
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Après deux semaines au-dessus de la barre des 200 $, le prix 
moyen est redescendu, la semaine dernière, pour atteindre 
197,53 $/100 kg. Celui-ci a enregistré un recul de 3,54 $  
(-1,7 %) comparativement à la semaine précédente. Tout de 
même, il se classe au 3e rang des meilleurs prix jamais vus pour 
une semaine 28 depuis au moins 10 ans. 
 

Cette diminution est attribuable au prix de référence américain 
qui a fléchi la semaine dernière. Or, la baisse de la valeur du 
dollar canadien par rapport au billet vert est venue amoindrir la 
chute. 

Quant au volume des ventes, il a atteint un peu plus de 
134 000 têtes la semaine dernière, soit quelque 900 porcs 
(+0,7 %) de plus que la semaine antérieure. De plus, c’est le 
volume de porcs abattus le plus important lors d’une semaine 
28 depuis 2011.  
 
PRIX DE POOL FINAL : FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 
 
Les résultats des ventes couvrant cinq semaines, plus précisé-
ment les abattages du 5 juin au 9 juillet 2016, sont maintenant 
connus. Comme les porcs livrés durant cette période ont été 
payés selon un prix de pool préliminaire, une remise à l’indice 
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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 87 501 2 259 408

Prix moyen $/100 kg 197,53 $ 169,95 $

Prix de pool $/100 kg 197,29 $ 169,79 $

Indice moyen* 110,49 110,50

Poids carcasse moyen* kg 102,60 103,67

$/100 kg 217,99 $ 187,61 $

$/porc 223,65 $ 194,49 $

têtes 134 036 3 801 359

semaine cumulé

$ US/100 lb 82,03 $ 69,75 $

têtes 2 121 000 61 323 000

lb 208,95 212,16

$ US/100 lb 90,04 $ 79,99 $

$ CA/$US 1,3033 $ 1,3292 $
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Semaine 28 (du 11/07/16 au 17/07/16)

Québec semaine cumulé

227,20 $ 194,13 $

206,59 $ 173,24 $

248,52 $ 222,13 $

kg 100,83 102,70

Total porcs vendus Têtes 88 709 2 586 621
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MARCHÉ DU PORC 
100, calculée en fonction des poids et des indices de chacun 
des porcs abattus, a été versée la semaine dernière. En ce qui 
concerne les porcs Qualité Québec, le prix de pool final a été 
fixé à 194,76 $/100 kg à l’indice 100.  
 
Rappelons que pour les trois premières semaines de la période, 
des éleveurs ont reçu une avance de 10 $/100 kg à l’indice 100 
pour les porcs payés durant cette période. La remise versée 
tient compte de cette avance.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Le prix de référence américain a, de nouveau, reculé la  
semaine dernière, pour terminer à 82,03 $ US/100 lb. Cela  
représente une baisse de 1,92 $ US (-2,3 %) par rapport à la 
semaine antérieure. Tout de même, ce prix se situe au-dessus 
de celui de 2015, à la même période, de l’ordre de 2,09 $ US 
(+2,6 %). 
 

Sur le marché de gros, la valeur de la carcasse, quant à elle, a 
poursuivi son élan, qui perdure depuis déjà deux mois. Celle-ci 
a atteint 90 $ US/100 lb la semaine dernière. Une telle valeur 
n’avait été atteinte qu’une seule fois depuis la fin de 2014. 
Cette hausse est imputable, notamment à l’appréciation de 
deux coupes, soit le picnic et le flanc, de l’ordre de 3,6 $ US et 
de 3,1 $ US, respectivement.  
 

Enfin, le nombre de porcs abattus la semaine dernière s’est 
élevé à 2 121 000. Cela représente une hausse de 31 000 porcs 
(+1,5 %) par rapport à la même période l’an dernier.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Les données d'abattage de truies continuent de refléter un taux 
de réforme inférieur à l'année dernière et à la moyenne  
quinquennale. Cela est un indicateur de l'expansion de la  
production américaine qui, jusqu'à présent, ne semble pas  
vouloir ralentir.  
 

