
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, le prix moyen a enregistré une baisse, de 
l’ordre de 1,03 $ (-0,7 %), pour clôturer à 154,24 $/100 kg, en 
moyenne. Par rapport en 2015 et à la moyenne de la période 
2010-2014, il est inférieur, par des marges de 21 $ et 10 $,  
respectivement, à la même semaine.  
 
Encore une fois, l’affaissement du prix de référence américain 
est responsable du recul du prix au Québec. Toutefois, cet effet 
a été contrebalancé en partie par l’appréciation du billet vert 
par rapport au dollar canadien (+0,9 %).   

Les ventes d’animaux se sont élevées à plus de 144 000 têtes, 
soit 5 000 porcs de plus qu’au même moment en 2015. Il faut 
remonter à 2012 pour trouver des ventes supérieures, à la 
même semaine.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Chez nos voisins du Sud, le prix des porcs a poursuivi son  
déclin, reculant de 0,98 $ US (-1,5 %) la semaine dernière. Au 
final, le prix de référence s’est fixé à 64,02 $ US/100 lb en 
moyenne. Les abattoirs parvenant à se procurer un grand 
nombre de porcs en dépit de mises en baisse, ils tendent 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'Ontario, les prix sont à l'indice et incluent les primes 
versées par les abattoirs.  
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2016

Moyenne 2010-2014

2015

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 94 036 3 049 070

Prix moyen $/100 kg 154,24 $ 169,34 $

Prix de pool $/100 kg 147,00 $ 168,40 $

Indice moyen* 110,81 110,54

Poids carcasse moyen* kg 102,99 103,28

$/100 kg 162,89 $ 186,15 $

$/porc 167,76 $ 192,25 $

têtes 144 007 4 978 396

semaine cumulé

$ US/100 lb 64,02 $ 69,75 $

têtes 2 359 000 81 374 000

lb 209,21 211,04

$ US/100 lb 81,28 $ 79,97 $

$ CA/$US 1,3075 $ 1,3227 $
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Semaine 37 (du 12/09/16 au 18/09/16)

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

181,70 $ 195,10 $

160,65 $ 174,57 $

219,66 $ 223,34 $

kg 100,71 102,16

Total porcs vendus Têtes 81 603 3 409 841

Poids carcasse moyen

Semaine 36 (du 05/09/16 au 11/09/16)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
maintenir cette stratégie, du moins tant qu’elle portera fruit, 
selon Harrington.  
 
D’ailleurs, le nombre de porcs ayant pris le chemin des 
abattoirs s’est élevé à 2,36 millions de têtes, se montrant  
supérieur à celui observé en 2015 et à la moyenne de la  
période 2010-2014, par des marges de 3 % et 6 %, respective-
ment. Pour une semaine 37, seule l’année 2012 a vu des 
abattages supérieurs. Cette année-là, la sécheresse avait  
entraîné une flambée des coûts d’alimentation animale,  
poussant les producteurs à accélérer la mise en marché de 
leurs porcs.  
 
De nouveau, la situation observée sur le marché de gros  
contrastait avec la morosité qui régnait sur le marché des 
porcs.  La valeur estimée de la carcasse a en effet augmenté de 
l’ordre de 1,8 $ US (+2 %) pour s’établir à 81,3 $ US/100 lb. Le 
flanc est la coupe s’étant le plus appréciée (+7,6 $ US), suivie 
de la longe (+2 $ US) et du soc (+1,3 $ US). D’ici à la fin de  
septembre, ce marché devrait bénéficier de la hausse de la 
demande liée à l’Octoberfest, note Harrington.  
 
NOTE DE LA SEMAINE  
  

Aux États-Unis, le mouvement à la baisse du prix des porcs a 
été plutôt intense, alors que depuis le sommet atteint à la fin 
de juin, le prix de référence y a décliné de l’ordre de 24 %. Ceci 
a pour effet d’exercer une pression à la baisse sur les bénéfices 
des producteurs américains.  

Pression qui, dans les derniers mois, a pu être compensée en 
bonne partie par de plus faibles coûts d’alimentation, qui ont 
permis de réduire les coûts de production. Ainsi, de février à 
juillet, le profit d’une entreprise de type naisseur-finisseur 
s’était élevé en moyenne à 14 $ US/porc vendu. Ces profits 
estimés sont basés sur le modèle de coût de production de 
l’Iowa State University.  
  

Cependant, les analystes du Daily Livestock Report craignent 
que cela ne plus soit plus suffisant pour maintenir les marges 

bénéficiaires au niveau observé depuis le début de 
2016. En août dernier, le profit d’une entreprise de 
type naisseur-finisseur a fondu, pour se situer à un 
maigre 1 $ US/porc vendu. Ce niveau est également 
inférieur à celui enregistré en 2015, au même mois, 
lequel se chiffrait à 20 $ US. De plus, il est peu pro-
bable que la situation s’améliore dans les prochains 
mois.  
 

