la sortie du Royaume-Uni de l'Union  
européenne (UE), à raison de 51,9 %.  
 
En Europe, plusieurs organisations œuvrant dans le secteur des 
viandes interprètent ce vote comme le début d’une période 
d’incertitude.  
 
Sur les marchés financiers, le lendemain du vote, la livre  
sterling a chuté par rapport au dollar pour toucher un creux 
record, vieux de 30 ans. En outre, la faiblesse de la livre sterling 
pourrait entraîner une diminution de la valeur de l'euro. Ces 
changements importants dans la valeur des devises pourraient 
affecter les prévisions de croissance à court terme pour  
l'économie mondiale. 
  

Selon le Daily Livestock Report, pour les producteurs de bétail 
américains, l'impact le plus important, à court terme, est l’effet 
haussier sur la valeur du dollar américain et donc sur le prix 
relatif des produits américains vendus à l'étranger.  
 
Enfin, les 28 et 29 juin prochain, le Conseil européen qui se  
tiendra à Bruxelles devrait permettre de revenir en détails sur 
les conséquences et les prochaines étapes de cette sortie d'un 
État membre de l'UE. 

Sources : Daily Livestock Report, 20 juin,  
L’Usine Nouvelle, 26 juin,  

Meat info et Investopia, 24 juin 2016 
 

CHINE : LE NOUVEAU GUIDE ALIMENTAIRE RECOMMANDE  
DE MANGER 50 % MOINS DE VIANDE 
 
Le nouveau guide alimentaire élaboré par le ministère de la 
Santé de la Chine propose aux Chinois de réduire leur consom-
mation de viande de l’ordre de 50 %. Le guide recommande 
que la population du pays consomme entre 40 et 75 g de 
viande par personne, par jour. Ces recommandations, publiées 
une fois tous les 10 ans, sont conçues pour améliorer la santé 
publique et pourraient également entraîner une réduction des 
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émissions de gaz à effet de serre. 
L'émergence de la Chine comme 
puissance économique mondiale a 
grandement changé les habitudes 
alimentaires de sa population. Le 
Chinois moyen consomme  
maintenant 63 kg de viande par 
an. De plus, si la tendance se 
maintient, un autre 30 kg de 
viande par personne devrait 
s’ajouter à ce chiffre d'ici 2030.  
Le guide propose de réduire cette 
consommation à 27 kg, voire 
14  kg/an. 
 
La Chine consomme aujourd'hui 
28 % des viandes produites dans 
le monde, y compris la moitié du 
porc. Cependant, la consomma-
tion de viande par personne y 
demeure faible comparativement à celle de plusieurs autres 
pays, notamment les États-Unis et l’Australie. La consommation 
de viandes par personne y est le double de celle de la Chine. 

Source : Foodmarket, 21 juin 2016 
 
MONDE : PRODUCTION QUASI STABLE EN 2016 
 
Selon le récent rapport semestriel Perspectives de  
l’alimentation de l’Organisation des Nations Unies pour  
l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2016, la production 
mondiale de viande de porc devrait diminuer d’un léger 0,7 % 
comparativement à l’an dernier. Ainsi, environ 116,4 millions 
de tonnes de porc devraient être produites à travers le monde 
cette année, ce qui représente une deuxième année  
consécutive de quasi-stagnation. 
 
Toute comme en 2015, la baisse de la production en Chine, qui 
représente près de la moitié de la production mondiale, est la 
principale raison de ce ralentissement. En 2016, la production 
chinoise devrait atteindre 54 millions de tonnes, soit 2,5 % de 
moins que l’année antérieure.  
 

En outre, ailleurs en Asie, la  
production devrait croître, notam-
ment au Japon et en Corée du 
Sud. La croissance dans ces pays 
serait de l’ordre de 2,1 % et de 
1,9 %, respectivement, alors qu’ils 
se remettent d’un épisode de 
diarrhée épidémique porcine 
(DEP).  
 
En ce qui a trait aux États-Unis, le 
temps de récupération du secteur 
porcin à la suite de la crise de la 
DEP a été plus rapide. Ainsi, pour 
une deuxième année consécutive, 
la production devrait croître. 
Cette dernière pourrait augmen-
ter de 1,9 % et atteindre un  
niveau record de 11,3 millions de 
tonnes. 

 

Le Mexique se remet aussi d'une épidémie de DEP survenue en 
2014. Pour l’année en cours, la production pourrait augmenter 
de 2 % et s’afficher à 1,3 million de tonnes.  
 
Dans ces deux derniers pays, la faiblesse du coût d’alimentation 
des porcs soutient la hausse de la production. Ailleurs dans les 
Amériques, ce même facteur devrait aussi stimuler celle-ci. Par 
exemple, au Canada et au Brésil, elle devrait augmenter envi-
ron de 1,9 % et de 2,6 %, respectivement.  
 
Enfin, en Russie, le rythme de croissance de la production  
porcine pourrait s’accélérer (+2,3 %), en raison d’importants 
investissements en production porcine depuis la fermeture de 
la frontière à plusieurs fournisseurs de viandes de porc. Pen-
dant ce temps, la production européenne devrait  
légèrement diminuer (-0,3 %) étant donné la baisse du cheptel 
reproducteur. 

Source : FAO, juin 2016 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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2015 2016 Variation

estimée prévision p/r à 2015

Chine 55 392 54 017 -2,5%

UE 23 354 23 279 -0,3%

États-Unis 11 121 11 334 1,9%

Brésil 3 519 3 609 2,6%

Russie 3 069 3 139 2,3%

Canada 2 051 2 090 1,9%

Mexique 1 323 1 349 2,0%

Japon 1 254 1 280 2,1%

Corée du Sud 1 217 1 240 1,9%

Autres 14 939 15 065 0,8%

Monde 117 239 116 402 -0,7%

Source : FAO, juin 2016

Production de porc dans le monde

('000 tonnes)

Pays
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