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Ce feuillet supplémentaire vise à présenter le portrait 
des principaux concurrents du Canada en regard du 
marché de l’exportation. Il se divise en trois parties : 

1. La production porcine américaine 
2. Les principaux joueurs  
3. Les marchés d’exportation 

 

En 2008, il s’est produit 116,6 millions de porcs aux 
États-Unis, une progression de 8,2 % par rapport à 
2007. Avec ce volume de production, les États-Unis 
se positionnent au 3e rang des producteurs mon-
diaux de porcs, derrière la Chine (600 millions de 
têtes) et l’Union européenne (259 millions de têtes). 
À titre comparatif, le Canada se positionne au  
6e rang mondial avec une production de 30 millions 
de porcs en 2008. D’après les données prévision-
nelles du USDA, la production américaine devrait 
chuter de plus de 400 000 têtes en 20091. 
 

Le 1er décembre 2008, le USDA a recensé 66,7 mil-
lions de porcs dont 6,08 millions d’animaux repro-
ducteurs, une diminution, dans les deux cas, de 2 % 

par rapport à l’inventaire réalisé en décembre 2007. 
Les producteurs américains ont donc procédé à une 
réduction de leur cheptel au cours de la dernière 
année, la première 
depuis 2003. Du total 
de l’inventaire, 43 % 
des porcs en proprié-
té proviennent de  
fermes de plus de  
5 000 têtes qui ont des ententes contractuelles avec 
des abattoirs alors que cette proportion était de  
39 % en 20072. 
 

Historiquement, la production porcine américaine 
était concentrée principalement dans la région du 
Corn Belt, une importante région productrice de 
maïs. Toutefois, au cours des années 80 et 90, les 
élevages se sont multipliés dans d’autres régions 
des États-Unis, progression engendrée, entre au-
tres, par l’augmentation de la taille des exploita-
tions. Depuis 20 ans, l’industrie porcine américaine 
s’est concentrée et spécialisée tout en voyant son 
nombre de fermes diminuer. De plus de 240 000 
entreprises en 1992, leur nombre a dégringolé à 
moins de 70 000 (-70 %) en 2004. Néanmoins, mal-

gré cette chute, l’inventaire de 
porcs est demeuré stable3.  
 

Les exploitations porcines 
américaines sont majoritaire-
ment de grande envergure et 
elles fonctionnent sur plu-
sieurs sites. En 2004, les trou-
peaux  compta ien t ,  en 
moyenne, plus de 4 600 têtes, 
une hausse de près de 500 % 
par rapport à 1992. Les fer-
mes de type naisseur-finisseur 
sont de moins en moins nom-
breuses faisant place, ainsi, à 
des entreprises spécialisées 
dans un seul atelier. En 2004, 
77 % des porcs produits ve-
naient d’entreprises spéciali-
sées alors que cette propor-
tion était de 22 % en 19923. 
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Portrait de nos principaux concurrents 

Évolution de la production des principaux pays producteurs de porcs
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Les cinq principaux États américains producteurs 
de porcs sont dans l’ordre : 
1. L’Iowa 
2. La Caroline du Nord 
3. Le Minnesota 
4. L’Illinois 
5. L’Indiana 
 

À eux seuls, ces États correspondent à 67 % de la 
production porcine américaine; la contribution de 
l’Iowa se chiffre à près de 30 % avec un cheptel 
d’environ 20 millions de têtes2.  
 

