
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le mouvement à la baisse s’est accéléré la semaine dernière, 
avec une diminution de 6,76 $ (-3,4 %) du prix moyen par  
rapport à la semaine précédente. Celui-ci a ainsi abouti à 
190,77 $/100 kg, soit à quelques sous près du point où il se 
situait en 2015 à la même semaine.  
 

C’est d’abord et avant tout le fléchissement du prix de  
référence américain qui a entraîné le prix au Québec à la 
baisse. De plus, une légère appréciation du dollar canadien au 
début de la semaine est venue amplifier cette diminution. 
 

Quant au nombre de porcs vendus, avec 130 006 têtes, les 
ventes sont comparables à celles des années 2012 à 2014.  
Par contre, c’est environ 4 000 porcs de moins que l’année  
dernière à pareille date.  
 

Le nombre de porcs québécois disponibles semble relativement 
restreint par rapport à 2015. Or, en début d’année, Statistique 
Canada constatait une hausse du cheptel de truies au Québec 
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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.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’ÉCHO-PORC FERA RELÂCHE  
LA SEMAINE PROCHAINE (1ER AOÛT) ET SERA DE RETOUR  
LE 8 AOÛT. 

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 86 716 2 346 124

Prix moyen $/100 kg 190,77 $ 170,72 $

Prix de pool $/100 kg 190,53 $ 170,55 $

Indice moyen* 110,43 110,49

Poids carcasse moyen* kg 102,19 103,61

$/100 kg 210,40 $ 188,45 $

$/porc 215,01 $ 195,25 $

têtes 130 006 3 931 365

semaine cumulé

$ US/100 lb 79,48 $ 70,08 $

têtes 2 141 000 63 464 000

lb 208,43 212,03

$ US/100 lb 90,21 $ 80,35 $

$ CA/$US 1,2989 $ 1,3281 $
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Taux de change
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Semaine 29 (du 18/07/16 au 24/07/16)

Québec semaine cumulé

223,40 $ 195,11 $

203,19 $ 174,24 $

243,64 $ 222,84 $

kg 100,77 102,64

Total porcs vendus Têtes 89 221 2 675 842

Poids carcasse moyen

Semaine 28 (du 11/07/16 au 17/07/16)
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MARCHÉ DU PORC 
(+1,6 %). Cette hausse ne semble pas encore se répercuter sur 
la production. Serait-ce que le SRRP (syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin) aurait été très agressif l’hiver dernier? 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Troisième semaine de baisse pour le prix de référence améri-
cain, qui est revenu sous la barre des 80 $US, à 79,48 $US/100 
lb. C’est une diminution de 2,55 $US par rapport à la semaine 
précédente. Le prix est actuellement à un niveau comparable à 
celui de 2015. 
 

Du côté du marché de gros, la valeur de la carcasse s’est  
légèrement appréciée (+0,17 $ US), pour atteindre en  
moyenne 90,22 $ US/100 lb. Les côtes (+4,45 $ US) et le flanc 
(+2,91 $ US) sont les deux coupes qui ont soutenu la valeur de 
la carcasse pendant la semaine. Pour les autres coupes, elles 
sont demeurées relativement stables, à l’exception du jambon. 
En effet, celui-ci a perdu du terrain à la fin de la semaine, avec 
une baisse de plus de 7 $ US en deux jours. Cette diminution va 
se faire sentir sur la valeur de la carcasse au cours de la  
semaine qui débute. Malgré le jambon, la marge estimée des 
abattoirs américains s’est améliorée et dépasse maintenant 
10 $ US.  
 

Du côté des abattages, ils demeurent élevés, à plus de  
2,14 millions de têtes, 2,2 % de plus qu’à la même semaine l’an 
dernier. Les analystes (Harrington, Steiner) s’entendent sur le 
fait que la baisse des prix est surtout liée à l’offre élevée de 
porcs pour la saison, plutôt qu’à un ralentissement de la  
demande. Pour les prochaines semaines, l’évolution du poids 

des porcs serait à surveiller. La vague de chaleur qui frappe les 
États-Unis pourrait entraîner une diminution du poids des  
animaux. Pour le Daily Livestock Report, une baisse rapide du 
poids viendrait soutenir le prix des porcs au mois d’août. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

L’approche du 4e trimestre pèse lourd sur le marché. Si les  
prévisions du USDA se réalisent, plus de 3 millions de tonnes de 
viande de porc seraient produites. Pour l’ensemble de l’année, 
cela porterait la production à plus de 11,3 millions de tonnes, 

ou, comme le calcule les Américains, à plus de 25 mil-
liards de livres, un sommet historique.  
 

