
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix des porcs a décliné la semaine dernière, de l’ordre de  
(-1,24 $) -0,6 % pour se fixer à 201,07 $/100 kg, mettant un 
terme à trois semaines de progression qui l’avaient mené à un 
sommet jusqu’à présent en 2016. En dépit de ce recul, il  
demeure au-dessus de la moyenne observée en 2015 et de la 
moyenne de 2010-2014 à la même période, par environ 21 $ et 
4 $, respectivement. 
 

La baisse du prix de référence chez nos voisins du Sud est  
responsable en majeure partie de ce revirement, lequel a été 
accentué par l’appréciation du huard par rapport au billet vert.  

Quant aux ventes, elles ont totalisé 133 100 têtes, dépassant 
celles enregistrées à la même période en 2015, par une marge 
de quelque 2 500 têtes. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Au sud de la frontière, le prix de référence a essuyé une baisse, 
de l’ordre de 0,55 $ US (-0,7 %), pour clôturer à 
83,95 $ US/100 lb de moyenne.   
 

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a affiché 
une légère hausse de l’ordre de 0,3 $ US (+0,3 %). Au final, sa 
valeur moyenne s’est établie à 89,5 $ US. Si l’ensemble des 
coupes s’est apprécié, le picnic (+3,9 $ US) et le jambon 
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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 85 698 2 171 907

Prix moyen $/100 kg 201,07 $ 168,84 $

Prix de pool $/100 kg 180,00 $ 165,94 $

Indice moyen* 110,43 110,50

Poids carcasse moyen* kg 101,80 103,71

$/100 kg 198,77 $ 183,35 $

$/porc 202,35 $ 190,16 $

têtes 133 100 3 667 323

semaine cumulé

$ US/100 lb 83,95 $ 69,29 $

têtes 1 826 000 59 199 000

lb 208,07 212,28

$ US/100 lb 89,51 $ 79,61 $

$ CA/$US 1,2952 $ 1,3301 $
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Semaine 27 (du 04/07/16 au 10/07/16)

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

226,42 $ 192,96 $

205,63 $ 172,05 $

249,59 $ 221,19 $

kg 99,98 102,77

Total porcs vendus Têtes 77 637 2 497 912

Poids carcasse moyen

Semaine 26 (du 27/06/16 au 03/07/16)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
(+2,7 $ US) ont contribué davantage au soutien de la valeur. 
Depuis la mi-mai, la valeur de la carcasse connaît une  
croissance modérée et relativement constante.  
 

Avec le congé du 4 juillet (Jour de l’Indépendance), les 
abattages se sont chiffrés à un maigre 1,83 millions de têtes. 
Comparativement à la semaine comprenant le même congé 
dans le passé, les abattages sont inférieurs à ceux de 2015, de 
l’ordre de 2 %. Cependant, ils surpassent la moyenne établie à 
la période 2010-2014, par une marge de 6 %.  
 

PRÉVISIONS DE PRIX AUX ÉTATS-UNIS … 
 

À la suite de la publication du rapport Hogs & Pigs de juin  
dernier, plusieurs analystes américains ont mis à jour leurs  
prévisions de prix. En général, ils estiment que le trimestre qui 
débute (T3) devrait afficher un prix similaire à celui du  
deuxième trimestre de 2016, voire légèrement supérieur, à 
76 $US/100 lb. 
 

Cependant, c’est au dernier trimestre que la situation risque 
d’être problématique. Le nombre de porcelets produits au  
printemps s’est révélé supérieur de 2,5 % par rapport à 2015. 
Cela devrait se traduire par une hausse de 1 à 3 % des  
abattages cet automne, donc plusieurs semaines d’affilée  
où l’offre de porcs dépassera la capacité d’abattage aux  
États-Unis. Gérer leurs ventes pour éviter d’engorger les abat-
toirs et provoquer un retard dans les abattages sera un défi 
pour les producteurs américains selon Schulz.  
 

