
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix des porcs a enchaîné avec une nouvelle baisse la  
semaine dernière, de l’ordre de 7,17 (-4,1 %), pour s’établir à 
168,59 $/100 kg. Si une baisse saisonnière des prix des porcs 
est habituelle en été, elle semble en avance cette année, par 
plus d’un mois, comparativement au passé récent.   
 
Le prix des porcs québécois n’a fait que suivre le prix de  
référence américain, lequel ne semble pas avoir touché le fond 
encore. En ce qui concerne le marché des changes, son  
influence a été réduite, le huard n’ayant que peu varié par  
rapport au dollar américain.  

Du côté des ventes, elles sont en hausse, totalisant quelque 
133 800 têtes la semaine dernière. C’est légèrement moins 
qu’à pareille date en 2015, alors qu’elles dépassent largement 
celles enregistrées en 2014, par une marge de 7 %.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Au Sud de la frontière, le prix des porcs est passé sous la barre 
des 70 $ US/100 lb la semaine dernière, ce qui ne s’était pas vu 
depuis la fin d’avril dernier. Essuyant une baisse de 2,97 $ US  
(-4,1 %), le prix de référence a finalement clôturé à 
69,65 $ US/100 lb de moyenne. Comparativement à 2015 et 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 92 947 2 610 304

Prix moyen $/100 kg 168,59 $ 171,27 $

Prix de pool $/100 kg 168,41 $ 171,10 $

Indice moyen* 110,63 110,50

Poids carcasse moyen* kg 102,47 103,47

$/100 kg 186,31 $ 189,07 $

$/porc 190,91 $ 195,64 $

têtes 133 771 4 319 358

semaine cumulé

$ US/100 lb 69,65 $ 70,34 $

têtes 2 236 000 70 089 000

lb 207,50 211,59

$ US/100 lb 76,49 $ 80,32 $

$ CA/$US 1,3109 $ 1,3267 $
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Semaine 32 (du 08/08/16 au 14/08/16)

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

200,42 $ 196,54 $

179,81 $ 175,75 $

224,24 $ 223,98 $

kg 100,75 102,45

Total porcs vendus Têtes 80 838 2 947 756

Poids carcasse moyen

Semaine 31 (du 01/08/16 au 07/08/16)
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Revenus de vente
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MARCHÉ DU PORC 
la moyenne 2010-2014 pour la même semaine, ce prix est bien 
inférieur, par des marges de 9,2 $ US et 32,7 $ US, respective-
ment. En pourcentage, ceci représente 12 % et 32 % en moins!  
 

La tendance baissière a aussi prévalu sur le marché de gros, où 
la valeur estimée de la carcasse a reculé de 2 $ US (-3 %), pour 
se chiffrer à 76,5 $ US/100 lb, en moyenne. Si la valeur de la 
majorité des coupes a diminué, le flanc (-16 $ US), le picnic  
(-6,2 $ US) et le soc (-5,7 $ US) ont accusé les plus fortes 
baisses.  
 

Quant aux abattages, ils étaient en hausse par rapport à la  
semaine précédente, de l’ordre de 2 %, pour se fixer à 
2,24 millions de têtes. Un nombre aussi élevé ne s’était pas vu 
depuis la mi-avril. Par rapport à la moyenne de la période 2010
-2014 au même moment, c’est 11 % de plus. Selon Harrington, 
l’offre en porcs est si élevée, que malgré les mises à la baisse 
des abattoirs, ces derniers parviennent à obtenir le nombre 
d’animaux satisfaisant leurs besoins.  
 

Par ailleurs, selon le plus récent rapport sur l’offre et la  
demande du USDA, des récoltes record de maïs et de soja sont 
prévues cette année. Selon Plain, ceci devrait exercer une  
pression à la baisse sur les coûts d’alimentation et  
partiellement compenser les pertes financières encourues par 
les éleveurs l’automne et l’hiver prochains, avec la baisse  
attendue du prix des porcs. Pour sa part, Harrington craint que 
l’anticipation de ces plus faibles coûts d’alimentation  
n’encourage un mouvement d’expansion chez l’ensemble des 
éleveurs américains. D’ailleurs, pour cette raison, le USDA a 
relevé légèrement ses prévisions de production en 2017 de  
l’ensemble des viandes. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Ces trois dernières semaines, la valeur estimée de la carcasse 
est passée de 90,2 à 76,5 $ US/100 lb, ce qui représente une 
diminution de 15 % de sa valeur. Une chute de cette ampleur, 
en pourcentage, n’avait pas été observée depuis novembre 
2014.   
 

