
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen a de nouveau chuté, la semaine dernière, 
enregistrant une baisse de l’ordre de 10,91 $ (-7,5 %). En fin de 
compte, il s’est fixé à 133,87 $/100 kg de moyenne.  
 

L'évolution du prix de référence américain a fait reculer le prix 
au Québec. L'appréciation du huard par rapport au dollar 
américain, bien que légère, est venue peser davantage sur la 
diminution du prix québécois.  
 

Le nombre de porcs vendus s’est chiffré à plus de 
116 000 têtes. En comparant avec 2017 et 2016, pour les 

semaines comptant le lundi de Pâques, ces ventes se sont 
montrées supérieures, par des écarts de 4 % et 3 %, 
respectivement. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Accentuant le mouvement de la semaine précédente, le prix de 
référence aux États-Unis a chuté de 4,11 $ US (-6,7 %), pour 
atteindre 56,93 $ US/100 lb la semaine dernière. Un niveau de 
prix aussi bas n’avait pas été observé depuis 2008. Si dans le 
passé, à la même période, les prix avaient plutôt tendance à 
remonter, cette année, ils semblent suivre une trajectoire un 
peu similaire à 2017, avec une faiblesse encore plus marquée.  
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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.  

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 69 404 1 188 473

Prix moyen $/100 kg 133,87 $ 159,75 $

Prix de pool $/100 kg 133,60 $ 159,64 $

Indice moyen* 110,16 110,78

Poids carcasse moyen* kg 104,75 106,39

$/100 kg 147,17 $ 176,84 $

$/porc 154,16 $ 188,14 $

têtes 116 030 1 950 971

semaine cumulé

$ US/100 lb 56,93 $ 68,18 $

têtes 2 335 000 33 268 000

lb 214,82 214,65

$ US/100 lb 70,39 $ 82,58 $

$ CA/$US 1,2856 $ 1,2654 $
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Semaine 14 (du 02/04/18 au 08/04/18) 

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

170,75 $ 185,73 $

152,97 $ 167,79 $

205,50 $ 215,69 $

kg 103,96 104,69

Total porcs vendus Têtes 80 211 1 292 350

Poids carcasse moyen

Semaine 13 (du 26/03/18 au 01/04/18) 

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
Après quatre semaines de baisses, sur le marché de gros, la 
valeur estimée de la carcasse est demeurée stable par rapport 
à la semaine précédente. Cette dernière a donc clôturé la 
semaine à 70,4 $ US/100 lb. Elle demeure en deçà de la valeur 
moyenne de la carcasse enregistrée à la même période en 
2017 et 2016, et ce, par des marges de 6 % et 9 %, 
respectivement. 
 
Les abattages se sont chiffrés à 2,34 millions de têtes, ce qui 
s’est avéré supérieur à 2017 et à la moyenne 2012-2016, par 
des écarts de 2 et 10 %, respectivement.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
 

Depuis longtemps, l’évolution du prix des porcs aux États-Unis 
exerce une forte influence sur celui qui a cours au Canada. Or, 
la montée du protectionnisme américain pourrait sonner le 
glas de cette relation, estime Tyler Fulton, directeur de la 
gestion des risques chez H@ms Marketing Services.  
 

En 2017, 22 % de la production américaine de porc a été 
écoulée à l’extérieur de ses frontières, selon le USDA. Pourtant, 
la liste d’importants acheteurs de porc américain visés par les 
prises de position protectionnistes de l’administration Trump 
ne cesse de croître. Elle compte désormais le Mexique, le 
Japon et la Chine, entre autres. À eux trois, ces pays ont 
accaparé 61 % du volume de porc américain exporté en 2017. 
En conséquence, la fermeté de la demande de porc américain à 
destination des marchés étrangers semble de plus en plus 
incertaine.  
 

Ceci, combiné à une croissance de l’approvisionnement en 
porcs aux États-Unis, a exercé une pression à la baisse sur le 
prix des porcs vivants en Amérique du Nord ces derniers 
temps.  
 