Par ailleurs, ils rappellent que ces estimations ne 
proviennent pas d’une enquête mais résultent  
plutôt d’un calcul basé sur des rapports provenant 
du USDA, en assumant un modèle de production 
typique. Ils excluent tout ajustement à court terme 
dans la méthode de production, telle une  
substitution d’un ingrédient pour un autre dans 
l’alimentation en fonction de l’évolution des coûts.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
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Évolution mensuelle des bénéfices, 
entreprises naisseur-finisseur, Iowa, États-Unis (estimation)    

Source : Iowa State University

Bénéfice en août 
2016 : 1 $ US

Variation 

 $/100 kg 

16-sept 9-sept 16-sept 9-sept sem.préc.

OCT 16 55,47 59,22 132,98 141,97 -8,99 $

DÉC 16 49,95 53,92 119,75 129,27 -9,52 $

FÉV 17 54,37 58,77 130,34 140,89 -10,55 $

AVR 17 59,92 64,22 143,65 153,96 -10,31 $

MAI 17 66,25 71,07 158,82 170,38 -11,56 $

JUIN 17 70,02 74,77 167,86 179,25 -11,39 $

JUILL 17 69,50 74,15 166,62 177,76 -11,15 $

AOÛT 17 69,00 73,57 165,42 176,37 -10,96 $

OCT 17 59,45 63,20 142,52 151,51 -8,99 $

DÉC 17 57,70 60,22 138,33 144,37 -6,04 $

1,3005 110,627Taux 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



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : DES RECORDS DE 
PRODUCTION DE MAÏS ET DE SOJA TOUJOURS PRÉVUS  

 

Lundi dernier paraissait le rapport mensuel d’offre et  
demande, lequel a réitéré l’importance des récoltes  
américaines de maïs et soja à venir dans les prochaines se-
maines, au-delà de ce qu’anticipaient les observateurs.  
 

Pour ce qui est de la récolte de maïs, le rendement prévu pour 
l’année de commercialisation 2016-2017 est passé de 10,99 à 
10,95 t/ha, comparativement à des attentes de 10,78 t/ha. Par 
conséquent, la prévision de la production reculerait, mais 
moins que prévu, se situant encore à un niveau record de 
383,4 millions de tonnes. Étant donné le peu de changement 
dans les autres composantes de la demande, les inventaires de 
report ont été révisés en baisse à 60,6 millions de tonnes  
(-1 %).  
 

Quant au soja américain, comme attendu, la demande à  
l’exportation a été ajustée à la hausse, pour l’année  
2015-2016, à 52,8 millions de tonnes (+3 %), mais également 
pour l’année 2016-2017, à 54 millions de tonnes (+2 %). Ces 
plus fortes exportations sont cependant insuffisantes pour 
absorber l’effet de la hausse estimée du rendement et par 
conséquent de la récolte (+3 %), à 3,40 t/ha et 114,3 millions 
de tonnes respectivement.  
 

Au final, en dépit de la diminution des inventaires estimés de 
l’ancienne récolte de 6,9 à 5,3 millions de tonnes, ceux de la 
nouvelle récolte se voient gonflés de 9 à 9,9 millions de 
tonnes, soit au-delà de la moyenne des prévisions de 
8,9 millions de tonnes.  

Source : Grainwiz et USDA, 12 sept. 2016  
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
décembre 2016 et de mars 2017 a décliné par rapport à la 
semaine précédente, de l’ordre de 0,04 $ US par boisseau 
dans les deux cas. Quant au tourteau de soja, la valeur du  

contrat à terme de décembre a diminué de 3,7 $ US la 
tonne courte, tandis que celle de mars a peu varié.  
 

Au Québec, voici les prix observés à la suite d’une 
analyse des données du SRDI et de l’enquête menée 
le 16 septembre dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,71 $ + décembre 2016, soit 200 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est de 
2,06 $ + décembre, soit 214 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se situe à 
1,36 $ + décembre 2016, soit 186 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est  
établie à 2,02 $ + décembre, soit 212 $/tonne. 
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2015/2016 2016/2017 2016/2017

prév. août prév. sept

Inventaire de début 5,2 6,9 5,3

Production 106,9 110,5 114,3

Offre totale 112,8 118,3 120,5

Trituration 51,7 52,8 53,1

Exportation 52,8 53,1 54,0

Semences et résiduel 3,0 3,4 3,4

Demande globale 107,5 109,3 110,5

5,3 9,0 9,9

4,9 % 8,2 % 9,0 %
Source : USDA, sept 16

Ratio inventaire de report et utilisation

Année récolte (septembre à août)