L’ensemble des analystes s’accorde pour dire que le dernier 
trimestre de 2016 verra le prix chuter à 64 $. Pour l’ensemble 
de l’année 2016, le prix atteindrait 69 $US/100 lb. Cela est  
inférieur à 2015, alors que le prix avait atteint en moyenne 
70,55 $ US.  
 

Le rapport Hogs & Pigs s’est donc avéré décevant pour le  
4e trimestre de 2016. Néanmoins, les producteurs américains 

ont déclaré vouloir réduire le nombre de mises bas 
pour l’été et l’automne prochains, de 2 % et 1 %  
respectivement. Pour les analystes, cela signifie que 
la production au début de 2017 serait stable par  
rapport au début de 2016. Le prix au début de 2017 
devrait être au même niveau qu’au début de 2016, 
voire même légèrement supérieur, à condition que 
la baisse du nombre de mises bas se réalise. 
 

… ET AU QUÉBEC  
 

Pour le Québec, le prix moyen de l’année atteindrait 
171 $/100 kg, soit environ 4 $ de plus que le prix 
moyen de 2015. Malgré un prix de référence plus 
faible, le taux de change en 2016 est favorable aux 
producteurs du Québec, avec un dollar américain 
fort.  
 
Rédaction : Michel Morin, agr.  
Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  

Volume 17, numéro 15, 11 juillet 2016 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

8-juil 1-juil 8-juil 1-juil sem.préc.

JUILL 16 80,05 82,67 190,35 196,58 -6,23 $

AOÛT 16 78,82 83,95 187,43 199,62 -12,20 $

OCT 16 68,60 72,35 163,12 172,04 -8,92 $

DÉC 16 62,17 64,65 147,83 153,73 -5,90 $

FÉV 17 65,85 67,42 156,58 160,32 -3,73 $

AVR 17 70,65 71,12 168,00 169,12 -1,12 $

MAI 17 74,87 75,70 178,03 180,01 -1,97 $

JUIN 17 78,72 79,15 187,19 188,21 -1,02 $

JUILL 17 77,67 78,92 184,69 187,66 -2,97 $

AOÛT 17 76,27 78,00 181,36 185,48 -4,11 $

1,2880 110,459Taux 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

Prévisions CDPQ

Hurt Schulz LMIC Moyenne
(Purdue) (ISU)

63 156

75 178

T3-2016 76 77 76 76 191

T4-2016 63 64 64 64 159

Moy. 2016 69 70 69 69 171

T1-2017 66 65 63 65 159

T2-2017 73 72 75 73 179

1,299

Analystes américains  ($ US/100 lb)

$CA/100 kg, 

indice 100

Sources : Purdue University, 27 juin, ISU, juillet, LMIC, 24 juin, et Tendances des prix, 

CDPQ, juillet 2016.  Compi lation : CDPQ.

Données  réel les  pour T2-2016 et prévis ions  pour le reste de 2016 et 2017. Les  

prévis ions  ont été ca lculées  à  parti r des  contrats  à  terme du porc et du taux de 

change (CME Group, 7 jui l let 2016; base moyenne de 5 ans  pour le porc). 

Avertissement : Ces  prévis ions  sont fournies  à  ti tre indicati f seulement.

Taux de change moyen ($ CA par $ US)

T1-2016 (réel)

T2-2016 (réel)

Prévisions de prix aux États-Unis et au Québec 

pour les quatre prochains trimestres (2016 et 2017) - juillet 2016



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

BRÉSIL : LES PRODUCTEURS DE PORCS MANQUENT DE MAÏS 

 
Le taux de change du real brésilien entraîne une hausse des 
exportations de maïs et réduit l’offre sur le marché  
domestique.  