Cette déconfiture est principalement due à l’affaissement de la 
valeur du flanc, ce dernier ayant perdu 52,6 $ US/100 lb (-38 %) 
entre le 21 juillet et le 11 août derniers. À la semaine se  
terminant le 28 juillet, la valeur du flanc avait même encaissé 
sa plus forte baisse hebdomadaire depuis octobre 2010,  

implosant de 26 %. Il est à noter que bien que la  
demande pour cette coupe connaisse souvent un déclin à 
la fin de l’été, la récente chute est en avance cette année 
et est plus forte qu’attendu.  
 

Selon le Daily Livestock Report, les fortes réserves de 
flancs pourraient être en cause. En effet, lors de la  
parution du plus récent rapport sur les inventaires  
réfrigérés ou congelés, la quantité de flancs a atteint 
quelque 28 500 tonnes, surpassant celle enregistrée à la 
même date en 2015 par une marge de 42 %. Ceci,  
combiné avec l’anticipation d’une offre abondante de 
porcs qui sera mise en marché dans les mois à venir, 
pourrait pousser les transformateurs et les distributeurs à 
liquider leurs inventaires.  
 

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

 $/100 kg 

12-août 5-août 12-août 5-août sem.préc.

AOÛT 16 67,15 67,45 161,03 161,75 -0,72 $

OCT 16 60,00 58,30 143,88 139,80 4,08 $

DÉC 16 54,95 54,07 131,77 129,66 2,11 $

FÉV 17 59,00 59,05 141,48 141,60 -0,12 $

AVR 17 64,27 65,02 154,12 155,92 -1,80 $

MAI 17 70,00 70,72 167,86 169,59 -1,73 $

JUIN 17 75,17 75,32 180,26 180,62 -0,36 $

JUILL 17 73,92 74,67 177,26 179,06 -1,80 $

AOÛT 17 73,05 73,65 175,17 176,61 -1,44 $

OCT 17 63,17 63,00 151,48 151,07 0,41 $

1,2995 110,511Taux 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
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*Valeurs du jeudi. Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : RÉCOLTES RECORD 
DE MAÏS ET DE SOJA 
 

Vendredi dernier, le USDA a publié la mise à jour mensuelle du 
rapport sur l’offre et la demande. À propos du maïs américain, 
en ce qui concerne l’année de commercialisation 2016-2017, 
le rendement prévu pour cet automne passe de 10,55 t/ha, 
prévu en juillet, à 10,99 t/ha (+4 %). Il s’agit d’un bond impor-
tant par rapport au record précédent de 10,73 t/ha établi à 
l’automne 2014. En conséquence, la récolte se chiffrerait à 
384,9 millions de tonnes, un record. 
 

En 2016-2017, le USDA prévoit une demande supérieure de la 
part du secteur de l’élevage (+3 %) et beaucoup plus  
d’exportations (+6 %) par rapport aux prévisions de juillet. Ceci 
est toutefois insuffisant pour tempérer la récolte record  
prévue, de sorte que les inventaires de report ont été relevés 
à 61,2 millions de tonnes. Par rapport à l’année 2015-2016, il 
s’agirait d’un bond de 17,9 millions de tonnes (+41 %) et d’un 
niveau record depuis 1987-1988. 
 

En ce qui concerne le soja, un rendement record de 3,29 t/ha 
est prévu en 2016-2017, en hausse de 5 % par rapport aux 
prévisions de juillet. La récolte américaine passerait ainsi à 
110,5 millions de tonnes, encore un record. Du côté de la  
demande, la trituration (+1 %) et les exportations (+2 %)  
afficheraient de modestes hausses par rapport aux prévisions 
de juillet. 

Quant à l’année en cours, 2015-2016, les exportations de soja 
de l’ancienne récolte passeraient de 48,9 à 51,2 millions de 
tonnes, ce qui réduirait les inventaires de report de cette  
année à 6,9 millions de tonnes, comparativement aux  
prévisions de juillet de 9,5 millions de tonnes.  
 

Malgré ce recul, la récolte record de soja attendue en 2016-
2017 ferait passer les inventaires de report de cette année-là 
de 7,89 à 8,98 millions de tonnes, le plus haut niveau en 10 
ans.  