Offre et demande de soja aux États-Unis

Offre 

(millions de 

tonnes)

Demande 

(millions de 

tonnes)

Inventaire de report  (millions de tonnes)

Contrats 2016-09-16 2016-09-09 2016-09-16 2016-09-09

déc-16 3,37 3,41 312,8 316,5

mars-17 3,47 ¼ 3,51 ½ 312,5 314,2

mai-17 3,54 ½ 3,59 ¾ 313,2 313,9

juil-17 3,61 3,65 ¼ 314,7 314,8

sept-17 3,67 ½ 3,71 ¾ 313,5 312,7

déc-17 3,76  ¾ 3,81 ¼ 309,1 306,7

mars-18 3,86 ¾ 3,91 ½ 310,0 307,4

mai-18 3,92 ¼ 3,96 ¾ 310,6 308,1

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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MANITOBA : 9E CAS DE DEP 
  
Un nouveau cas de diarrhée épidémique porcine (DEP) a été 
détecté au Manitoba le 14 septembre dernier, dans une  
maternité. Cela porte à 9 le nombre de cas enregistrés dans 
cette province.  
  
Ailleurs au Canada, les plus récents cas remontent aux 23 et  
30 juin, en Ontario, dans des entreprises de type finisseur et 
naisseur-finisseur, respectivement. Le total répertorié au pays 
depuis l’entrée du virus se chiffre désormais à 123 cas  
primaires. 
Sources : Manitoba Pork et Manitoba agriculture, 15 sept. 2016, 

Ontario Pork  
  
SEABOARD ACHÈTE TEXAS FARMS  
  
Le 2 septembre dernier s’est officialisé l’achat de Texas Farms, 
un site de production de porcs situé à Perryton au Texas, par 
l’entreprise Seaboard Foods, pour un montant inconnu. Texas 
Farms appartenait à la société japonaise Nipponham Foods. Elle 
disposait de 25 000 truies en production, sur une capacité de 
40 000.  
  
Ces derniers temps, Seaboard Foods a enclenché une  
croissance de sa capacité de production. En janvier dernier, 
l’entreprise avait augmenté son cheptel de truies, par l’achat 
de Christensen Farms (35 000 truies). En outre, certains de ses 
sites de production ont pris de l’expansion, dont celui de  
Guymon, Oklahoma (5 000 truies). Au total, Seaboard Foods 
affirme détenir maintenant quelque 290 000 truies.  
  
Au dernier palmarès des producteurs de porcs les plus  
importants aux États-Unis, paru en septembre 2015, Seaboard 
Foods se situait au 4e rang, avec 217 000 truies. Ce rythme 
agressif d’acquisitions la ferait passer au 3e rang, dépassant 
ainsi The Maschhoffs, à 218 000 truies.  

Sources : Feedstuffs, 6 sept. et Agriculture.com, 2 sept. et  
3 mars 2016 et Agriculture.com, 28 sept. 2015 

  
  

  
USA : BAISSE DU PRIX DU BŒUF AU DÉTAIL 
 

Aux États-Unis, le prix au détail du bœuf s’est établi à 
5,92 $ US/lb en août dernier, ce qui constitue une baisse de 3 % 
par rapport à juillet. Par rapport à l’an dernier à pareille date, il 
s’agit d’une diminution de l’ordre de 7 %, ce qui constitue le 
déclin annuel le plus prononcé depuis octobre 2009, pour cette 
viande.  
 
Pour la même période, les prix du porc et du poulet se sont  
détaillés à 3,80 $ US/lb et 1,91 $ US/lb, respectivement, en  
légère hausse par rapport au mois précédent. Par rapport au  
niveau observé en 2015 à la même période, ils ont reculé  
faiblement, de l’ordre de 1 % et 2 %.  

Source : USDA, 16 sept. 2016 
  
UE : PRODUCTION DE PORC À UN NIVEAU RECORD EN 2017 ? 
  
Selon des analystes du bureau du USDA à la Haye, en 2017, la 
production porcine en Union européenne (UE) devrait  
demeurer à un niveau record, pour se situer à quelque 
23,35 millions de tonnes. Ceci adviendra grâce aux hausses de 
poids, qui compenseront la décroissance des abattages.  
  
Depuis mai dernier, le prix des porcs a progressé pour atteindre 
1,65 euro/kg carcasse (2,42 $/kg) et parallèlement, le prix des 
porcelets a augmenté significativement. Par comparaison,  
durant le premier semestre de 2016, ce prix s’était abaissé à 
1,3 euro/kg (1,9 $/kg) en moyenne, ce qui représente le plus 
faible niveau atteint depuis 2007. En outre, l’UE devrait con-
naître un approvisionnement en grains abondant, selon les pré-
visions.  
 
