
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen a dégringolé la semaine dernière, reculant de 
10,39 $ (-6,7 %). Une telle baisse ne s’était pas vue depuis la mi
-septembre 2017. En moyenne, il a clôturé à 144,78 $/100 kg. 
C’est en deçà du niveau observé en 2017 et de la 
moyenne 2012-2016, par des marges de quelque 28 $ et 26 $, 
respectivement.  
 
Le déclin du prix de référence américain a fortement pesé sur 
le prix au Québec. Sa diminution a été accentuée par une forte 
appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain 
(+1,3 %). 

La valeur de la devise canadienne a affiché ce gain étant donné 
les progrès qu’a connus la renégociation de l’Accord de libre-

échange nord-américain. Les États-Unis ont notamment laissé 
tomber leur exigence controversée en ce qui a trait au 
pourcentage de contenu américain dans les automobiles. En 
outre, la fermeté des prix du pétrole a soutenu le huard.  
 

En regard des ventes, elles ont dépassé les 142 400 têtes. C’est 
un nombre similaire à 2017 à pareille date.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché des porcs, le mouvement baissier bien installé au 
sud de la frontière a pris de l’ampleur la semaine dernière.  

Volume 19, numéro 1, 3 avril 2018 - PAGE 1 

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.  

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 87 734 1 119 069

Prix moyen $/100 kg 144,78 $ 161,35 $

Prix de pool $/100 kg 144,51 $ 161,25 $

Indice moyen* 110,74 110,83

Poids carcasse moyen* kg 104,94 106,53

$/100 kg 160,03 $ 178,72 $

$/porc 167,94 $ 190,38 $

têtes 142 446 1 834 941

semaine cumulé

$ US/100 lb 61,04 $ 69,04 $

têtes 2 391 000 30 897 000

lb 214,44 214,63

$ US/100 lb 70,31 $ 82,77 $

$ CA/$US 1,2884 $ 1,2638 $
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Semaine 13 (du 26/03/18 au 01/04/18) 

Québec semaine cumulé

176,73 $ 186,72 $

161,88 $ 168,77 $

207,39 $ 216,37 $

kg 103,99 104,74

Total porcs vendus Têtes 102 382 1 212 139

Poids carcasse moyen

Semaine 12 (du 19/03/18 au 25/03/18) 

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
Le prix de référence a essuyé une baisse de l’ordre de 3,55 $ US  
(-5,5 %), pour se fixer à 61,04 $ US/100 lb, son niveau le plus 
faible de 2018. Harrington estime que les inquiétudes quant à 
la vigueur de la demande continuent de peser sur la demande 
des abattoirs, dont les mises ont décliné chaque jour.  
 

En ce qui a trait au marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse a décliné pour une 4e semaine de suite, de l’ordre de 
1,5 $ US (-2 %). En moyenne, elle s’est chiffrée à 
70,3 $ US/100 lb. La longe (-2,7 $ US), le picnic (-2 $ US) et le 
soc (-1,2 $ US) sont principalement responsables de ce recul. 
 

Les abattages sont demeurés plutôt stables par rapport à la 
semaine précédente, se chiffrant à 2,39 millions de têtes.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Jeudi dernier, le USDA a publié son rapport trimestriel Hogs 
and Pigs, dont les données se sont avérées très proches des 
prévisions moyennes des analystes et a eu un effet neutre à 
Chicago. En fait, si les contrats à terme des porcs se sont 
dépréciés, c’est plutôt en raison de l’imposition de tarifs 
douaniers par la Chine sur les importations de porc américain 
dimanche dernier, rapporte Steiner du Daily Livestock Report. 
Les contrats venant à échéance au printemps et à l’été ont été 
les plus touchés.  
  

En ce qui concerne l’inventaire total des porcs au 1er mars 
2018, il a affiché une augmentation de 3,1 % par rapport à celui 
observé en 2017, au même moment, atteignant ainsi un 
sommet pour cette date.  
  

Du côté du cheptel reproducteur, il a progressé de l’ordre de 
1,7 %, se situant à son niveau le plus haut depuis 2008, pour un 
1er mars. Quant à la taille de la portée moyenne, elle s’est 
située à 10,58 porcelets pour le trimestre de décembre à 

février, un record pour cette période. La croissance du nombre 
de mises bas combiné à la hausse de la taille de portée a 
entraîné un inventaire record de porcs à l’engrais pour un 
1er mars, toutes catégories de poids confondues, et ce, depuis 
que ces données sont enregistrées (1988).  
  

Selon Kevin Boost, président de Procurement Strategies, une 
firme d’analyse du marché des viandes, le cheptel porcin des 
États-Unis poursuivra sa croissance jusqu’à ce que les marges 
bénéficiaires des éleveurs plongent dans le rouge, ce qui ne 
risque pas d’arriver de sitôt, croit-il.  
  