Selon les données hebdomadaires, l'abattage des truies pour 
l’ensemble de la période de mai-juin était en baisse d'environ 
30 000 têtes (-6,5 %) par rapport à la même période en 2015. 
Un certain nombre de facteurs continuent de stimuler  

l'expansion de l'industrie porcine. Selon le Daily  
Livestock Report, deux d’entre eux sont  
particulièrement importants. Tout d'abord, le prix 
des céréales qui est nettement inférieur à ce qu'il 
était en 2012 et 2013, tirant vers le bas la part  
majeure du coût de production, soit l’alimentation. 
 

Le deuxième facteur soutenant l'expansion serait la 
croissance des exportations. Le USDA prévoit des 
exportations de l’ordre de 2,4 millions de tonnes 
cette année, comparativement à 2,2 millions l'an 
dernier. Et comme la demande mondiale de porc 
continue de se développer, les producteurs améri-
cains seront bien positionnés pour en bénéficier, 
étant donné le rythme de l'expansion tant de la  
production que de la capacité d’abattage. 
 

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

 $/100 kg 

15-juil 8-juil 15-juil 8-juil sem.préc.

AOÛT 16 77,92 78,82 185,37 187,51 -2,14 $

OCT 16 66,00 68,60 157,02 163,20 -6,19 $

DÉC 16 59,57 62,17 141,72 147,90 -6,19 $

FÉV 17 63,62 65,85 151,35 156,66 -5,31 $

AVR 17 68,25 70,65 162,37 168,08 -5,71 $

MAI 17 73,82 74,87 175,62 178,12 -2,50 $

JUIN 17 77,02 78,72 183,23 187,28 -4,04 $

JUILL 17 76,55 77,67 182,11 184,78 -2,66 $

AOÛT 17 75,85 76,27 180,45 181,45 -1,00 $

OCT 17 65,15 64,52 154,99 153,49 1,50 $

1,2888 110,473

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 

Marchés à terme - porc

$ US/100 lb

Taux de change :
Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.
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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur des  
contrats à terme de maïs de septembre et de décembre a  
diminué de l’ordre de 0,03 $ US/boisseau comparativement à 
la semaine antérieure. Quant au tourteau de soja, la valeur du 
contrat à terme de septembre a reculé d’environ 5,4 $ US la 
tonne courte tandis que celle du contrat à terme de décembre 
a baissé de 4 $ US la tonne courte par rapport à la semaine 
précédente. 
 

Dans le rapport mensuel du USDA, les prévisions révisées  
dressent un portrait baissier pour le maïs, mais stable pour le 
soja. En ce qui concerne le maïs américain, les superficies à 
récolter s’accroissent de près de 283 300 ha (0,7 million 
d’acres) par rapport à ce qui avait été prévu en juin, alors que 
les rendements demeurent stables, ce qui occasionne une 
hausse de la production de 2,8 millions de tonnes.  
 

Cependant, la consommation animale et la demande  
d’éthanol se replient de 1,3 et de 0,6 million de tonnes,  
respectivement, tandis que les exportations s’élèvent de 
2,5 millions de tonnes. Cela demeure insuffisant pour réduire 
les inventaires, qui s’accroissent de 1,9 million de tonnes, se 
hissant à 52,9 millions de tonnes.  
 

Quant au soja, les superficies récoltées augmentent de l’ordre 
de 647 500 ha (1,6 million d’acres) et les rendements ne  

varient pas, ce qui entraîne un accroissement de la production 
de 2,2 millions de tonnes. Les inventaires de début perdent 
0,5 million de tonnes en raison, entre autres, d’un  
redressement des exportations de 952 500 tonnes pour 2015-
2016. La trituration et les exportations s’intensifient de 0,3 et 
de 0,5 million de tonnes, respectivement. Bien que la  
demande soit plus forte, les inventaires se renforcent de 
0,8 million de tonnes, pour se situer à 7,9 millions de tonnes.  
 
Par ailleurs, il est aussi intéressant de noter que, selon le  
rapport du USDA, les récoltes de blé devraient être excellentes 
à travers le monde, au point où cette céréale remplacerait le 
maïs dans les rations animales de certaines entreprises. 

