
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen est demeuré plutôt stable, la semaine dernière, 
affichant une maigre augmentation de 0,22 $ (+0,1 %). En fin 
de compte, il s’est fixé à 159,65 $/100 kg. C’est en deçà du  
niveau observé en 2015 et de la moyenne de la période 2010-
2014, par des marges de quelque 29 $ et 20 $, respectivement.  
 

L’effet de l’appréciation du dollar américain par rapport au 
huard (+1 %) combiné au recul du prix de référence américain 
explique cette quasi-immobilité du prix des porcs au Québec. 
Le renforcement du billet vert s’explique entre autres par des 
prévisions favorables sur les données de l’emploi aux  

États-Unis ainsi que par de nouvelles déclarations de  
responsables de la Réserve fédérale américaine, à l’effet que 
des hausses du taux directeur étaient toujours possibles d’ici la 
fin de 2016. 
 

En ce qui a trait aux ventes, elles ont totalisé près de 
133 200 têtes. Comparativement à 2015 et 2014 à la même 
période, il s’agit d’une baisse, de l’ordre de 4 800 têtes et 
1 500 têtes, respectivement.  
 

NOTE : PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE  
 

Depuis le 29 août et jusqu’au 24 septembre, la Mise en marché 
applique un prix de pool préliminaire (100 kg à l’indice 100) 
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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 88 006 2 880 336

Prix moyen $/100 kg 159,65 $ 170,20 $

Prix de pool $/100 kg 147,00 $ 169,65 $

Indice moyen* 110,73 110,52

Poids carcasse moyen* kg 101,75 103,32

$/100 kg 162,77 $ 187,50 $

$/porc 165,62 $ 193,73 $

têtes 133 191 4 720 505

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,48 $ 70,04 $

têtes 2 259 000 76 915 000

lb 206,95 211,20

$ US/100 lb 77,47 $ 79,94 $

$ CA/$US 1,3021 $ 1,3239 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus
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Semaine 35 (du 29/08/16 au 04/09/16)

Québec semaine cumulé

185,06 $ 195,80 $

166,26 $ 175,19 $

218,37 $ 223,50 $

kg 100,22 102,27

Total porcs vendus Têtes 95 257 3 231 771

Poids carcasse moyen

Semaine 34 (du 22/08/16 au 28/08/16)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
pour chaque entente. L’objectif est de minimiser les impacts de 
la variation hebdomadaire des prix de vente pour les  
entreprises devant reporter la livraison de porcs à l’abattoir à la 
suite du congé de la fête du Travail.  
 

Ainsi, pour les porcs Qualité Québec, le prix de pool  
préliminaire est de 147 $. Dans la semaine du 26 septembre, la 
Mise en marché versera l’ajustement du prix de pool  
préliminaire remis aux producteurs en fonction des revenus 
réels obtenus de la vente des porcs aux abattoirs, selon le poids 
et l’indice de chaque porc livré durant cette période.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain, quant à lui, a terminé la  
semaine à 66,48 $ US/100 lb, après avoir essuyé une baisse de 
0,60 $ US (-0,9 %). Il faut remonter à 2009 pour trouver un prix 
inférieur, à quelque 49,3 $ US.  
 

En ce qui a trait au prix du gros, il a de nouveau progressé la 
semaine dernière, de l’ordre de 1,8 $ US (+2,4%) par rapport à 
la semaine d’avant, la valeur estimée de la carcasse clôturant à 
77,5 $ US/100 lb en moyenne. Cette hausse a été appuyée par 
l’augmentation de la valeur du soc (+6,8 $ US), du jambon 
(+4,7 $ US) et des côtes (+3,8 $ US) principalement. Harrington 
se montre plutôt impressionné par la relative bonne tenue des 
prix sur ce marché, en dépit de la forte production de porc  
observée présentement.  
 

