
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la tendance à la baisse du prix des porcs 
qui régnait depuis la mi-juillet s’est adoucie. Passant sous la 
barre des 160 $/100 kg, le prix moyen a reculé de 1,05 $  
(-0,7 %) pour clôturer à 159,43 $. Il faut remonter à 2009 pour 
trouver un prix inférieur, à 99,5 $/100 kg, au même moment. 
 

Le léger déclin du prix de référence américain et l’appréciation 
du dollar canadien par rapport au billet vert sont tous deux 
responsables de la diminution du prix des porcs au Québec. 
 

Les ventes se sont chiffrées à 132 900 têtes, ce qui représente 
8 900 têtes de moins qu’à pareille date en 2015. Par rapport au 
nombre établi en 2014, cela est supérieur de l’ordre de 
3 700 têtes. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Après la longue glissade enregistrée depuis la fin de juin, le prix 
des porcs a freiné sa chute la semaine dernière, la diminution 
se limitant à 0,17 $ US (-0,3 %). En fin de compte, le prix de 
référence s’est fixé à 67,08 $ US/100 lb, en moyenne.  
 

Selon Harrington, le prix des porcs aurait reçu un soutien du 
marché de gros, sous l’effet d’un regain de la demande sur  
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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 90 977 2 792 330

Prix moyen $/100 kg 159,43 $ 170,54 $

Prix de pool $/100 kg 159,14 $ 170,36 $

Indice moyen* 110,70 110,51

Poids carcasse moyen* kg 101,90 103,38

$/100 kg 176,17 $ 188,27 $

$/porc 179,52 $ 194,63 $

têtes 132 918 4 587 314

semaine cumulé

$ US/100 lb 67,08 $ 70,15 $

têtes 2 266 000 74 662 000

lb 207,18 211,32

$ US/100 lb 75,64 $ 80,01 $

$ CA/$US 1,2887 $ 1,3246 $
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Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

semaine cumulé

185,98 $ 196,13 $

167,28 $ 175,46 $

217,43 $ 223,66 $

kg 100,59 102,33

Total porcs vendus Têtes 92 993 3 136 514
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MARCHÉ DU PORC 
celui-ci. En effet, la valeur recomposée de la carcasse a  
rebondi, affichant une hausse de 1 $ US (+1,3 %). Au final, sa 
valeur a atteint 75,6 $ US/100 lb de moyenne. Toutes les 
coupes ont vu leur valeur augmenter, notamment les côtes 
(+6,8 $ US), le soc (+4,3 $ US) et le jambon (+3,6 $ US).   
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à 2,27 millions de têtes. Par rapport à 2015 et à la 
moyenne enregistrée à la période 2010-2014, c’est respective-
ment 2 % et 6 % de plus.  
 

Par ailleurs, les données contenues dans le plus récent rapport 
sur les inventaires de viandes réfrigérées ou congelées ont été 
décevantes. Au 31 juillet, les stocks de porc se sont élevés à 
272 125 tonnes. Bien que cela soit en deçà du niveau record 
observé pour ce mois en 2015, ils se situent bien au-dessus de 
la moyenne de la période 2011-2015, de l’ordre de 11 %. Par 
rapport au 30 juin, ces inventaires ont progressé de 2 %, alors 
que lors des cinq années antérieures, ils avaient décliné de 4 % 
en moyenne. 
 

Même son de cloche du côté du poulet et du bœuf, dont les 
quantités en inventaire ont dépassé celles enregistrées en 
moyenne à la période 2011-2015, par des marges de 20 % et de 
8 %, respectivement.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, le USDA prévoit que durant le second semestre 
de 2016, l’offre de porc pourrait s’élever à 5,77 millions de 
tonnes, surpassant le volume observé en 2015, de l’ordre de 
2,4 %. Pour la même période, le bœuf et le poulet enregistre-
ront des hausses de volume de l’ordre de 5,4 % et de 2 %,  
respectivement. Devant cette perspective, de plus en plus 

d’analystes se demandent si la demande sera suffisante pour 
absorber ces augmentations sans que le prix du porc en 
souffre. 
 

Selon le Daily Livestock Report, la demande à l’exportation sera 
au rendez-vous cet automne et cet hiver, alors que les  
expéditions de porc américain vers l’étranger devraient  
s’avérer supérieures à celles observées l’an dernier. C’est  
plutôt la demande domestique qui représentera un défi, alors 
que les autres viandes enregistrent elles aussi des hausses 
d’approvisionnement, mais affichent des prix inférieurs sur le 
marché au détail depuis plusieurs mois, contrairement au porc. 
 