 
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 
15 juillet dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,61 $ + 
septembre 2016, soit 202 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur 
de référence à l'importation est de 1,81 $ + septembre, 
soit 210 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à  
l'importation est établie à 1,52 $ + décembre 2016, soit 
201 $/tonne. 
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Contrats 2016-07-15 2016-07-08 2016-07-15 2016-07-08

sept-16 3,52 ¼ 3,55 368,3 373,7

déc-16 3,58 ¼ 3,62 ½ 366,3 370,3

mars-17 3,66 ¼ 3,70 ½ 354,8 355,7

mai-17 3,70 ½ 3,75 ¾ 347,0 345,8

juil-17 3,74 ¼ 3,80 ½ 345,1 344,6

sept-17 3,75 ¼ 3,81 ¼ 334,4 335,2

déc-17 3,81 ¼ 3,85 ½ 321,5 324,2

mars-18 3,90 ¼ 3,94 ¾ 322,0 n.d.

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

Offre et demande de maïs aux États-Unis

2015/2016 2016/2017 2016/2017

prév. juin prév. juillet

391,0 410,9 413,6

Alimentaire et industrielle 34,7 34,8 34,9

Éthanol 132,7 134,6 134,0

Alimentation animale 132,1 141,0 139,7

Exportation 48,3 49,6 52,1

Demande globale 347,8 359,9 360,7

43,2 51,0 52,9

12,4 % 14,2 % 14,7 %

Source : USDA, juillet 2016

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Année récolte (septembre à août)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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USA : HAUSSE DES EXPORTATIONS EN MAI 
 

Les exportations américaines de viande et produits de porc du 
mois de mai dernier marquent un sommet pour 2016. Celles-ci 
ont atteint près de 199 200 tonnes et généré des recettes de 
l’ordre de 501,7 millions $ US, soit une hausse de 8 % en volume 
et de 3 % en valeur comparativement au mois de mai 2015. Cette 
augmentation est en grande partie attribuable à la demande  
chinoise. Pour ce mois seulement, le volume envoyé a atteint  
58 000 tonnes, soit le volume le plus important enregistré depuis 
2011 et le troisième plus important jamais vu. 
 
En outre, au total cumulatif de 2016, le volume de porc américain 
exporté entre janvier et mai a atteint environ 921 800 tonnes, 
soit 1 % de plus qu’à la même période l’an dernier. La valeur de 
ces envois, quant à elle, s’est chiffrée à 2,3 milliards $ US, en recul 
de 6 %.  
 
Le Mexique demeure en tête comme première destination pour 
le porc américain. Toutefois, ses achats sont en baisse de 7 % en 
volume et de 9 % en valeur, comparativement au rythme record 
de 2015, lors de ces mêmes mois.  
 
Le marché Chine/Hong Kong traîne non loin derrière, s’étant  
accaparé plus de 234 500 tonnes de porc, d’une valeur de 
441,6 millions $ US entre janvier et mai. Cela représente des 
gains de l’ordre de 80 % en volume et de 61 % en valeur par  
rapport à la même période l’année d’avant.   
 
À l’inverse, les exportations vers toutes les autres 
principales destinations sont en baisse. Le Japon a 
diminué ses achats de 15 % en volume et de 13 % 
en valeur.  
 

Enfin, depuis que la production de la Corée du 
Sud se remet d’épisodes sanitaires, les achats du 
pays ont diminué, et ce, tous fournisseurs confon-
dus. Dans le cas des exportateurs américains, la 
baisse est de 35 % en volume et de 44 % en  
valeur.  

Sources : USMEF, 7 juillet  
et Daily Livestock Report, 8 juillet 2016 

USA : LE NPPC S’OPPOSE À DEUX CHANGEMENTS  
DE POLITIQUES EN LIEN AVEC LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

Récemment, le National Pork Producers Council (NPPC) a publié 
des déclarations par rapport à deux changements de politiques 
en lien avec le bien-être des animaux. Selon lui, ces législations 
seraient néfastes pour les producteurs américains. 
 

Le premier changement concerne les nouvelles normes de bien-
être des animaux en élevage biologique, proposées par le USDA. 
Si celles-ci sont adoptées, ce sera la première fois de l’histoire 
que des normes de bien-être animal seront codifiées dans la loi 
fédérale. 
 

Or, selon le NPPC, ces nouvelles normes posent problème,  
notamment elles ajouteraient davantage de complexité au  
processus de certification biologique, créant des obstacles  
importants pour les producteurs. 
 