Par ailleurs, le congé de la fête du Travail est souvent considéré 
par les Américains comme l’une des dernières occasions de 
tenir des barbecues, lesquels entraînent habituellement des 
volumes d’achat élevés au comptoir des viandes. Selon  

Harrington, la demande en viande devrait bénéficier du fait 
que les détaillants et les distributeurs devront rétablir leur  
niveau d’inventaire.  
 

En ce qui concerne les abattages, ils se sont élevés à 
2,26 millions de porcs. Pour le mois d’août, soit les semaines 31 
à 35, leur nombre a totalisé 11,25 millions de têtes; comparati-
vement aux mêmes semaines dans le passé, il s’agit d’un  
record depuis que les données sont compilées (1996).  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

À propos du marché de gros, il est important de noter qu’à 
partir du 12 septembre prochain, le USDA inclura trois nou-

velles composantes à la coupe primaire du jambon. Il 
s’agit des muscles intérieurs et extérieurs ainsi que de 
la noix provenant des jambons désossés, qui jusqu’à 
présent échappaient au système de déclaration obliga-
toire.  
 

Selon les estimations du USDA, ce changement aurait 
pour effet de diminuer la valeur quotidienne du  
jambon et de la carcasse, de l’ordre de 5,75 et 
1,41 $ US/100 lb, respectivement. En conséquence, il 
ne sera plus possible de comparer le niveau de prix 
du jambon avec les années antérieures. Cette mesure 
vise à améliorer la transparence de la tarification sur le 
marché de gros du porc. Le jambon représente 25 % 
de la valeur estimée de la carcasse.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis
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Capacité d'abattage : 2,44 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 22 juillet 2016                                                    

Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine, printemps 2016

Variation 

 $/100 kg 

2-sept 26-août 2-sept 26-août sem.préc.

OCT 16 60,75 61,32 145,42 146,79 -1,36 $

DÉC 16 55,37 56,62 132,54 135,53 -2,99 $

FÉV 17 60,10 60,95 143,87 145,90 -2,03 $

AVR 17 65,55 65,97 156,91 157,92 -1,01 $

MAI 17 71,85 71,82 171,99 171,92 0,07 $

JUIN 17 75,52 75,80 180,78 181,45 -0,67 $

JUILL 17 74,55 75,00 178,46 179,53 -1,08 $

AOÛT 17 74,10 74,00 177,38 177,14 0,24 $

OCT 17 63,27 63,75 151,45 152,60 -1,15 $

DÉC 17 60,07 61,00 143,79 146,02 -2,23 $

1,2978 110,556

$/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 :



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la valeur du contrat à terme de maïs de 
septembre est demeurée stable par rapport à la semaine  
précédente tandis que celle de décembre a légèrement reculé 
de l’ordre de 0,03 $ US par boisseau. Quant au tourteau de 
soja, la valeur du contrat à terme de septembre a diminué 
d’environ 7,5 $ US la tonne courte et celle du contrat à terme 
de décembre a baissé de 8,1 $ US la tonne courte. 
 

Malgré l’apparente stabilité des contrats à terme du maïs et la 
baisse modérée de ceux du tourteau de soja, c’est la tendance 
fortement baissière, qui a régné jusqu’en milieu de semaine, 
ainsi  que la rareté des nouvelles haussières qui ont marqué la 
semaine.  
 

Parmi les raisons invoquées afin d’expliquer ceci figurent la  
météo toujours favorable aux États-Unis, la remontée du  
dollar américain et le battage qui débute à grande échelle 
dans les Prairies canadiennes. En fait, la véritable explication 
se résumerait à l’offre mondiale de grains qui s’annonce  
surabondante en 2016-2017. Cet effet baissier se fait sentir 
malgré une demande internationale qui est au rendez-vous. 
Depuis le 22 août, les contrats à terme de la nouvelle récolte, 
novembre pour le soja et décembre pour le maïs, ont décliné 
d’environ 6 % et 8 %, respectivement. 
 