 
La production de porcs s’est vue sérieusement affectée par 
l’évolution à la hausse des prix du maïs, engendrée par le  
resserrement de l’offre. Il ne faut pas oublier que le coût de 
l’alimentation représente environ 70 % du coût de production. 
En conséquence, l’insémination dans le secteur porcin a baissé 
de 15 % au cours du 1er trimestre 2016 par rapport à la même 
période en 2015.  

 
Avant d’aboutir à cette situation, le gouvernement brésilien a 
sorti des stocks publics un million de tonnes de maïs, mais 
cette mesure est qualifiée comme étant insuffisante. En outre, 
le gouvernement a imposé, en avril, une taxe à l’exportation 
de maïs et de soja de 2,8 %. L’État de Goiás a décidé, par  
ailleurs, de limiter ces exportations à 70 % de la production. 

Source : Paysan Breton, 8 juillet 2016 
 
 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 

 
La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur des  
contrats à terme de maïs de juillet et de septembre a diminué 
de l’ordre de 0,04 $ US/boisseau comparativement à la  
semaine antérieure. Quant au tourteau de soja, la valeur du 
contrat à terme de juillet a reculé d’environ 26,1 $ US la tonne 
courte tandis que celle du contrat à terme de septembre a 
chuté de 27,3 $ US la tonne courte par rapport à la semaine 
précédente. 

 
La Bourse a connu toute une dégringolade après la longue fin 
de semaine du Jour de l’Indépendance (4 juillet). Un facteur 
explicatif pourrait être le début du battage des récoltes de la 
mer Noire et de l’Europe, ces grains étant sur le point d’arriver 
sur les marchés internationaux. On y attend des productions 
de céréales abondantes. 

 

Qui plus est, les cultures de l’Ouest canadien sont en  
excellente condition. Certes, les rendements des Prairies ne 
sont pas encore fixés, mais si les provinces de l’Ouest  
reçoivent des pluies satisfaisantes au cours des trois  
prochaines semaines, la production de grains pourrait 
atteindre des niveaux quasi records.  
 
À l’est du pays, la sécheresse s'aggrave en Ontario. Le déficit 
des précipitations est majeur et touche presque la totalité du 
territoire agricole. Les dommages ne sont pas encore  
irréversibles, mais la pluie devra se matérialiser très vite pour 
rétablir la situation. Si en bout de ligne les rendements dégrin-
golent chez nos voisins ontariens et que leur production de 
grains chute significativement, cela aura des effets positifs sur 
nos bases au Québec. 
 
Enfin, 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 8 juillet dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,64 $ + sep-
tembre 2016, soit 204 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de  
référence à l'importation est de 1,69 $ + septembre, soit 
206 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à l'importa-
tion est établie à 1,69 $ + décembre, soit 209 $/tonne. 
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Contrats 2016-07-08 2016-07-01 2016-07-08 2016-07-01

juil-16 3,49 ¾ 3,53 378,7 404,8

sept-16 3,55 3,60 373,7 401,0

déc-16 3,62 ½ 3,67 370,3 398,0

mars-17 3,70 ½ 3,76 355,7 373,8

mai-17 3,75 ¾ 3,81 ¼ 345,8 361,1

juil-17 3,80 ½ 3,85 ¾ 344,6 358,1

sept-17 3,81 ¼ 3,82 ¾ 335,2 345,1

déc-17 3,85 ½ 3,88 324,2 330,2

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/


http://www.cdpq.ca/prenez-de-nos-nouvelles/tournoi-de-golf-annuel-%E2%80%93-18-aout-2016.aspx
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USA : PRESTAGE FOODS TROUVE UN NOUVEAU SITE  
POUR SON PROJET D’ABATTOIR 
 
Le 5 juillet dernier, Prestage Foods a annoncé qu’elle avait  
choisi Wright County, en Iowa, comme nouvel emplacement 
pour son projet d’abattoir de porcs. Ce projet de 
240 millions $ US nécessite encore l’approbation de l’État et du 
comté. 
 