Aux États-Unis, l’innovation technologique a per-
mis d’accroître la productivité des entreprises et 
l’augmentation de la taille de celles-ci a généré 
des économies d’échelle3. Les producteurs améri-
cains ont, entre autres, amélioré les performances 
techniques de leurs animaux en maternité, notam-
ment pour ce qui est de la productivité des truies. 
De plus, les résultats recueillis par le USDA entre 
septembre et novembre 2008 démontrent que plus 
la taille du cheptel est importante, plus les truies 
seront productives. À titre d’exemple, le nombre de 
porcelets sevrés/portée 
est de 9,6 en moyenne 
pour des truies élevées 
dans une exploitation de 
5 000 têtes et plus  
tandis que ce nombre 
passe à 9,0 dans une 
entreprise comptant  
entre 1 000 et 1 999 tê-
tes2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du côté de l’engraissement, les producteurs en 
Iowa réalisent en moyenne 2,5 lots par année et le 
taux de mortalité des animaux est environ de 2 %. 
Avec une alimentation principalement composée 
de maïs et de tourteau de soja, les porcs ont une 
conversion alimentaire moyenne de 3,01 et un 
gain moyen quotidien de 685,3 g/j pour la durée de 
l’engraissement. En 2008, le coût de production 
estimé avoisinait 141 $ US (151 $ CA), une 
hausse d’environ 10 $ US (10,67 $ CA) par rapport 
à 20074. 
 
En 2008, les producteurs américains ont reçu en 
moyenne 65,46 $/100 lb; le prix de référence  
américain a effectué une remontée en 2008, la 
première depuis 2005. Lorsque l’on compare la 
rétribution des producteurs et le coût de production 
estimé en Iowa, nous sommes en mesure de 
constater que la majorité des éleveurs de porcs 
américains ont dû enregistrer un déficit en 2008 
(environ 15 $ US/porc vendu). 

États-Unis 

2007 (n=371) 1er trimestre 2008 (n=333)
Performances en maternité

$ US/tête $ CA/tête*
23 47,00 50,22

Poids à la sortie (kg) 118 65,33 69,81
Nombre d'élevages/année 2,5 4,00 4,27
Durée de l'engraissement (j) 139 Frais vétérinaires 4,00 4,27
Taux de mortalité (%) 2 3,50 3,74
Gain moyen quotidien (g/j) 685,3 2,80 2,99
Conversion alimentaire (kg/kg) 3,01 14,67 15,68
Poids de carcasse (kg)** 87,3 141,30 150,99

Poids à l'entrée (kg)

Performances techniques et économiques en engraissement dans l'État de l'Iowa

Énergie
Salaire

Performances économiquesPerformances techniques
Achats de porcelets

*Conversion effectuée avec le taux de change moyen de 2008, soit 1,0686                ** Carcasse américaine

Alimentation
Intérêts MLT

Total
Sources : Iowa State University, Livestock Enterprise budgets for Iowa-2008, mars 2008 et Banque du Canada, 2009

Autres charges

Indicateurs Moyenne 10 % sup. Moyenne 10 % sup.
Taux de mise bas (%) 79.06 87.80 78.38 88.50
Porcelets nés vivants/portée 11.06 11.88 11.12 12.10
Porcelets mort-nés/portée 0.95 1.30 0.95 1.30
Porcelets sevrés/portée 9.60 10.40 9.63 10.45
Taux de mortalité naissance-sevrage (%) 12.26 16.60 12.66 17.60
Porcelets sevrés/truie/an 22.16 25.50 22.46 26.06
Âge au sevrage (jours) 19.26 20.90 19.53 21.24
Taux de réforme (%) 48.65 66.10 45.74 67.00
Source : PigChamp benchmarking, 2009
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Pour 2009, certains analystes estiment le prix du 
porc aux environs de 68 $ US/100 lb, ce qui  
devrait se rapprocher sensiblement du coût de 
production aux États-Unis. 

 

 

♦ Production 5 
 

Aux États-Unis, le plus important producteur de 
porcs est Smithfield Foods, un intégrateur qui est 
également présent dans le secteur de l’abattage et 
de la transformation. À l’échelle américaine, l’entre-
prise possède plus d’un million de truies, une  
réduction de 0,7 % par rapport à 2007. Smithfield  
 

 

Foods est présent internationalement et détient 
100 000 truies au Mexique, 82 000 en Pologne et 
37 000 en Roumanie.  
 