Sources : Grainwiz et USDA, 12 août 2016 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 
Au Québec, voici les prix observés à la suite d’une ana-
lyse des données du Système de recueil et de diffusion 
de l’information (SRDI) et de l’enquête menée  
le 12 août dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,95 $ 
+ septembre 2016, soit 204 $/tonne f.a.b. ferme. La 
valeur de référence à l'importation est de 2,16 $  
+ septembre, soit 212 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,25 $ + décembre 2016, soit 180 $/tonne f.a.b. ferme. 
La valeur de référence à l'importation est établie à 
1,96 $ + décembre, soit 208 $/tonne.  
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Contrats 2016-08-12 2016-08-05 2016-08-12 2016-08-05

sept-16 3,22 ¼ 3,24 ¼ 332,5 334,4

déc-16 3,33 3,34 ¼ 327,8 331,4

mars-17 3,43 ½ 3,44 ½ 319,2 321,5

mai-17 3,50 ¼ 3,51 ¼ 317,2 318,3

juil-17 3,57 3,58 317,8 319,2

sept-17 3,64 3,64 ½ 314,1 316,2

déc-17 3,73 ¾ 3,72 ¼ 306,1 311,6

mars-18 3,83 3,82 306,9 312,3

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2015/2016 2016/2017 2016/2017
prév. juillet prév. août

391,1 413,6 429,5

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

Éthanol 132,1 134,0 134,0

Alimentation animale 132,1 139,7 144,2

Exportation 48,9 52,1 55,2

Demande globale 347,8 360,7 368,3

43,3 52,9 61,2

12,5 % 14,7 % 16,6 %
Source : USDA, août 16

Offre et demande de maïs aux États-Unis
Année récolte (septembre à août)

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : OLYMEL ET GROUPE ROBITAILLE INVESTISSENT 
80 MILLIONS $ À YAMACHICHE 
 
Le 9 août dernier, Olymel et le Groupe Robitaille ont annoncé 
un projet d’investissement de 80 millions $ à Yamachiche dans 
le cadre de la conclusion du partenariat dans l’entreprise  
Lucyporc, annoncé en novembre 2015. Cet investissement  
permettra l’agrandissement et l’accroissement des capacités de 
production des installations d’ATRAHAN qui ajouteront un 
2e  quart de travail. À l’issue de ce projet de 36 mois, l’ensemble 
des activités de l’abattoir Lucyporc auront été transférées dans 
les installations d’ATRAHAN. 
 
En outre, ce projet permettra notamment d’augmenter le  
volume de transformation du porc Nagano et ainsi mieux  
répondre aux besoins de croissance de ce produit sur les  
marchés locaux et internationaux. 
 
Enfin, le projet s'inscrit également dans la réorganisation des 
activités d’Olymel dans le secteur du porc frais.  

Sources : Olymel, Flash et La Presse, 9 août 2016 
 
CANADA : 1ER MÉDICAMENT HOMOLOGUÉ POUR ATTÉNUER 
LA DOULEUR À LA CASTRATION 
 
Un premier médicament a récemment obtenu l’approbation de 
Santé Canada pour le soulagement de la douleur  
postopératoire associée aux chirurgies mineures des tissus 
mous, telles que la castration des porcelets. Celui-ci est le  
Metacam, un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien. 
 
Rappelons que le volet du Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des porcs concernant l’atténuation de la douleur 
lors de la castration et de la taille de la queue est entré en  
vigueur le 1er juillet 2016. Or, le Metacam ne sera pas  
disponible avant l’automne. En attendant, les producteurs  
devront discuter avec leur vétérinaire afin de trouver la  
meilleure stratégie pour se conformer au volet du Code de  
pratiques se rapportant à l’atténuation de la douleur lors de la 
castration et de la taille de la queue. 

Source : Le Bulletin, 25 juillet 2016 

EXPORTATIONS AMÉRICAINES :  
SOMMET DE L’ANNÉE ATTEINT EN JUIN 2016  
 

Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export  
Federation, les exportations de viande et produits de porc  
américains ont terminé la première moitié de l'année 2016 sur 
une note positive. Le volume de porc exporté en juin seulement 
a atteint près de 188 000 tonnes, soit la plus importante  
quantité envoyée de toute l’année. De plus, cela représente 
une hausse de 8 % par rapport à juin 2015. 
 

En ce qui a trait à la somme des exportations de janvier à juin, 
elles se sont chiffrées à environ 1,1 million de tonnes et ont  
généré des recettes de l’ordre de 2,8 milliards $ US. En matière 
de volume, cela représente une hausse de 2 % par rapport au 
premier semestre de 2015. Néanmoins, en matière de valeur, 
cela représente un recul de 4 %. 
 

Les exportations vers le marché Chine/Hong Kong ont  
enregistré une hausse de 80 % en volume et 63 % en valeur au 
cours de 6 premiers mois de 2016, comparativement à ceux de 
l’année antérieure. Or, à noter que les achats de juin ont été à 
leur niveau le plus faible depuis février, ce qui reflète un certain 
refroidissement de ce marché.  
 

Le Japon, pour sa part, a démontré un certain regain en juin, 
haussant ses achats de porc américain comparativement à 
2015. Toutefois, cela n’aura pas été suffisant pour changer le 
cap de la tendance baissière qui perdure depuis le début de 
l’année. En effet, au cumulatif du premier semestre de 2016, 
les envois vers le Japon sont en baisse de 13 % en volume et de 
10 % en valeur. Les exportations record de porc réfrigéré 
(109 665 tonnes) n’ont pas compensé suffisamment le recul des 
achats de produits congelés. 
 