Au Québec, cette situation vient affecter directement les 
éleveurs, le prix de leurs animaux étant basé sur le prix de 
référence américain, converti en dollars canadiens. La semaine 
dernière, le prix québécois a atteint son niveau le plus faible de 
l’année 2018, pour se chiffrer en deçà des niveaux observés en 
2017 et à la moyenne de la période 2012-2016, par des marges 

de 19 % et 22 %, respectivement. Il faut remonter 
à 2010 pour trouver un niveau de prix inférieur, à 
la même semaine. Selon le président des Éleveurs 
de porcs du Québec, ce niveau de prix se situe 
largement en dessous du coût de production, qui 
atteindrait environ 195 $/100 kg.  
 

D’ailleurs, la formule actuelle de prix des porcs au 
Québec est remise en question. Selon La Terre de 
chez nous, les Éleveurs de porcs souhaitent se 
rapprocher davantage du prix des coupes afin 
d’établir un meilleur partage des risques avec les 
abattoirs. Des audiences devant la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec sont 
prévues à compter du 13 avril. 
 

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

 $/100 kg 

6-avr 29-mars 6-avr 29-mars sem.préc.

AVRIL 18 52,12 57,25 121,49 133,45 -11,96 $

MAI 18 64,47 67,82 150,28 158,09 -7,81 $

JUIN 18 73,27 76,55 170,79 178,44 -7,65 $

JUILLET 18 75,45 77,55 175,87 180,77 -4,90 $

AOÛT 18 76,15 77,27 177,50 180,11 -2,61 $

OCT 18 64,55 65,87 150,46 153,54 -3,08 $

DÉC 18 59,20 59,87 137,99 139,56 -1,56 $

FÉV 19 63,12 63,67 147,13 148,41 -1,28 $

AVRIL 19 66,90 67,57 155,94 157,50 -1,56 $

MAI 19 72,47 73,62 168,93 171,61 -2,68 $

1,2662 110,773Taux 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 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

À Chicago, les contrats à terme de maïs de mai et de juillet 
n’ont pratiquement pas varié, la semaine dernière, en 
moyenne. Il en a été de même pour les contrats du tourteau 
de soja, lesquels sont demeurés plutôt stables.  
 

Derrière cette apparente stabilité sur l’ensemble de la 
semaine, les contrats à terme ont connu certains remous, en 
particulier jeudi dernier, où ceux du soja se sont effondrés, 
entraînant le maïs à leur suite.  
 

Ceci est advenu dans la foulée des tensions géopolitiques et 
des représailles économiques entre les États-Unis et la Chine. 
Lundi, cette dernière avait décidé d’ajouter une taxe à 
l’importation de 25 % sur 128 produits américains, dont le 
porc congelé, à la suite des tarifs douaniers sur l’acier et 
l’aluminium par les États-Unis. La Chine a également suspendu 
son obligation envers l’OMC de réduire ses tarifs douaniers sur 
120 produits américains, dont l’éthanol. 
 

Mercredi, Pékin a déclaré qu’elle imposerait une taxe de 25 % 
sur 106 produits américains, dont le soja, le blé, le sorgho et le 
maïs, pour un marché de 50 G$ US. Aucune date n’a encore 
été fixée quant à l’application des représailles chinoises, cela 
dépendra de la sanction économique américaine. Cette action 
purement politique est une réplique à la mesure américaine 
visant le secteur des hautes technologies chinoises. Sur le 
coup, les marchés ont reçu cette nouvelle comme une douche 
froide, puis ils se sont redressés. En effet, dès jeudi dernier, les 
contrats de soja rebondissaient, suivis par ceux de maïs. 
 

Plusieurs raisons expliquent ce revirement. Tout d’abord, il y a 
peu d’importants pays exportateurs de soja. Pour sa part, 
l’Argentine a connu l’une de ses pires sécheresses de son 
histoire, ce qui laissera davantage de parts de marché au 
Brésil. Néanmoins, ce dernier ne peut fournir à lui seul le 
marché chinois, car normalement il n'envahit ce marché que 
d’avril à septembre, puis les États-Unis prennent le relais. En 
outre, la demande brésilienne pour la trituration est très forte, 
ce qui limite la quantité de soja disponible pour l’exportation. 
 