Le volume record pour l’automne semble affecter les 
marchés d’un point de vue psychologique et les mettre 
sur la défensive. Plusieurs analystes, dont Harrington, 
se demandent si la valeur des contrats à terme  
d’automne n’est pas sous-évaluée et due pour une  
correction à la hausse. D’autres espèrent que le 
nombre élevé de porcs qui prennent le chemin de 
l’abattoir depuis quelques semaines est signe que les 
producteurs accélèrent les ventes pour qu’une partie 
des porcs qui devaient être vendus au début du 4e tri-
mestre le soient en fait à la fin du 3e; l’automne ne  
serait alors pas aussi intense qu’anticipé. Les prochains 
mois nous montreront s’ils ont tort ou raison. 
 

Rédaction : Michel Morin, agr., agroéconomiste 
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Variation 

 $/100 kg 

22-juil 15-juil 22-juil 15-juil sem.préc.

AOÛT 16 75,27 77,92 179,33 185,64 -6,31 $

OCT 16 63,90 66,00 152,24 157,24 -5,00 $

DÉC 16 58,47 59,57 139,30 141,92 -2,62 $

FÉV 17 62,97 63,62 150,02 151,57 -1,55 $

AVR 17 67,37 68,25 160,50 162,60 -2,10 $

MAI 17 72,40 73,82 172,49 175,87 -3,38 $

JUIN 17 76,12 77,02 181,35 183,50 -2,14 $

JUILL 17 75,15 76,55 179,04 182,38 -3,34 $

AOÛT 17 73,90 75,85 176,06 180,71 -4,65 $

OCT 17 63,00 65,15 150,09 155,22 -5,12 $

1,2906 110,466

$/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.

Indice moyen :

Source : Economic Research Service, USDA. Prévisions pour T3 et T4 2016 
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MARCHÉ DES GRAINS 

USA : 3E SUPERFICIE DE MAÏS ENSEMENCÉE 
EN IMPORTANCE DEPUIS 1944 
 
Aux États-Unis, la superficie ensemencée de maïs de cette 
année est en hausse de 7 % par rapport à l'an dernier et elle se 
classe au troisième rang parmi les plus élevées depuis 1944. 
L'état des semis est comparable à l'année dernière. Ainsi, la 
récolte de maïs, cette année, dépassera 355,6 millions de 
tonnes pour la troisième fois de l'histoire. 
 
Le coût du maïs représente généralement environ un tiers du 
coût de production des porcs. Selon les marchés à terme, le 
prix du maïs pourrait demeurer entre 138 $ US et 148 $ US par 
tonne au cours des 12 prochains mois. Ainsi, le prix du maïs 
devrait rester assez bas pour maintenir le coût de production 
des porcs aux alentours de 64 $ US/100 lb (poids de carcasse) 
aux États-Unis. 

Source : National Hog Farmer, 18 juillet 2016 
 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
septembre et de décembre a diminué de l’ordre de 0,17 $ US/
boisseau comparativement à la semaine antérieure. Quant au 
tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de septembre a 
chuté d’environ 22,5 $ US la tonne courte tandis que celle du 
contrat à terme de décembre a reculé de 24,6 $ US la tonne 
courte par rapport à la semaine précédente. 
 
Pour l’année-récolte 2016-2017, les importations chinoises de 
soja pourraient se modérer à 80 millions de tonnes, en raison 
de la forte valeur de la fève et du tourteau, en plus d’inven-
taires suffisants, selon Oil World. En effet, les acheteurs  
seraient plus tentés d’utiliser leurs réserves que d’en importer, 
ce qui diminuerait la demande de ce grain oléagineux. 
 
En Argentine, une grève des camionneurs ralentit les exporta-
tions, ce qui a un impact sur le prix de ses grains locaux, tout 
particulièrement le maïs, car les inventaires sont relativement 
minces. Les camionneurs demandent une augmentation  
salariale de 31 %, en raison de la forte inflation du pays qui est 
évaluée à 3,1 %.  

Du côté de l’éthanol, la U.S. Energy Information Administra-
tion a publié ses données au sujet des hydrocarbures. La  
production d’éthanol augmente de 25 000 barils par jour et les 
inventaires s’accroissent de 26 000 barils, ce qui fait un total 
de 1,03 million de barils par jour et de 21,16 millions de barils, 
respectivement.  
 