En fait, l’expansion que connait le secteur porcin américain 
dure depuis un certain temps et le rapport vient tout 
simplement confirmer ce fait, qui va de pair avec la croissance 

de la capacité d’abattage. La production de 
viande de porc battra des records à l’automne 
prochain. À cet effet, la vitesse avec laquelle le 
second quart de travail atteindra sa cadence 
optimale à l’abattoir Seaboard Triumph Foods 
déterminera si la capacité totale pourra être en 
adéquation avec le nombre de porcs prêts à 
commercialiser, estime Meyer. Si la capacité 
devait être insuffisante, Meyer croit que cette 
situation ne s'étendra pas sur plus que quelques 
semaines et que le prix des porcs ne sera pas 
affecté.  
  

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

 $/100 kg 

29-mars 23-mars 29-mars 23-mars sem.préc.

AVRIL 18 57,25 58,42 133,22 135,94 -2,72 $

MAI 18 67,82 65,22 157,81 151,76 6,05 $

JUIN 18 76,55 74,15 178,13 172,54 5,58 $

JUILLET 18 77,55 75,35 180,45 175,33 5,12 $

AOÛT 18 77,27 75,45 179,80 175,57 4,24 $

OCT 18 65,87 65,25 153,27 151,83 1,44 $

DÉC 18 59,87 60,42 139,31 140,59 -1,28 $

FÉV 19 63,67 64,72 148,16 150,60 -2,44 $

AVRIL 19 67,57 68,25 157,23 158,81 -1,58 $

MAI 19 73,62 74,00 171,31 172,19 -0,88 $

1,2638 110,757

$/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 :

2017 2018

Réelle
Estimations

analystes
Total des porcs 70 701      72 908      +3,1 % +3,1 %

   Cheptel reproducteur 6 098        6 200        +1,7 % +1,5 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 20 407      21 047      +3,1 % +3,1 %

                de 50 à 119 lb 17 862      18 422      +3,1 % +3,1 %

                de 120 à 179 lb 14 435      14 874      +3,0 % +3,0 %

               180 lb et plus 11 899      12 364      +3,9 % +3,4 %

Inventaire de porcs au 1
er 

mars aux États-Unis
Var. 18/17

('000 têtes)

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 29 mars et Daily Livestock Report, 27 mars 2018



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
USA : LÉGÈRE BAISSE DES SUPERFICIES DE MAÏS ET DE SOJA 
  

Jeudi dernier, deux rapports ont été publiés par le USDA, 
soit Prospective Plantings et Grain Stocks. Le premier, qui 
porte sur les intentions d’ensemencement aux États-Unis, 
est le fruit d’un sondage réalisé par le USDA auprès de 
82 900 entreprises, durant les deux premières semaines de 
mars.  
 

En ce qui a trait au maïs, les producteurs américains 
planifient en semer 35,6 millions ha en 2018, légèrement 
sous les attentes des analystes. Comparativement à la 
superficie enregistrée en 2017, elle serait inférieure de 
l’ordre de 2 %. Si cela se réalise, il s’agirait de la plus faible 
superficie de maïs depuis 2015.  
 

Du côté du soja, plusieurs observateurs s’attendaient à ce que 
la superficie ensemencée en 2018 surpasse celle du maïs, une 
première aux États-Unis depuis 1983. Les résultats du sondage 
ont en effet confirmé cela. Néanmoins, la superficie de soja 
demeurerait en deçà du record atteint en 2017. Les intentions 
d’ensemencement de soja se sont chiffrées à 36 millions ha, 
un peu en deçà des prévisions des analystes et du niveau 
observé en 2017.  
  

Tant en ce qui concerne le maïs que le soja, les baisses de 
superficies s’expliqueraient par des surplus importants 
combinés à de faibles prix payés aux producteurs en 2018 
pour ces grains.  
 

En ce qui concerne le rapport trimestriel sur les inventaires de 
grains du USDA, ceux du maïs au 1er mars étaient un peu au-
dessus des attentes (+2 %). Par rapport à 2017 à pareille date, 
ils ont affiché une hausse de 3 %. 
  

Les inventaires de soja au 1er mars se sont situés à un niveau 
plus élevé que ceux de l’an dernier, par une marge de 21 %. 
 

 

Pour le maïs et le soja, il s’agit d’inventaires record, pour un 
1er mars. Le rythme plus faible des exportations 
comparativement à l’année de commercialisation précédente 
en serait largement responsable. Comparativement à 
l’année 2016-2017, l’année 2017-2018 affiche un retard de 
28 % et 12 % en volume quant aux ventes à l’étranger de maïs 
et de soja, respectivement.  
 