Le rétablissement du prix de la viande, combinée aux faibles 
coûts de l’alimentation animale, incitera les éleveurs à  
augmenter le poids d’abattage des animaux. D’ailleurs, ce  
phénomène se reflèterait déjà dans les poids d’abattage 
moyens, qui auraient progressé de 0,5 kg au premier semestre 
de 2016, pour atteindre 90,9 kg carcasse, selon les données 
d’Eurostat.  
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Cependant, sur le marché européen, la consommation de 
viande de porc tend à ralentir, en particulier en Allemagne, le 
plus important marché. Les coupes grasses et les produits de 
porc seraient particulièrement affectés par l’évolution des  
habitudes des consommateurs. Selon AMI, une firme  
allemande spécialisée en marchés agroalimentaires, en 2016, la 
consommation de porc frais et de charcuterie y a diminué de 
4,5 % et 0,8 % en volume, respectivement. Le recul allemand 
avait débuté au début des années 2010.  
 

Cette décroissance de la consommation domestique met  
l’accent sur le besoin pour l’UE de développer de nouveaux 
marchés. En effet, la rationalisation du secteur porcin chinois, 
qui a vu sa production diminuer à la suite de l’arrêt des  
activités de nombreux petits producteurs, a bénéficié aux  
éleveurs européens, mais cela est temporaire. Le rétablisse-
ment de la production chinoise et l’augmentation graduelle de 
la compétition de la part des États-Unis devrait stabiliser  
l’expansion des exportations européennes vers la Chine.  
L’ouverture de nouveaux marchés est d’autant plus importante 
étant donné la fermeture du marché russe.  

Sources : Agrimoney, 13 sept., USDA, 6 sept.  
et Baromètre porc, sept. 2016 

 

DANEMARK : BAISSE DU CHEPTEL PORCIN 
 

Selon les chiffres de l’enquête de juillet, le troupeau porcin 
danois a diminué de 2,6 % comparativement au même mois 
l’an dernier. La baisse du nombre de truies est du même ordre, 
après les reculs de 1 % à 2 % déjà enregistrés en janvier et en 
avril, ce qui devrait générer une réduction modérée de la  
production intérieure de porc au Danemark en 2017. 
 

Le nombre de porcelets sous la mère a chuté de près de 6 % 
par rapport à juillet 2015, sous les niveaux des trois années 
passées. L’ensemble des animaux de moins de 50 kg s’est replié 
de 2,5 %, ce qui pourrait limiter le nombre de porcelets  
disponible pour l’export.  
 
Le déclin des porcs de plus de 50 kg s’est poursuivi (-2,9 %), au 
même rythme depuis environ cinq ans, annonçant un nouveau 
recul des abattages danois dans les mois à venir. 

Source : Baromètre porc, sept. 2016 
 
 

HANJIN SHIPPING : UNE SITUATION TOUJOURS FRAGILE  
 

À la fin du mois d’août, l’entreprise sud-coréenne Hanjin  
Shipping, un transporteur majeur de marchandises de la côte 
Ouest américaine vers l’Asie, a demandé à être placée sous la 
protection de la Loi sur les faillites. Ceci a laissé plusieurs de ses 
navires immobilisés au large, interdits d’accoster par les  
autorités portuaires de nombreux pays. 
 

Or, aux États-Unis, le 7 septembre dernier, un tribunal du  
New Jersey a autorisé le déchargement de plusieurs cargos 
sans que l’armateur n’ait à craindre une saisie de ses navires et 
de ses autres biens par ses créanciers et ce, grâce à l’annonce 
d’un renflouement de la maison-mère, le groupe Hanjin. Des 
procédures semblables seraient en cour dans certains autres 
pays.  
 

Hanjin Shipping est le septième plus important transporteur de 
conteneurs au monde. Or, le secteur du transport par porte-
conteneur est confronté à sa pire crise depuis 60 ans en raison 
de la surcapacité du secteur ainsi qu’au ralentissement du  
commerce mondial.  
 

Le 25 novembre prochain, Hanjin Shipping présentera un plan 
de relance au Tribunal du district central de Séoul, lequel  
décidera du placement en redressement judiciaire ou de la  
liquidation de l’entreprise. Dans ce dernier cas, il s’agirait de la 
plus  importante  faillite  de  l’histoire  du  transport maritime.  

Sources : porkNetwork, 12 sept., Express.live, 14 sept.  
et les Échos, 10 et 2 sept. 2016  

 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 16/15

juillet 2016 juillet 2015 %

Porcs (>50 kg) 2 909 2 997 -2,9 %

Porcs (<50 kg) 8 178 8 391 -2,5 %

Truies 1 216 1 248 -2,6 %

Cheptel total 12 313 12 638 -2,6 %

Source : Baromètre porc, sept. 2016

Milliers de têtes

Cheptel porcin danois

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