Rappelons que l’entreprise comptait initialement s’installer à 
Mason City, également en Iowa. Or, le conseil municipal de la 
ville a rejeté le projet en mai dernier.  
 
La construction devrait débuter à l'automne 2016 et se  
terminer à l’été 2018. Afin d’approvisionner son nouvel 
abattoir, l’entreprise envisage d'acheter, dans une proportion 
de 40 %, des porcs provenant de producteurs indépendants. 
L’installation devrait disposer d’une capacité d’abattage de 
10 000 porcs par jour, sur un seul quart de travail, ce qui  
permettrait de produire plus de 272 000 tonnes de porc par 
année 

Sources : Prestage Farms, 5 juillet  
et porkNetwork, 5 mai 2016 

 
FRANCE : LE MARCHÉ DU PORC PEUT ENFIN RESPIRER …  
 
Un an après la crise de l'été 2015 en France, le prix du porc est 
repassé au-dessus de la barre symbolique des 1,40 euro/kg 
(2,01 $/kg), atteignant même 1,45 euro/kg (2,08 $/kg) il y a 
quelques jours. Un tel prix n'avait pas été atteint depuis la  
saison estivale 2014, au Marché du porc breton (MPB), qui sert 
de référence au plan national. Cette hausse s'inscrit dans la 
remontée progressive des prix depuis la mi-avril.  
 
Il est à noter que le prix moyen en 2015 s'était établi à environ 
1,24 euro/kg (1,78 $/kg), ce qui est insuffisant pour couvrir les 
coûts de production, estimés, selon les sources, entre 1,40 et 
1,50 euro/kg (2,01-2,15 $/kg). 
 
Pour faire face à la crise, l’an dernier, le ministre français de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt avait tenté 
d'imposer un prix minimum de 1,40 euro/kg à l'été 2015. Mais 
ce prix n'avait été maintenu que quelques semaines, entre les 
mois de juillet et août, en raison de la pression des abattoirs 
acheteurs.  
 

Par ailleurs, la France n’est pas le seul pays membre de l’Union 
européenne (UE) qui profite d’une hausse du prix du porc  
depuis avril. Selon AHDB Pork, le prix de référence moyen de 
l’UE, à la fin de juin, était à son plus haut depuis septembre 
2014. Cette vigueur du marché est attribuable à la combinaison 
d’un resserrement de l’offre et d’une augmentation de la  
demande, particulièrement en Chine. 

Sources : Web-agri, 30 juin, 7 juillet  
et Pig World, 6 juillet 2016 

 

…MAIS LA COOPERL REFUSE DE COOPÉRER 
 

La hausse du prix du porc refroidit les ardeurs de la Cooperl Arc 
Atlantique. Cette importante entreprise, qui représente 20 % 
des achats de porc au MPB, a décidé de s'affranchir du prix de 
référence fixé par le MPB.  
 

Le prix versé aux 2 700 producteurs de Cooperl sera donc  
inférieur à celui fixé par le MPB, pour la première fois depuis 
novembre 2015. La décision de la coopérative est d'autant plus 
surprenante puisque le prix du MPB est enfin en phase avec  
les tendances européennes : le prix est soutenu par les  
importations chinoises. 
 

La direction de la coopérative justifie son choix par plusieurs 
raisons : la demande chinoise va faiblir, la chute de la valeur de 
la livre sterling, à la suite du « Brexit », affecte les exportations 
vers la Grande-Bretagne et la météo maussade fait chuter les 
ventes de brochettes et côtelettes, selon elle. À cela,  
l’entreprise ajoute la distorsion de la concurrence avec  
l'Allemagne et l'Espagne. 
 

Rappelons que lors de la crise porcine de l'été 2015, durant 
laquelle le ministre de l'Agriculture avait tenté de maintenir le 
kilo de porc à 1,40 euro (2,01 $), les deux principaux acheteurs, 
Cooperl et Bigard/Socopa, s'étaient retirés du MPB, arguant du 
handicap que constituait un tel prix pour leurs exportations. 