Le deuxième changement concerne une proposition récente de 
l'État du Massachusetts quant au logement des animaux. La Cour 
suprême du Massachusetts, soit le tribunal le plus haut de l'État, 
a récemment autorisé une initiative liée au logement du bétail, 
qui apparaîtra au scrutin de novembre. L'initiative, soutenue par 
la Humane Society of the United States (HSUS), interdirait  
l'utilisation de certains types de logements des animaux dans 
l'État, y compris les cages de gestation pour les truies. De plus, la 
vente de viandes provenant d'animaux confinés serait également 
interdite dans l’État. 

Sources : Farmscape, 13 juillet, Meatingplace, 4 juillet  
et Farmscape, 1er juillet 2016 

(tonnes) Var. p/r 2015 Millions $ US Var. p/r 2015

Mexique 270 410 -7 % 460,6 -9 %

Chine/Hong Kong 234 526 80 % 441,6 61 %

Japon 159 983 -15 % 611,5 -13 %

Canada 79 851 -1 % 312,1 -3 %

Corée du Sud 62 078 -35 % 158,9 -44 %

Autres destinations 114 990 -7 % 283,1 -14 %

Total 921 838 1 % 2 267,8 -6 %

Source : USMEF, 7 juillet 2016

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

Principales destinations, janvier à mai 2016

Pays
Volume Valeur
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MONDE : RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE  
DE LA PRODUCTION DE VIANDES 
 
Selon le dernier rapport Perspectives agricoles de  
l’Organisation de coopération et de développement  
économiques (OCDE) et de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la  
production mondiale de viandes devrait être supérieure 
de l’ordre de 16 % en 2025 par rapport à la période de 
référence (2013-15). À titre de comparaison, elle avait 
augmenté de près de 20 % au cours de la décennie  
précédente.  
 
L’expansion de la production mondiale de viande porcine 
ralentira au cours des dix prochaines années. La Chine 
assurera 50 % de la production supplémentaire, soit 
7 millions de tonnes, mais le volume total restera sensiblement 
inférieur à celui des années d’offre excédentaire (11 millions de 
tonnes) qui ont caractérisé la dernière décennie.  
 
Le cheptel porcin de la Chine s’est contracté ces trois dernières 
années (réduction de 25 millions de têtes entre 2012 et 2015) du 
fait de la concentration du secteur, conjuguée à l’application de 
la loi sur la protection de l’environnement, qui limite la  
production porcine dans le sud de la Chine et favorise le transfert 
de la production vers le nord du pays.  
 
L’Amérique du Nord, qui se remet des dégâts occasionnés par le 
virus de la diarrhée épidémique porcine (DEP) en 2013 et 2014, 
assurera 14 % de l’offre supplémentaire. De forts taux de  
croissance de la production sont également prévus au Brésil, en 
Russie et au Viet Nam.  
 
La production de l’Union européenne (UE) progressera peu, car 
les marchés extérieurs, notamment la baisse de la demande  
d’importations de la Chine et de la Russie, n’encouragent pas à 
l’expansion du secteur. 
 
Par ailleurs, les décisions de politiques commerciales unilatérales 
ou imprévues constituent un facteur de risque concernant les 
projections. L’embargo politique de la Russie en est un exemple. 
L’analyse de l’OCDE et de la FAO suppose que cet  
embargo pèsera sur les échanges commerciaux au-delà 

de sa durée d’application, car les exportations de viande porcine 
brésilienne vers la Russie devraient se maintenir. 
 
Les questions sanitaires et de sécurité des aliments liées aux  
épizooties sont également susceptibles d’influencer les  
perspectives. La Russie a, par exemple, interdit les importations 
de viande porcine en provenance de l’UE à la suite d’une flambée 
de peste porcine africaine dans l’est de l’Europe.  
 
Enfin, les réglementations sur l’environnement et la santé  
animale peuvent aussi entraver la croissance du secteur de  
l’élevage en majorant les coûts, soit parce qu’elles requièrent un 
changement de site de production, soit parce qu’elles  
contiennent des dispositions précises sur le logement des  
animaux ou l’élimination des déchets. Par exemple, le secteur de 
l’élevage est considéré comme une source majeure d’émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre (GES). Or, l’augmentation de 
la demande de produits animaux, liée à la croissance de la  
population mondiale et des revenus, entraînera sans doute celle 
de ces émissions. Bien que cela soit vraisemblable, nul ne sait si 
certains pays obligeront les éleveurs à limiter leurs émissions de 
carbone à moyen terme.  

Source : Perspectives agricoles de l’OCDE  
et de la FAO, 2016-2025, 1er juillet 2016 

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