En outre, pour la première fois, une compagnie détenant des 
terminaux de carburant offrira une essence prémélangée à un 
taux d’éthanol de 15 %, alors que l’essence ordinaire est à 
10 %. Celle-ci stipule que de plus en plus de détaillants ont 
maintenant l’équipement pour recevoir ce type de combus-
tible. Cela ajoute une bonne nouvelle pour l’industrie des  
biocarburants, ce qui pourrait augmenter la demande du maïs. 
 

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 22 juillet  
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,14 $ + sep-
tembre 2016, soit 206 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de  
référence à l'importation est de 1,96 $ + septembre, soit 
209 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à  
1,14 $ + décembre 2016, soit 179 $/tonne f.a.b. ferme. La  
valeur de référence à l'importation est établie à 1,59 $ + dé-
cembre 2016, soit 197 $/tonne. 
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Contrats 2016-07-22 2016-07-15 2016-07-22 2016-07-15

sept-16 3,35 3,52 ¼ 345,8 368,3

déc-16 3,41 ¾ 3,58 ¼ 341,7 366,3

mars-17 3,51 ½ 3,66 ¼ 332,7 354,8

mai-17 3,57 3,70 ½ 327,3 347,0

juil-17 3,62 ½ 3,74 ¼ 327,1 345,1

sept-17 3,67 3,75 ¼ 323,0 334,4

déc-17 3,73 3,81 ¼ 317,2 321,5

mars-18 3,82 ¼ 3,90 ¼ 317,0 322,0

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

http://jygatech.com/fr/
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CANADA : MAPLE LEAF REÇOIT 500 000 $  
POUR PRODUIRE PLUS DE BACON 
 
Le 18 juillet dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroali-
mentaire du Canada ainsi que celui du Manitoba ont annoncé 
que les gouvernements fédéral et provincial comptent investir 
500 000 $ dans un projet d’agrandissement de l’installation des 
Aliments Maple Leaf à Winnipeg. Ce projet permettra  
d’accroître la production de bacon de l’ordre de 8 millions de kg 
par année. 
 
Les fonds du gouvernement seront utilisés pour l’achat de  
nouveau matériel de fabrication et d'emballage pour la chaîne 
de production de bacon. Le projet est évalué à plus de 
5,9 millions $ et les travaux devraient être complétés dans le 
courant de l’année. De plus, il s'inscrit dans le cadre d'un plus 
vaste programme d'agrandissement de l'usine totalisant 
35 millions $.  
 
Par ailleurs, les Aliments Maple Leaf sont une entreprise impor-
tante en matière de production de produits protéiniques à  
valeur ajoutée au Canada. Celle-ci possède des exploitations de 
production de viandes fraîches et préparées à Winnipeg et à 
Brandon au Manitoba, ainsi qu'en Saskatchewan, en Alberta, en 
Ontario et au Québec.  

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 18 juillet 2016 
 
PEU D’ESPOIR POUR L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE UE-USA 
 
Le 14e cycle de négociations pour l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis a eu lieu la  
semaine dernière, en Belgique. Bien que de nouvelles discus-
sions pourraient avoir lieu à la fin de septembre ou au début 
d’octobre, les perspectives de finalisation de cet accord  
semblent maussades.  
 
Le National Pork Producers Council (NPPC) soutient cet accord. 
Or, l’organisation doute de sa conclusion étant donné la rigidité 
de l'UE sur diverses questions. Par exemple, elle serait prête à 
éliminer les tarifs sur presque tous les produits, sauf sur le 
bœuf, la volaille et le porc.  
 
Ce que le NPPC souhaite, bien sûr, est l’élimination des droits 
de douane et des barrières non tarifaires sur les exportations 
de porc américain. 

Source : Swineweb, 18 juillet 2016 

BRÉSIL : LES EXPORTATIONS AUGMENTENT DE 56 %  
 
Au cours du premier semestre de l’année, les exportations 
 brésiliennes de viande porcine ont grimpé de 56 % comparati-
vement à la même période l'an dernier. Celles-ci ont atteint 
plus de 301 000 tonnes. 
 
Cette hausse est attribuable à l’augmentation des envois vers 
toutes les principales destinations. Les exportations vers la  
Russie, qui représentent plus du tiers de tous les envois, ont 
augmenté de 20 %.  
 
Quant aux envois vers le marché Chine/Hong Kong, ils ont  
explosé à près de 100 000 tonnes depuis que le Brésil a regagné 
l'accès au marché chinois. 
 