Par ailleurs, depuis la publication du rapport mensuel du USDA 
le 12 août, certains analystes des firmes privées soutiennent 
que l’estimation du rendement du maïs à un niveau record de 
10,99 t/ha est trop optimiste, et que le USDA a surévalué la 
récolte à venir, en l’estimant à 384,9 millions de tonnes. Or, 
voici que les analystes de la firme américaine Informa  
Economics ont émis leur prévision du rendement à 10,97 t/ha, 
soit tout juste 0,02 t/ha en dessous du USDA. Cependant, 
comme ils utilisent une superficie supérieure à celle du USDA, 
leur estimation de la production s’élève à 388,6 millions de 
tonnes. Quant au soja, Informa Economics a suivi le consensus 
des analystes privés qui pensent que le USDA a été trop con-
servateur en ce qui concerne le rendement de la fève. La firme 
estime celui-ci à 3,33 t/ha, soit 0,04 t/ha de plus que le USDA, 
pour une production de 112,3 millions de tonnes par rapport à 
110,5 millions de tonnes pour le USDA. 
 

Selon le Système de recueil et de diffusion de l’information 
(SRDI), le marché local du maïs demeure très calme, 
les  transactions se limitant à l’ancienne récolte, ce qui est 
corroboré par les contacts avec l’industrie. Les producteurs 
restreignent leur commercialisation du maïs face à des prix au 
comptant plus bas, et les utilisateurs freinent leurs achats en 
attendant la pression du battage. Par contre, tout indique qu’il 
y a une hausse des volumes transigés de blé fourrager, qui 
bénéficie d’un prix agressif par rapport au maïs et d’une 
hausse marquée de la production provinciale. L’utilisation de 
blé devrait augmenter significativement dans les moulées 
cette année, ce qui pourrait éventuellement affecter 
la  demande de maïs, d’autant plus que le blé ontarien entre 
présentement au Québec à la suite d’un niveau de production 
record chez nos voisins. 
 

Au Québec, voici les prix observés à la suite d’une analyse des 
données du SRDI et de l’enquête menée le 2 septembre  
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,80 $ +  
décembre 2016, soit 200 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,05 $ + décembre,  
soit 210 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se situe à 1,30 $ +  
décembre 2016, soit 181 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,81 $ + décembre, soit 
201 $/tonne. 
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Contrats 2016-09-02 2016-08-26 2016-09-02 2016-08-26

sept-16 3,16 ½ 3,16 ¼ 313,7 321,2

déc-16 3,28 ½ 3,25 307,4 315,5

mars-17 3,38 ½ 3,34 ½ 305,7 311,2

mai-17 3,45 ¼ 3,41 ¾ 306,0 309,8

juil-17 3,52 ½ 3,49 307,0 310,2

sept-17 3,59 ½ 3,56 ¼ 305,7 308,6

déc-17 3,69 ¾ 3,66 ¾ 300,4 303,7

mars-18 3,80 ¼ 3,77 302,0 304,9

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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QUÉBEC : HAUSSE DES EXPORTATIONS SOUTENUE PAR LA 
CHINE 
 

Au cours du premier semestre de 2016, les exportations 
québécoises de viande et produits de porc ont augmenté 
de 12 % en volume et de 14 % en valeur.  
 

Ce gain a principalement été soutenu par les achats du 
marché Chine/Hong Kong qui ont plus que triplé en volume 
et quadruplé en valeur. Ce marché d’Asie est donc devenu 
la première destination du porc du Québec, surpassant les 
États-Unis qui trônaient là depuis 2013. La Chine/Hong 
Kong a accaparé 40 % de tout le porc exporté du Québec 
entre janvier et juin cette année. Ceci se compare à 12 % 
l’an dernier. 
 