Quant au Mexique, la flambée des prix du jambon, aggravée 
par la faiblesse du peso, a fait pression sur les exportations de 
juin, ce qui n’a fait qu’accentuer la tendance à la baisse des 
achats de ce marché depuis le début de 2016. Au cumulatif des 
six premiers mois de l’année, le volume des exportations vers le 
Mexique a baissé de 8 %, alors que la valeur a diminué de 9 % 
par rapport à 2015. Or, avec la modération des prix du jambon 
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à la mi-juillet, l’USMEF anticipe un rebond de la 
demande dans les mois à venir. 
 

Enfin, en ce qui a trait au Canada, les achats de 
juin ont été les plus élevés de l’année. Ceci a 
donc soutenu les exportations du premier  
semestre vers le Canada, qui sont maintenant 
légèrement en avance (+1 %) par rapport au 
rythme de l'an dernier. La valeur, quant à elle, 
est stable à environ 381,6 millions $ US. 

Source : USMEF, 8 août 2016 
 
USA : NÉGOCIATIONS AVEC LES DÉBARDEURS 
 
L’International Longshore & Warehouse Union, qui représente 
les 20 000 débardeurs aux États-Unis, devrait faire savoir sous 
peu si elle est intéressée à prolonger la convention collective 
avec les ports de la côte Ouest. Cette convention vient à 
échéance en 2018. 
  
La demande de prolongation vient du secteur des viandes. Les 
dernières négociations avaient déraillé, débouchant, à la fin de 
2014, sur un ralentissement des activités dans les ports. Ce 
dernier a duré plusieurs mois, se soldant par des pertes de plus 
de 40 millions $ US par semaine pour le secteur des viandes. 
C’est pourquoi le secteur demande au syndicat et aux ports de 
prolonger la convention. 

Source : PorkNetwork, 3 août 2016 
 
MEXIQUE : UN PREMIER ENGAGEMENT À N’ACHETER QUE DU 
PORC ISSU DE TRUIES EN GROUPE 
 
L’entreprise mexicaine Grupo Toks s’est récemment engagée à 
n’acheter que de la viande porcine issue d’élevage de truies en 
groupe d’ici 2022. Cela marque donc le premier engagement de 
ce genre par une chaîne de restaurant au Mexique.  
 
Grupo Toks travaillera de concert avec ses fournisseurs de porc 
et Humane Society International (HSI) afin d’implanter cette 
nouvelle politique. Le groupe détient 226 restaurants au pays, 
notamment Toks et Panda Express. 

Source : The Pig Site, 11 août 2016 

RUSSIE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE FAIT DES RAVAGES 
 
Le 2 août dernier, la peste porcine africaine a été détectée sur 
une ferme de la région Kursk, à l’est du pays, près de l’Ukraine. 
En conséquence, environ 17 000 porcs ont été détruits. De 
plus, étant donné la proximité d’autres fermes, ce chiffre  
pourrait croître. 
 
Depuis le début du mois d’août, la peste porcine africaine ferait 
des ravages en Russie selon le Service fédéral russe de  
surveillance vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor). 
Le virus sévit maintenant dans 13 régions du pays, notamment 
au sud-est de la Russie, dans Voronezh, Penza et Tambov. 
 
Rosselkhoznadzor s’inquiète de la propagation du virus, surtout 
s’il atteint la région de Belgorod qui contient 23 % du cheptel 
porcin russe. Selon l’organisation, si le virus s’étend à cette  
région, les conséquences pourraient être désastreuses. 
 
Par ailleurs, rappelons que la Russie cherche à produire un  
vaccin contre la peste porcine africaine depuis 2009. Il a déjà 
été rapporté qu’un vaccin pourrait être disponible aussitôt 
qu’au début 2017. Or, étant donné l’avancement actuel des 
travaux, ce dernier n’est pas attendu avant encore quelques 
années. 

Source : Global Meat News, 12 août 2016 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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(tonnes) Var. p/r 2015 Millions $ US Var. p/r 2015

Mexique 324 745 -8 % 566,0 -9 %

Chine/Hong Kong 284 900 80 % 540,5 63 %

Japon 192 862 -13 % 749,6 -10 %

Canada 96 582 1 % 381,6 0 %

Corée du Sud 72 165 -33 % 187,5 -41 %

Autres destinations 138 523 -7 % 348,0 -11 %

Total 1 109 777 2 % 2 773,2 -4 %

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

Principales destinations, janvier à juin 2016

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 8 août 2016

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