Cependant, la valeur des exportations n'a pas suivi le rythme du 
volume, n’augmentant que de 15 % entre janvier et juin 2016 
par rapport à ces mêmes mois l’an dernier. Le prix unitaire 
moyen a diminué de 26 % et le real brésilien continue de 
perdre de la valeur par rapport au dollar américain. 
 
En outre, étant donné la faiblesse du real, le porc brésilien 
pourrait devenir plus compétitif sur la majorité des marchés 
tels que le Japon, le Mexique et Singapour. Également, la Corée 
du Sud a récemment ouvert ses portes au porc du Brésil après 
des années de négociation. Ces deux situations viendront  
soutenir davantage les exportations pour le reste de 2016. 

Source : BPEX, 15 juillet 2016 
 

2016 2015

(tonnes) (tonnes)

Russie 114 400 95 200 + 20 %

Chine/Hong Kong 99 600 37 000 + 169 %

Singapour 17 100 13 700 + 25 %

Uruguay 12 400 9 000 + 38 %

Autres destinations 57 700 38 700 + 49 %

Total 301 200 193 600 + 56 %
Source : BPEX, 15 juillet 2016

Note : Les données disponibles pour les exportations du Brésil excluent 

désormais les produits de porc (par exemple, les abats), d’où certaines 

différences avec les données publiées antérieurement.

Exportations de viande de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à juin 2016

Pays Var. p/r 2015
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RUSSIE : LA PRODUCTION PORCINE  
SE CONCENTRE DAVANTAGE 
 
Le « top 10 » des entreprises russes impli-
quées en production porcine représente 
presque la moitié de l’activité porcine du pays. 
Les 20 premières cumulent 61 % de l’offre 
nationale, soit 1,9 million de tonnes en 2015 
contre 0,82 million de tonnes en 2010. Leur 
croissance dépasse les 10 % en un an. Malgré 
la bonne conjoncture de ces dernières années, 
beaucoup des plus petits producteurs ont  
cessé leurs activités. Ainsi, la croissance totale 
serait à peine supérieure à 2 %.  
 
L’entreprise Miratorg domine le secteur avec 
385 000 tonnes produites en 2015, soit  
environ 3,3 millions de porcs par an. Sa croissance a été de 4 % 
en 2015 par rapport à 2014. Au deuxième rang, Rusagro,  
produit environ 1,6 million de porcs, en hausse de 2 % en un 
an. Le Cherkizovo Group, touché par la peste porcine africaine, 
a vu reculer sa production l’an dernier. Agro-Belogorie, quant à 
elle, a conservé ses volumes au même niveau que ceux de 
2014. Les unités de production de ces quatre groupes se trou-
vent dans la région céréalière située entre Moscou et l’Ukraine. 
 
Enfin, ces entreprises, qui produisent entre 1 million et 
500 000 porcs, ont réalisé des croissances très importantes en 
un an, quelquefois supérieures à 50 %. 

Source : Baromètre porc, juillet-août 2016 
 
MONDE :  
REPRISE DU PRIX DES VIANDES DANS LES ANNÉES À VENIR 
 
Le fléchissement de la demande de viandes, enregistré dans les 
pays émergents et les pays exportateurs de pétrole tout au 
long de 2015, a fortement pesé sur les prix des viandes. Selon 
l’indice des prix de la viande de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ces prix ont 
atteint, en 2015, leur niveau le plus bas depuis le début  
de 2010.  
 

Cette chute contraste avec la période de hausse continue, bien 
que parfois imprévisible, des prix des viandes observée depuis 
2002. Une baisse d’une telle amplitude n’a été enregistrée 
qu’une seule fois au cours de cette longue période, au  
lendemain de la crise financière de 2007-08. 
 

Pour les années à venir, les prix nominaux des viandes  
devraient d’abord rester comparables à ceux observés en 2010, 
puis suivre une légère tendance à la hausse dans la majorité 
des cas. D’ici à 2025, les prix de la viande bovine et porcine 
devraient s’apprécier pour atteindre environ 4 497 $ US/tonne 
et 2 741 $ US/tonne respectivement, tandis que le prix mondial 
de la volaille devrait augmenter pour s’établir à environ 
1 571 $ US/tonne.  
 

Enfin, les perspectives du marché de la viande restent  
favorables. Les prix des céréales fourragères devraient rester 
faibles pendant la période considérée et ainsi contribuer à la 
stabilité d’un secteur confronté à des coûts d’aliments du bétail 
particulièrement élevés et instables pour l’essentiel des dix 
dernières années.  

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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Volaille Porc Bœuf

Source : OCDE, 2016
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