Les deux autres principales destinations venant soutenir les 
exportations québécoises sont aussi situées en Asie, soit le 
Japon et la Corée du Sud. Le Japon a augmenté ses achats de 
porc du Québec de l’ordre de 5 % en volume et 23 % en valeur. 
Les achats de la Corée du Sud, quant à eux, ont affiché des 
hausses de 2 % en volume et 14 % en valeur. 
 

Les Américains ont, pour leur part, diminué leurs achats de porc 
du Québec, de l’ordre de 18 % en volume et 2 % en valeur  
comparativement au premier semestre de 2015. Cette  
tendance à la baisse a également été observée au Mexique, en 
Australie, au Chili et en Taïwan. 

Source : Statistique Canada, août 2016 
 

USA : LE TPP NE SERA PAS SIGNÉ SOUS L’ADMINISTRATION 
D’OBAMA 
 
La chef de la majorité du Sénat américain a récemment déclaré 
que le Sénat ne compte pas voter pour la signature du partena-
riat transpacifique (TPP) cette année. Ainsi, cela aurait pour 
effet de reporter la signature au prochain président des  
États-Unis, qui pourra reconsidérer l’accord. 
 
Cette déclaration semble avoir anéanti l’espoir de la  
Maison-Blanche que l’accord soit ratifié d’ici à ce que le  
président Obama quitte son poste en janvier prochain. 

Quant aux candidats dans la course à la présidence américaine : 
Hilary Clinton a affirmé qu'elle chercherait à renégocier le TPP 
si elle est élue et a critiqué son manque de dispositions  
exécutoires pour empêcher la manipulation des devises. Son 
adversaire républicain, Donald Trump, a pour sa part dit qu'il ne 
poursuivra pas la négociation d’accords commerciaux multilaté-
raux, seulement des accords bilatéraux. 

Source : porkNetwork, 25 août 2016 
 

USA : LES EXPORTATIONS SOUS L’EFFET DE LA DEMANDE AU 
MEXIQUE ET DE LA RACTOPAMINE 
 

Selon Rabobank, l’effet du marché mexicain et de la  
ractopamine sur les exportations de porc des États-Unis est à 
surveiller.  
 

Le Mexique est la principale destination pour le porc américain 
en matière de volume. Celui-ci accapare environ le tiers des 
exportations de porc.  
 

L’importance de ce marché s’est accrue au cours des quatre 
dernières années, affichant une croissance de l’ordre de 10 % 
par an. Les éclosions de diarrhée épidémique porcine (DEP) 
ayant affligé le pays ont ralenti la croissance de la production 
mexicaine. Cela est venu soutenir les prix, ce qui a tiré à la 
hausse les marges des producteurs de porcs du Mexique.  

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

(tonnes) 2015 ('000 $) 2015

Chine/Hong Kong 113 755 +259 % 189 385 +316 %

États-Unis 86 994 -18 % 335 845 -2 %

Japon 30 790 +5 % 147 375 +23 %

Mexique 12 197 -23 % 18 716 -15 %

Corée du Sud 9 552 +2 % 19 059 +14 %

Philippines 7 116 0 % 11 812 0 %

Australie 6 118 -46 % 22 639 -43 %

Chili 4 010 -26 % 10 138 -25 %

Taïwan 3 147 -68 % 5 499 -68 %

Autres 126 569 +109 % 224 820 +93 %
Total 286 493 +12 % 795 902 +14 %

Exportations de viande et de produits de porc, Québec

Principales destinations, janvier-juin 2016

Source : Statistique Canada, août 2016
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Toutefois, la production du pays est maintenant à la hausse. 
Rabobank estime que le cheptel reproducteur a augmenté de 
près de 15 % au cours des deux dernières années. Cette  
augmentation de la production de porc domestique fait pres-
sion sur les importations.  
 

Quant à la ractopamine, rappelons que la Chine a resserré ses 
exigences par rapport à cet additif alimentaire. Cela a eu pour 
effet d’obstruer les envois de porc des États-Unis vers le  
marché chinois, les empêchant de profiter pleinement de ses 
achats massifs. 
 