Ensuite, les meuneries chinoises tentent de trouver des 
substituts à la protéine de soja, bien qu'elles aient certains 
défis à relever : l’alimentation porcine chinoise ne peut être 

composée qu’à un maximum de 20 % de drêche de distillerie 
et de 5 % de tourteau de soja. Sans compter qu’en Chine, le 
sorgho américain fait l’objet d’une enquête pour des sanctions 
antidumping et que la drêche de distillerie américaine a déjà 
une taxe à l’importation, ce qui limite l'accessibilité à des 
ingrédients bon marché. Par conséquent, le prix du tourteau à 
Dalian s’est apprécié de 3,2 % en début de journée et la prime 
pour le soja brésilien serait passée de 65 ¢ US/bu à 1 $ US/bu. 
 

Toutefois, l’incertitude demeure, car les conséquences 
pourraient être importantes. Pour l’année récolte 2017-2018, 
61 % des exportations américaines de soja devraient être 
acheminées vers la Chine et une hausse des tarifs de 30 % se 
traduirait par une baisse de 70 % des exportations vers la 
Chine, selon le directeur régional du U.S. Soybean Export 
Council. 
 

Au Québec, voici les prix du maïs no2 observés à la suite d’une 
analyse des données du SRDI et de l’enquête menée le 6 avril 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,33 $  
+ mai 2018, soit 205 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,69 $ + mai, soit  
220 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,54 $ + décembre 2018, soit  
223 $/tonne. 
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Contrats 06/04/2018 29/03/2018 06/04/2018 29/03/2018

mai-18 3,88 ½ 3,87 ¾ 386,3 384,0

juil-18 3,97 3,96 ¼ 390,1 386,3

sept-18 4,04 4,03 ¼ 383,0 380,0

déc-18 4,12 ½ 4,11 ½ 376,2 374,7

mars-19 4,20 4,18 ¼ 360,3 362,5

mai-19 4,24 ½ 4,22 ¼ 354,9 357,6

juil-19 4,29 ¼ 4,25 ½ 353,7 357,0

sept-19 4,15 4,09 345,7 349,7

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC DÉVOILE  
SA POLITIQUE BIOALIMENTAIRE 
  
Vendredi dernier, le 6 avril, le ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, Laurent 
Lessard, accompagné notamment du 
premier ministre, a annoncé la première 
Politique Bioalimentaire 2018-2025 pour 
le Québec. Cette dernière est 
accompagnée d’un investissement 
supplémentaire de 349 millions $ sur 
cinq ans.  
  
La politique présentée compte 
notamment les objectifs suivants :  
• Promouvoir et valoriser les produits  
   bioalimentaires d’ici ; 
• Favoriser la croissance sur les marchés       
   extérieurs et le respect des normes  
   relatives aux produits importés ; 
• Appuyer l’investissement dans les entreprises ; 
• Soutenir la gestion des risques et les chaînes de valeur ; 
• Attirer et retenir la main-d’œuvre et la relève ; 
• Renforcer l’implantation de pratiques d’affaires responsables ; 
• Promouvoir la santé et le bien-être des animaux ; 
•Encourager les approches concertées pour protéger la santé  
   et l’environnement. 
Les Éleveurs de porcs du Québec et l’Union des producteurs 
agricole (UPA) se sont montrés satisfaits de cette annonce. Par 
ailleurs, le gouvernement québécois déposera un projet de loi 
dans les prochains jours afin d’assurer la pérennité de cette 
politique. 

Sources : Flash, La Terre de chez nous  
et Newswire, 6 avril 2018  

  

USA-CHINE : ESCALADE DE TARIFS DE PART ET D’AUTRE  
  

À la suite de ses menaces du 26 mars dernier, le 2 avril, la Chine 
a annoncé des représailles commerciales sur un bon nombre de 
produits en provenance des États-Unis. Elles comprennent des 
tarifs de 25 %, le porc en faisant partie. Selon Global 
AgriTrends, ces tarifs seraient en vigueur, depuis le 2 avril. 

  
En réponse à cela, le 3 avril, le gouvernement américain a 
ajouté de nouveaux droits de douane qui visaient uniquement 
des produits en provenance de la Chine, portant sur 1 300 
catégories de produits pour une valeur de 50 à 
60 milliards $ US. Le lendemain, 4 avril, la Chine a répliqué avec 
un ajout de 106 produits américains touché par le tarif de 25 %. 
Parmi ceux-ci, les plus importants pour le secteur agricole 
seraient le soja et le bœuf.  
  