En effet, aux États-Unis, le prix au détail du porc en 
juillet s’est chiffré à 3,78 $ US/lb, soit le même  
niveau qu’en 2015 à pareille date. Parallèlement, le 
bœuf et le poulet se détaillaient à 6,09 $ US/lb et à 
1,90 $ US/lb, soit en deçà du niveau de 2015, de 
l’ordre de 4 % et de 3 % respectivement. 
 

Pour sa part Rabobank prévoit que le cycle actuel 
d’expansion du secteur des viandes aux États-Unis 
devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2018, avec une 
croissance annuelle moyenne de l’offre en viandes 
de l’ordre de 2,5 %. Dans cet environnement plus 
compétitif, les prix des viandes au détail, surtout 
ceux du bœuf et du porc, devraient décliner; ce sont 
alors les consommateurs qui en sortiront gagnants. 
 

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

 $/100 kg 

26-août 19-août 26-août 19-août sem.préc.

OCT 16 61,32 61,92 146,82 148,26 -1,44 $

DÉC 16 56,62 57,45 135,57 137,56 -1,99 $

FÉV 17 60,95 61,85 145,94 148,09 -2,15 $

AVR 17 65,97 67,10 157,96 160,66 -2,71 $

MAI 17 71,82 72,80 171,96 174,31 -2,35 $

JUIN 17 75,80 76,65 181,49 183,53 -2,04 $

JUILL 17 75,00 75,72 179,58 181,30 -1,72 $

AOÛT 17 74,00 74,52 177,18 178,43 -1,25 $

OCT 17 63,75 64,07 152,64 153,41 -0,77 $

DÉC 17 61,00 60,75 146,06 145,46 0,60 $

1,2980 110,545Taux de change :
Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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MARCHÉ DES GRAINS 

CANADA: ESTIMATION DE LA PRODUCTION AU 31 JUILLET  
. 

Selon une enquête menée du 21 juillet au 4 août dernier  
auprès de quelque 13 000 producteurs canadiens, la produc-
tion de maïs-grain au Canada en 2016 devrait diminuer de 9 % 
par rapport à 2015 pour s'établir à 12,3 millions de tonnes. Le 
rendement moyen record de 10,3 t/ha enregistré en 2015 
devrait diminuer en 2016 pour atteindre 9,4 t/ha (-9%). 
 

En Ontario, des conditions météorologiques sèches ont réduit 
les attentes liées à la production. Par conséquent, celle-ci  
reculerait à 7,9 millions de tonnes (-11 %), en raison d’un repli 
prévu du rendement moyen (-10 %), alors que la superficie 
récoltée diminuerait légèrement. Au Québec, la production 
déclinerait à 3,4 millions de tonnes (-9 %). Ceci découlerait 
d'une diminution de la superficie récoltée (-2 %), combinée à 
une baisse du rendement moyen (-7 %). 
 

Du côté du soja, à l'échelon national, la production devrait se 
situer à 5,8 millions de tonnes en 2016 (-7 %). Toutes les  
principales provinces productrices ont fait état d'une  
diminution du rendement moyen. 
 

En Ontario, la production de soja s'établirait à 3,1 millions de 
tonnes en 2016 (-15 %). Tant la superficie récoltée (-7 %) que 
le rendement (-10 %) devraient diminuer. Au Québec, la  
production de soja se situerait à 990 000 tonnes (-1 %). Ceci 
advient en dépit d'une hausse de 3 % de la superficie récoltée 
attendue, puisque le rendement moyen de la production de 
soja diminuerait, lui, de 4 %. 

Source : Statistique Canada, 23 août 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 septembre et de décembre a  
reculé de l’ordre de 0,18 $ US par boisseau, dans les deux cas. 
Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de 
septembre a diminué d’environ 8,8 $ US la tonne courte tandis 
que celle du contrat à terme de décembre a baissé de 10 $ US 
la tonne courte par rapport à la semaine précédente. 

 
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 26 août dernier. 

 
Pour livraison immédiate, le prix local se 
situe à 1,80 $ + septembre 2016, soit 
195 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur  
de référence à l'importation est de  
2,19 $ + septembre, soit 211 $/tonne. 

 
Pour livraison à la récolte, le prix local se 
situe à 1,22 $ + décembre 2016, soit 
176 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 
2,17 $ + décembre 2016, soit 213 $/
tonne. 
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Contrats 2016-08-26 2016-08-19 2016-08-26 2016-08-19

sept-16 3,16 ¼ 3,34 ¼ 321,2 330,0

déc-16 3,25 3,43 ¾ 315,5 325,5

mars-17 3,34 ½ 3,53 ½ 311,2 320,0

mai-17 3,41 ¾ 3,60 ¼ 309,8 316,5

juil-17 3,49 3,66 ¾ 310,2 316,3

sept-17 3,56 ¼ 3,73 ½ 308,6 311,8

déc-17 3,66 ¾ 3,82 ½ 303,7 304,7

mars-18 3,77 3,91 ½ 304,9 305,2

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2016 Var. 2016 Var. 2016 Var. 