Ce sont surtout les Européens qui en ont profité, étant donné 
qu’ils n’utilisent pas de ractopamine. De plus, la baisse de la 
valeur de l'euro a augmenté leur compétitivité. Les exporta-
tions de viande de porc européenne vers la Chine ont doublé 
au cours des trois dernières années. Selon Rabobank, la  
semaine dernière, l'Union européenne (UE) détenait plus des 
trois quarts des parts du marché chinois. 
 

De plus en plus de producteurs de porc des États-Unis adoptent 
une chaîne d'approvisionnement sans ractopamine, ce qui  
stimule les exportations vers la Chine.  

Source : Foodmarket, 30 août 2016 
 

CINQ NOUVELLES INSTALLATIONS ESPAGNOLES AUTORISÉES À 
EXPORTER EN CHINE 
 

Cinq nouveaux établissements espagnols ont récemment été 
approuvés par la Chine pour y exporter de la viande de porc. 
L’Espagne compte maintenant 26 établissements agréés à  
exporter en Chine. Cela en fait donc le pays européen avec le 
plus grand nombre d'établissements autorisés à envoyer du 
porc vers la Chine. 
 

Par ailleurs, au cours du premier semestre de 2016, les  
exportations de viande de porc espagnol ont augmenté de 29 % 
pour atteindre 752 milliers de tonnes. Cette augmentation a 
été menée par les exportations vers la Chine, qui ont triplé en 
volume comparativement à un an plus tôt (147 000 tonnes). 
Ces dernières représentent maintenant 20 % de toutes les  
exportations de porc espagnol. Cela se compare à 8 % dans la 
première moitié de 2015. 

Source : The Pig Site, 26 août et 1er sept. 2016 

CATASTROPHE POUR LE TRANSPORT MARITIME 
 
Le 31 août dernier, l’entreprise sud-coréenne Hanjin Shipping a 
déclaré faillite, après avoir perdu le soutien de ses banques, 
laissant ses avoirs gelés alors que les ports allant de la Chine à 
l'Espagne refusaient l'accès à ses navires. Hanjin Shipping est la 
plus importante entreprise de transport maritime du pays et le 
septième plus important transporteur de conteneurs au 
monde. Hanjin desservait 60 routes dans 35 pays, reliant plus 
de 90 grands ports et 6 000 destinations dans le monde entier. 
 
L'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales pour-
rait être dévastateur, entraînant potentiellement un effet de 
cascade, dont l'impact sur les économies mondiales serait  
néfaste.  
 
Déjà des navires de Hanjin ont été saisis ou se voient refuser 
l’accès aux quais dans plusieurs ports à travers le monde. Bien 
que des entreprises aient déjà annoncé le déploiement de  
navires supplémentaires, le vide laissé par Hanjin pourrait être 
long à combler. Entre-temps, les tarifs d’expédition des routes 
que Hanjin desservait ont bondi. Par exemple, le coût de l'expé-
dition d'un conteneur de 40 pieds sur le trajet Busan- 
Los Angeles a bondi d’environ 55 %. 
 
Enfin, l'impact le plus direct de cette flambée des prix sera  
subi par les exportateurs de la Corée du Sud.  Pour ce pays, 
dont environ 50 % du produit intérieur brut (PIB) est sous la 
forme d'exportations nettes, le coup pourrait être substantiel. 

Source : Zero Hedge, 1er sept. 2016  

 
NDRL : Toute entrave au transport maritime peut avoir des  
répercussions sur le marché du porc. Rappelons le conflit dans 
les  ports de la côte ouest l’an dernier, qui avait entraîné des 
pertes de plus de 40 millions $ US par semaine pour le secteur 
des viandes. La situation de Hanjin et l’impact qu’elle aura sur 
les échanges est donc à surveiller de près. 
 
 

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