Après la parution de ces rapports, jeudi dernier, l’ensemble 
des contrats à terme du maïs ont clôturé en hausse, de l’ordre 
de 4 % par rapport à la veille. Ceux du soja se sont aussi 
appréciés (+3 %). Selon Len Steiner, du Daily Livestock Report, 
bien que les quantités de maïs et de soja destinées à 
l’utilisation domestique demeurent abondantes, les marchés 
ont réagi au resserrement éventuel des approvisionnements 
futurs. Cependant, il estime qu’il faudrait un événement 
exceptionnel, telle une sécheresse nuisant substantiellement 
aux rendements, pour que le secteur de l’élevage soit affecté 
par des hausses notables de coût d’alimentation animale.  
 

Sur l’ensemble de la semaine, les contrats à terme de maïs de 
mai et de juillet se sont appréciés, de l’ordre de  

0,10 $ US/boisseau dans les deux cas, par rapport à la 
semaine précédente. En ce qui concerne le tourteau de 
soja, les valeurs des contrats de mai et de juillet ont 
augmenté de 6,1 $ US et 6,3 $ US/tonne courte, 
respectivement.  

Sources : Daily Livestock Report, 2 avril,  
DTN AgDayta et USDA, 29 mars 2018, CME Group 
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Contrats 29/03/2018 23/03/2018 29/03/2018 23/03/2018

mai-18 3,87 ¾ 3,77 ¼ 384,0 377,9

juil-18 3,96 ¼ 3,85 ¾ 386,3 380,0

sept-18 4,03 ¼ 3,92 380,0 373,8

déc-18 4,11 ½ 3,99 ¼ 374,7 368,1

mars-19 4,18 ¼ 4,06 ½ 362,5 357,6

mai-19 4,22 ¼ 4,11 ½ 357,6 353,5

juil-19 4,25 ½ 4,16 357,0 353,5

sept-19 4,09 4,04 ¾ 349,7 347,9

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

Prévisions Superficies Variation 

USDA 2018 Moyenne Intervalle 2017 2018/2017

Maïs 35,6 36,1 35,8 - 36,8 36,5 -2 %

Soja 36,0 36,8 36,4 - 37,3 36,5 -1 %

Blé 19,2 18,8 18,5 - 19,1 18,6 +3 %

Sources : Prospective Plantings (USDA) et DTN AgDayta, 29 mars 2018

Intentions d'ensemencements aux USA pour 2018 (millions ha)

Prévisions analystes

http://www.shurgain.quebec/
http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : DOUBLEMENT DES SOMMES ANNONCÉES  
POUR LA MISE À NIVEAU DES BÂTIMENTS AGRICOLES 
 

Le 27 mars dernier avait lieu la présentation du budget du 
gouvernement québécois. Ce dernier fait bondir les sommes 
allouées au Plan de soutien aux investissements en agriculture 
de 95 millions $ à 195 millions $ sur cinq ans. Cette mesure 
comprend les projets d’investissement en matière de bien-être 
animal et d’efficacité énergétique.  
  
Selon David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec, 
le doublement des sommes rassurera les éleveurs qui ont 
besoin de ce soutien pour réaliser leur plan de modernisation 
de leurs installations. La création de ce programme en 
novembre dernier avait amené plus de 600 demandes 
d’éleveurs de porcs.  
  
La conjoncture commerciale des dernières années a été 
favorable aux entreprises d’abattage et de transformation, ce 
qui leur a permis d’effectuer d’importants investissements dans 
leurs installations. Cela a eu pour effet de créer un déséquilibre 
entre la capacité d’abattage et la production. Le président des 
Éleveurs de porcs du Québec croit que la bonification du Plan 
d’investissement aidera les éleveurs de porcs à rattraper le 
retard d’investissement accumulé. 
 

Source : Les Éleveurs de porcs du Québec, 27 mars 2018 

 
LA FILIÈRE PORCINE COOPÉRATIVE :  
7E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
  
Le 27 mars dernier, la 7e assemblée générale annuelle de la 
Filière porcine coopérative a eu lieu. Au total, ce sont près de 
20 millions $ qui ont été versés en primes et en dividendes aux 
214 producteurs de porcs membres.  
  
Malgré la baisse du prix du porc sur le marché à 
l’automne 2017 dernier, ces versements aux producteurs par La 
Coop fédérée ont permis aux membres d’assurer la rentabilité 
de leurs entreprises.  
  
En additionnant les ristournes, les dividendes et les primes 
versées pour chaque Porc Coop payées aux producteurs, c’est  
 

près de 90 millions $ remis depuis 2011 aux membres de la 
Filière porcine coopérative.  

Source : La Coop fédérée, 27 mars 2018 

 

USA : LE PORC À DESTINATION DE LA CHINE SERA TAXÉ  
 

Dans un communiqué, le gouvernement chinois a annoncé 
l’imposition de droits de douane sur la viande et les produits de 
porc des États-Unis à partir de dimanche le 1er avril. C’est une 
réplique aux sanctions imposées le 23 mars dernier par les 
États-Unis sur le fer et l’aluminium provenant de plusieurs pays, 
dont la Chine fait partie.  
 