('000 ha) p/r 2015 (t/ha) p/r 2015 ('000 t) p/r 2015

Maïs-grain 1 317,7 0% 9,4 -9% 12 349,4 -9%

Québec 357,0 -2% 9,6 -7% 3 430,0 -9%

Ontario 815,4 -1% 9,6 -10% 7 859,1 -11%

Soja 2 190,5 0% 2,7 -7% 5 827,1 -7%

Québec 324,0 +3% 3,1 -4% 990,0 -1%

Ontario 1 090,6 -7% 2,8 -10% 3 053,6 -15%

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 001-0010, 23 août 2016

Production au Canada, principales cultures

Superficie récoltée Rendement Production 

Estimation au 31 juillet 2016                                                                                                                        

http://jygatech.com/fr/
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CANADA : HAUSSE DES EXPORTATIONS  
AU PREMIER SEMESTRE DE 2016 
 

Selon les dernières données de Statistique Canada, au cours 
des six premiers mois de 2016, les exportations canadiennes de 
viande et produits de porc ont augmenté de 8 % envolume et 
de 13 % en valeur par rapport au premier semestre de l’an  
dernier. 
 

Cette hausse est largement attribuable à l’augmentation des 
exportations vers le marché Chine/Hong Kong, qui ont plus que 
triplé. Celui-ci a accaparé plus de 172 500 tonnes de porc entre 
janvier et juin 2016, générant des recettes de l’ordre de 
300 millions $.  
 

Les États-Unis demeurent tout de même le premier marché en 
importance pour le porc canadien. Ceux-ci ont accaparé  
environ 199 400 tonnes de porc lors du premier semestre, soit 
un volume inférieur de 10 % par rapport à la même période en 
2015. Toutefois, en raison de la hausse de la valeur du billet 
vert par rapport au huard, ces exportations ont rapporté  
environ 743,7 millions $ (+7 %). 
 

Le Japon, pour sa part, a été relégué au troisième rang des  
principales destinations du porc canadien à la suite de la  
remontée fulgurante des achats chinois. Le pays a donc acheté 

environ 106 800 tonnes entre janvier et juin 2016, ce qui est 
stable par rapport à l’an dernier. Ces achats ont toutefois  
généré des recettes de plus de 505 millions $, ce qui représente 
une hausse de 11 %. 
 

Enfin, le Mexique a diminué le volume de ses achats de l’ordre 
de 11 %. Cette baisse n’a toutefois engendré qu’un recul des 
recettes d’environ 2 %. La Corée du Sud, quant à elle, a aussi 
réduit ses achats (-10 %). Or, la valeur de ces derniers s’est  
accrue de 3 %.  

Source : Statistique Canada, 6 août 2016 
 

CANADA : L’ACIA PEUT MAINTENANT OCTROYER  
DES AMENDES DANS LE DOSSIER TRAÇABILITÉ 
 

Depuis le 24 août 2016, l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) peut appliquer des sanctions pécuniaires aux 
éleveurs de porcs qui ne respectent pas le règlement sur la  
traçabilité.  
 

Rappelons que le programme de traçabilité national du Conseil 
canadien du porc (CCP), PorcTracé, est devenu obligatoire le 
1er juillet 2014.  
 

En outre, la sanction pécuniaire pour non-conformité à la plu-
part des exigences de PorcTracé devrait être considérée 

comme une « infraction mineure », ce qui 
peut entraîner une amende de 1 300 $. 

Source : CCP, 23 août 2016 
 

UN VACCIN CONTRE LA DEP DÉVELOPPÉ AU 
CANADA 
 

La semaine dernière, des chercheurs de l'Uni-
versité de la Saskatchewan ont annoncé la 
mise au point d’un prototype de vaccin qui 
protégerait les porcelets de la diarrhée épidé-
mique porcine (DEP). De plus, la branche de 
recherche de l’Université, VIDO-InterVac, 
s’associe à l’entreprise pharmaceutique Huve-
pharma pour commercialiser le produit en 
Amérique du Nord. 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonne) 2015 (%) ('000 $) 2015 (%)