Source : Le Figaro, 6 juillet, 2016 
 

LA PESTE PORCINE AFRICAINE CONTINUE SA PROPAGATION 
 

La peste porcine africaine continue de se répandre en Europe 
de l’Est. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a 
publié son 105e rapport d’incidence du virus en Pologne pas 
plus tard que le 25 juin dernier. Elle a également publié son 
95e rapport d’incidence de cette maladie en Lituanie.  
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Rappelons que la Russie bloque les importations de 
porcs vivants et de viande porcine en provenance 
d’Europe depuis janvier 2014, à la suite d’une  
éclosion de peste porcine africaine survenue en 
Pologne. Par la suite, l’UE a porté plainte à  
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La 
décision du tribunal devrait être dévoilée sous peu.  
 

Il est à noter que la Russie a également son lot de 
problèmes avec le virus. L’OIE a récemment publié 
son 95e rapport d’incidence de peste porcine  
africaine dans le pays. 

Source : Global Meat News, 5 juillet 2016 
 

CORÉE DU SUD : PREMIER CAS DE  
PESTE PORCINE CLASSIQUE EN 3 ANS 
 

En date du 29 juin, la Corée du Sud a confirmé son premier cas 
de peste porcine classique depuis 2013. Celui-ci a été détecté 
dans une ferme porcine située sur l’île de Jeju, au sud du pays. 
Environ 400 porcs ont été détruits jusqu’à maintenant et 
quelque 4 700 autres seront également détruit par précaution. 
 

Selon les autorités coréennes, il y a peu de risques de  
propagation du virus étant donné que les propriétaires des 
fermes des autres régions du pays ont fait vacciner leur bétail 
contre celui-ci.  

Source : porkNetwork, 29 juin 2016 
 

LA CHINE POURRAIT AUGMENTER SES IMPORTATIONS  
DE PORC DE 30 % EN 2016 
 

La Chine joue un rôle de plus en plus important sur le marché 
mondial de la viande de porc. Selon le dernier rapport  
trimestriel de Rabobank, en 2016, le pays doit augmenter ses 
importations pour couvrir le déficit d'approvisionnement local. 
Au total, la banque néerlandaise s’attend à ce que la Chine  
augmente ses importations de porc de l’ordre de 30 % par  
rapport à 2015. Cela représente une hausse d’environ 
2 millions de tonnes cette année, et des niveaux similaires 
attendus dans les années à venir. 
 

L'Union européenne (UE), les États-Unis et le Canada 
sont bien positionnés pour augmenter leurs  

exportations vers la Chine en raison de leurs quantités de porc 
disponibles et de l'adaptation de leurs systèmes de production 
à la suite du resserrement de la politique émise par la Chine par 
rapport à la ractopamine. Les principaux exportateurs profitent 
déjà de cette nouvelle opportunité commerciale, notamment, 
en tirant profit de la dynamique des devises actuelles.  
 

Au-delà de 2016, la Chine va probablement maintenir son  
niveau d’importations. Rabobank est d'avis que les acheteurs 
continueront de compter sur la viande de porc importée en 
raison de sa qualité constante et de son prix inférieur.  
Rappelons que le prix du porc, en Chine, a monté en flèche au 
début de 2016, atteignant un niveau record de plus de 
20 yuans/kg (3,89 $/kg).  
 

Enfin, la concurrence en matière d’exportations vers la Chine 
devrait croître alors que la production du pays augmente et 
que la demande reste relativement stable. Cela signifie que les 
exportateurs devront continuer d’améliorer leur productivité et 
investir dans des partenariats commerciaux pouvant aider à 
sécuriser leur accès au marché chinois. 

Sources : Rabobank, 5 juillet  
et Global Meat News, 6 juillet 2016 

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