La Chine impose donc un tarif douanier sur 128 produits, 
incluant le porc. Un tarif de 25 % s’ajoute au tarif de 12 % déjà 
en vigueur sur le porc en provenance des États-Unis.  
 

Le 2 avril, la U.S. Meat Export Federation (USMEF) et le 
National Pork Producers Council (NPPC) ont démontré leur 
déception face à la décision du gouvernement chinois. 
 

Sources : National Hog Farmer et Meatingplace, 2 avr. 2018 
 
ACCORD USA- CORÉE DU SUD : PLUS DE PEUR QUE DE MAL 
 

La semaine dernière, les États-Unis et la Corée du Sud sont 
arrivés à une entente sur les modifications de leur accord de 
libre-échange. Plusieurs changements importants ont été 
entérinés, comme l’exemption du tarif sur l’acier pour la Corée 
du Sud, mais aucun changement en ce qui a trait au bœuf et au 
porc.  
 

Le North American Meat Institute (NAMI) et la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF) applaudissent cette entente, car les 
produits de porc envoyés vers la Corée du Sud n’ont pas de tarif 
appliqué dans cet accord. 
 

Rappelons que l’été dernier, l’administration Trump avait 
menacé de se retirer de l’accord de libre-échange entre les 
deux pays. Il s’était cependant ravisé, ayant besoin du soutien 
de la Corée du Sud pour apaiser les tensions avec la Corée du 
Nord. En 2017, les envois de porc américain vers la Corée du 
Sud ont représenté 7 % des exportations totales en volume et 
en valeur.  

Source : National Hog Farmer, 28 mars 2018 
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LE DANEMARK ET LA POLOGNE : UNE CLÔTURE 
POUR PRÉVENIR LA PESTE PORCINE AFRICAINE  
  
Au Danemark, le 22 mars dernier, le gouvernement 
s’est entendu avec les autres partis politiques sur un 
nombre de mesures dans le but de prévenir la peste 
porcine africaine d’atteindre l’importante population 
porcine du Danemark. L’une de ses mesures est la 
construction d’une clôture le long de la frontière 
entre le Danemark et l’Allemagne, sur une distance 
de 70 kilomètres. Elle nécessitera une nouvelle loi 
pour autoriser sa construction et serait d’une hauteur 
de 1,50 mètre et de 0,5 mètre dans le sol. Tout cela 
dans le but d’empêcher l’entrée de sangliers 
possiblement infectés de la maladie et aussi faciliter 
la chasse de ceux-ci à la frontière.  
  
La venue de la peste porcine africaine au Danemark 
causerait de lourdes pertes, fermant les portes à 
l’exportation de viande de porc, un marché qui 
représente 11 milliards de couronnes danoises  
(2,35 milliards $) annuellement.  
 

Le Danemark agit en prévention d’une propagation 
via son voisin l’Allemagne, qui ne rapporte aucun cas 
de la maladie sur son territoire pour le moment. 
Cependant, le pays voisin de l’Allemagne, la Pologne, 
quant à elle, a vu une grande croissance des cas 
répertoriés à la fin de 2017 et en début 2018. Du 1er janvier au 
20 février, ce sont plus de 500 cas qui ont été découverts 
comparativement à 741 cas pour l’année complète de 2017.  
 

D’ailleurs, une solution semblable est envisagée en Pologne. Le 
ministre de l’Agriculture polonais a mentionné qu’il travaillait 
sur une nouvelle loi dans le but de construire une clôture. Elle 
serait à l’est du pays, mesurerait 1 200 kilomètres et deux 
mètres de haut dont une partie serait enfouie. La construction 
pourrait débuter en septembre prochain.   
 

Outre les barrières physiques, une autre mesure envisageable 
serait d’augmenter les amendes en cas d’infractions telles que 
le lavage déficient des camions de transport, 
l’importation illégale de nourriture et l’alimentation des 
porcs avec des déchets de cuisine. 

 

Le professeur et vétérinaire, docteur Zygmunt Pejsak, chef du 
département des maladies porcines de l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE), affirme que ce n’est qu’une question 
d’années avant que la maladie n’atteigne l’Allemagne, et qu’elle 
est là pour rester en Europe. 
 

Sources : Global Meat News et The Local, 22 mars,  
Pig Progress, 1 et 28 mars, 3trois3, 27 mars , 

Euractiv, 29 mars 2018 et OIE  
 
Rédaction : Mathieu Marcoux, agr.  

Pays touchés par la peste porcine africaine en Europe depuis 2007

Sources : HealthMap et OIE, au 29 mars 2018
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