Loin derrière, au second rang, est positionné 
Triumph Foods qui possède près de 400 000 
truies. Tout comme Smithfield Foods, l’entreprise a 
procédé à un amincissement de son inventaire de 
truies (-2 %) en 2008. En ce qui concerne la 3e po-
sition de ce palmarès, Seaboard Foods, maintient 
son cheptel reproducteur à 213 600 têtes. De leur 
côté, Iowa Select Farms et The Pipestone System 
ont respectivement augmenté leur nombre de 
truies de 6,7 et de 5,9 % en 2008 par rapport à 
2007.  
 

Au total, les cinq plus 
importants produc-
teurs de porcs détien-
nent 66 % (plus de 
1,933 million de truies) 
du cheptel reproduc-
teur américain. De ce 
nombre, Smithfield 
Foods possède 53 % 
du total (1,02 million 
de truies). 
 
♦ Abattage-transformation 6 
 

Aux États-Unis, à l’automne 2007, la capacité  
d’abattage était de près de 425 000 têtes par jour, 
ce qui correspond à 2,2 millions de porcs abattus 
par semaine (excluant les abattages du samedi). À 
titre comparatif, le Canada abat près de cinq fois 
moins de porcs avec une capacité d’environ  
465 000 têtes par semaine. Il est important de 
mentionner que plusieurs joueurs majeurs présents 
dans le secteur de l’abattage et de la transforma-
tion sont aussi actifs dans le secteur de la produc-
tion.  
 

Tout comme pour le domaine de la production, 
Smithfield Foods est le leader dans la sphère de 
l’abattage et de la transformation. À cet effet, l’en-
treprise, par le biais de ses différentes filiales,  
a une capacité d’abattage de l’ordre de  
118 700 porcs par jour, ce qui représente 28 % de 

États-Unis 

Les principaux joueurs  

Année $ US/100 lb $ CA/100 kg, indice 100
2002 47,28 138,11
2003 54,20 141,63
2004 71,68 173,96
2005 68,28 154,31
2006 64,51 136,04
2007 64,49 129,00
2008 65,46 130,39
2009* 68,00 135,45**

Farmer, janvier 2009

Évolution du prix du porc aux Etats-Unis

* Moyenne des prévisions Law rence-Meyer-Plain
** En considérant le taux de change et l'indice moyen de 2008

Sources: USDA et FPPQ, compilation CDPQ 2009 et National Hog

Entreprise 2008 2007 Var. 08/07
1. Smithfield Foods 1 020 000 1 027 000 -0,7%
2. Triumph Foods 396 000 403 700 -2,0%
3. Seaboard Foods 213 600 213 600 0,0%
4. Iowa Select Farms 160 000 150 000 6,7%
5. The Pipestone System 143 600 135 600 5,9%
6. Prestage Farms 140 000 142 000 -1,5%
7. The Maschhoffs 130 000 115 000 13,0%
8. Cargill 116 000 107 000 8,4%
9. Maxwell Foods 87 000 85 000 2,4%
10. AMVC Management 82 000 95 000 -13,7%
Entreprises suivantes (10) 459 600 455 500 0,9%
Total 2 947 800 2 929 400 0,6%

aux États-Unis (selon le cheptel de truies)

Source: Agriculture Online, 4 septembre 2008

Palmarès des plus importants producteurs de porcs

Smithfield Foods 
est le leader dans 

le secteur de la 
production, de  
l’abattage et de  

la transformation 
de porcs aux 
États-Unis. 
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la capacité d’abattage américaine. Smithfield Foods 
est aussi actif dans l’abattage de dindes, par le 
biais d’une entreprise dont il est actionnaire, Butter-
ball.  
 

Au second rang figure Tyson Foods, une entreprise 
présente également dans les domaines de la  
production, l’abattage et la transformation de porcs; 
la capacité d’abattage de cette compagnie est de 
 
 

 

74 000 têtes par jour. Cet intégrateur est présent 
dans la production, l’abattage et la transformation 
de la volaille ainsi que dans l’abattage et la transfor-
mation de viande bovine. 
 
À elles seules, les cinq premières entreprises de ce 
palmarès abattent 73,5 % des porcs aux États-
Unis.  