États-Unis 199 355 -10% 743 769 7%

Chine/Hong Kong 172 580 226% 300 668 244%

Japon 106 808 0% 505 120 11%

Mexique 52 684 -11% 82 955 -2%

Corée du Sud 20 254 -10% 53 830 3%

Philippines 15 089 2% 26 294 -1%

Taïwan 9 954 -59% 18 661 -55%

Australie 9 229 -44% 33 437 -41%

Chili 5 829 -20% 14 633 -15%
Autres 22 683 -50% 58 995 -45%

Total 614 465 8% 1 838 362 13%

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier-juin 2016

Source : Statistique Canada, 6 août 2016
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Les chercheurs ont démontré, en situation expérimentale, qu’il 
serait efficace à près de 90 %. Celui-ci doit être administré aux 
truies gestantes en deux doses, soit de quatre à cinq semaines 
avant la mise bas puis deux semaines avant la naissance des 
porcelets. Le vaccin est actuellement dans sa phase d’évalua-
tion en situation commerciale, qui se tient en Saskatchewan et 
au Manitoba.  
 

En outre, Huvepharma a déclaré que son objectif est que le 
vaccin soit disponible pour un usage commercial le plus tôt  
possible.  

Sources : Meatingplace, 25 août et Farmscape, 23 août 2016 
 

NDLR : Il reste maintenant à voir quels seront les résultats des 
études « terrain » et les recommandations de l’Équipe  
québécoise de santé porcine (EQSP) quant aux stratégies de 
vaccination. 
 

USA : LE PROJET D’ABATTOIR DE PRESTAGE FOODS  
TROUVE ENFIN SON SITE 
 

Le 22 août dernier, le Wright County Board of Supervisors a 
voté à l'unanimité en faveur du projet d’abattoir de porcs de 
Prestage Foods. Celui-ci, dont l’investissement s’élève à 
240 millions $ US, sera donc érigé près de Eagle Grove, en Iowa. 
Rappelons que l’entreprise comptait initialement s’installer à 
Mason City, aussi en Iowa. Or, le conseil municipal de la ville a 
rejeté le projet en mai dernier.  
 

De plus, le projet a également obtenu l’appui de l’Iowa  
Economic Development Authority Board. Celui-ci a approuvé 
des crédits d’impôt de l’ordre de 11,5 millions $ US pour le  
projet. 
 

Prestage Foods prévoit que la construction de l’abattoir  
débutera au printemps 2017 et qu’elle sera terminée vers la fin 
de 2018. L’installation disposera d’une capacité d’abattage de 
10 000 porcs par jour, sur un seul quart de travail, ce qui  
permettra de produire plus de 272 000 tonnes de porc par  
année. 
 

Afin d’approvisionner son nouvel abattoir, Prestage Foods envi-
sage d'acheter, dans une proportion de 40 %, des 

porcs provenant de producteurs indépendants. Selon l’Iowa 
Pork Producers Association, la production en Iowa surpasserait 
couramment la capacité d’abattage de l’État de l’ordre de 7 %. 
La construction de ce nouvel abattoir, en plus de celui de  
Seaboard Triumph Foods à Sioux City, serait donc très bien  
accueillie par les producteurs.  

Sources : The Pig Site, 25 août et Foodmarket, 23 août 2016 
 

L’EMBARGO RUSSE SUR LE PORC EUROPÉEN  
JUGÉ ILLÉGAL PAR L’OMC 
 

En date du 19 août, un panel de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) a déclaré que l'embargo sanitaire russe  
frappant la viande porcine européenne depuis le début de 2014 
n’était pas conforme aux règles du commerce international. 
 

Rappelons que Moscou a décrété, en janvier 2014, un embargo 
sur l'ensemble du porc européen, motivé par des cas de peste 
porcine africaine en Lituanie et en Pologne, ce qui a provoqué 
le dépôt d'une plainte par l'Union européenne (UE), le  
27 juin 2014 devant l'OMC. 
 

Les deux parties disposent de 60 jours pour faire appel. Les 
autorités russes sont susceptibles de s’opposer à la décision 
rendue, ce qui signifie que la situation actuelle pourrait  
perdurer jusqu’en 2018. Un éventuel déblocage des exporta-
tions porcines européennes n'est donc pas pour demain,  
d'autant qu'à l'embargo sanitaire s'ajoute un embargo  
politique, imposé en août 2014, en raison du conflit en Ukraine.  
 

En outre, si la Russie ignore la décision de l’OMC, l’UE pourrait 
se voir autoriser le droit d’imposer des représailles tarifaires 
sur les exportations russes afin de récupérer les pertes  
financières qu’elle a subies à la suite de l’embargo. Avant les 
restrictions, environ 24 % des exportations de porc de l'UE 
étaient destinées à la Russie. Ces ventes généraient des  
recettes annuelles moyennes d'environ 1,4 milliard d’euros 
(2 milliards $).  

Sources : Agrisalon, Global Meat News, 19 août,  
The Pig Site, 23 août et Le Télégramme, 25 août 2016 

 

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