 

En 2008, les États-Unis ont transformé plus de  
11 millions de tonnes (équivalent carcasse) de 
viande de porc. À titre comparatif, il s’en est trans-
formée cinq fois moins au Canada. Au sud de la 
frontière, la majorité de cette viande est bien  
évidemment destinée au marché local (8,6 millions 
de tonnes). Aux États-Unis, chaque Américain 
consomme en moyenne 28,3 kg de viande de porc 
annuellement comparativement à 23,7 au Canada; 
il se consomme près de 12 % plus de porc au sud 
de la frontière qu’au Canada. Le plus important 
consommateur mondial de porc est Hong Kong 
avec près de 70 kg par habitant et la consomma-
tion est en constante croissance1. 
 

Les coupes de viande les plus pri-
sées aux États-Unis sont les côtes 
et la longe pour apprêter respecti-
vement des côtes levées et des 
côtelettes. Néanmoins, la de-
mande n’est que saisonnière pour 
certaines coupes de porc telles 
que le jambon (Thanksgiving, 
Noël, Pâques). Du côté du flanc, 
la demande est soutenue tout au 
long de l’année, mais elle s’accroît 
en saison estivale pour la prépara-
tion du sandwich bacon-laitue-
tomates.  
 

Pour ce qui est du marché de  
l’exportation, les États-Unis ont 
exporté plus de 2 millions de ton-
nes de viande de porc (équivalent 
carcasse) mondialement en 2008.  
 

États-Unis 

Entreprise Automne 2007 Automne 2006
1. Smithfield Foods 118 700 120 200
2. Tyson Foods 74 000 72 800
3. Swift 47 000 46 000
4. Excel 36 000 36 000
5. Hormel 36 800 35 800
6. Triumph Foods 17 500 16 000
7. Seaboard Farms 16 800 16 000
8. Indiana Packing Co. 15 000 14 000
9. Hatfield Quality Meats 10 600 10 200
10. J.H. Rouith 4 200 4 200
Entreprises suivantes (42) 48 235 49 325
Total 424 835 420 525

Palmares des plus importants abatteurs de porcs
aux Etats-Unis (têtes/jour)

Source: National Hog Farmer, septembre 2007

Les marchés d’exportation 

Principales destinations des exportations américaines de 
viande et de produits de porc, 2004 à 2008
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Les principaux concurrents des Américains sont, 
dans l’ordre, l’Union européenne (1,53 million de 
tonnes), le Canada (1,08 million de tonnes) et le 
Brésil (675 000 tonnes). La Chine a déjà été un 
concurrent majeur des États-Unis, mais son  
volume d’exportation n’a cessé de décroître depuis 
2006. Les deux principaux éléments ayant affecté 
les exportations chinoises sont la hausse de la  
demande locale ainsi que la présence de maladies 
ayant grandement affecté le cheptel1. 
 
En 2008, le principal marché d’exportation des 
États-Unis a été le Japon avec un volume de 
451 853 tonnes, une hausse de 26 % par rapport à 
2007. Ces ventes totalisent plus de 1,5 milliard $ 
US. Le 2e acheteur en importance en 2008 est  
Chine/Hong Kong avec 399 562 tonnes, ce qui  
représente une augmentation de 136 % par rapport 
à 2007. Les autres marchés d’exportation majeurs 
des États-Unis sont le Mexique (396 609 tonnes), 
la Russie (217 767 tonnes) et le Canada (170 536 
tonnes) lorsque l’on tient compte des volumes de 
viande et de produits de porc exportés7. 
 
Toutefois, la donne est quelque peu différente lors-
que l’on positionne ces acheteurs par rapport à la 
valeur des exportations. À cet effet, le Japon  
demeure bon premier, mais le second marché en 
importance des États-Unis est le Mexique avec des 
ventes de l’ordre de 691 millions $ US. En ce qui 
concerne les autres marchés lucratifs des États-
Unis, les Américains peuvent compter sur Chine/
Hong Kong (689,5 millions $ US), le Canada  
(557,6 millions $ US) et la Russie (476 millions $ 
US). Avec de telles ventes, les États-Unis sont le 
premier exportateur de viande et de produits de 
porc au niveau mondial7. 

États-Unis 
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