Le tarif imposé sur la viande et les produits de porc de 25 % 
s’ajouterait à ceux déjà existants. Selon un rapport du USDA, 
China Imposes Additional Tarifs on Selected U.S.-Origin 
Products, la viande de porc fraîche et réfrigérée de longue 
durée ainsi que le foie congelé étaient déjà frappés d’un tarif 
de 20 %; en conséquence, le tarif total atteindrait 45 %. La 
viande et les abats congelés, mis à part le foie, faisaient l’objet 
d’un tarif de 12 %, donc le nouveau tarif s’élèverait à 37 %. 

Sources : USDA, 2 avril  
et Global AgriTrends, 4 et 9 avril 2018 
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USA-CHINE : CE QU’EN PENSENT LES ANALYSTES... 
  

Ces évènements ont amené plusieurs analystes du secteur 
porcin à revoir leurs prévisions pour le marché du porc en 2018. 
Selon Steve Meyer, économiste chez Kerns and Associates, seul 
le temps pourra nous dire la gravité de la situation, mais il 
faudra des développements positifs pour que le prix du porc soit 
plus élevé.  
  
Chris Hurt, économiste à la Perdue University, a mentionné que 
les perspectives pu secteur porcin sont fragilisées. Selon lui, le 
prix du porc attendu cette année aux États-Unis devrait être 
d’environ 66 $ US/100 lb carcasse alors que les coûts de 
production sont estimés à environ 72 $ US/100 lb carcasse, pour 
des porcs de 270 lb. Si cela re réalise, les éleveurs enregistreront 
une perte de plus de 6 $ US/100 lb carcasse, ou 12 $ US/tête. 
Ces prévisions sont basées sur les contrats à terme des porcs du 
2 avril.   
  
Pour sa part, Len Steiner, du Daily Livestock Report, croit que 
l’augmentation de production enregistrée aux États-Unis ainsi 
que la diminution des exportations vers la Chine vont 
augmenter la quantité de viande de porc sur le marché 
domestique, déjà saturé. Si cette incertitude a mené les 
négociants de porc en bourse à délaisser le marché des porcs, 
les acheteurs de viandes aussi sont en attente de 
développements et certains retarderaient leurs commandes, 
selon Steiner, ce qui a pesé sur le prix des porcs. Selon lui, la 
marge des abattoirs se situe à un niveau acceptable, mais dans 
un avenir très proche, les abattoirs auront besoin que les 
commandes des acheteurs de viande rebondissent afin de 
jauger l’ampleur de leurs besoins en porcs.  
  
Le marché du porc chinois étant largement approvisionné, il 
était déjà attendu que les expéditions de porc américain vers la 
Chine diminuent à l’automne 2018. Selon Global AgriTrends, le 
prix du porc en Chine est en baisse de 35 % depuis janvier. 
  
Toutefois, l’impact réel de ces événements sera peut-être de 
fournir des possibilités à d’autres pays comme le Canada et 
l’Union européenne, mais ces derniers devront 
probablement délaisser certains marchés, ce qui créera 

de nouveaux débouchés pour les États-Unis. La question est à 
savoir si ces derniers seront capables d’y gagner des parts de 
marché étant donné le climat politique actuel. 

Sources : National Hog Farmer et Daily Livestock Report, 3 avril, 
Meatingplace, Global AgriTrends et Daily Livestock Report,  

4 avril, Meatingplace, 23 mars 2018 
  
...ET LES FILIÈRES 
  
À la suite de ces développements, le Conseil canadien du porc 
(CCP) ne s’attend pas à ce que les tarifs chinois aient un grand 
impact, parce que le porc est largement disponible dans 
presque toutes les régions du monde. Le directeur général du 
Conseil croit que les tarifs pourraient modifier certaines 
relations commerciales, sans nécessairement avoir un impact 
sur les prix.  
  
Le directeur général des Éleveurs de porcs du Québec, quant à 
lui, se montre prudent sur l’ampleur de cette occasion 
d’affaires. Il mentionne d’ailleurs qu’à court terme, les 
producteurs de porcs québécois souffrent plutôt de la baisse du 
prix du porc aux États-Unis, le prix du porc au Québec étant fixé 
en fonction du prix américain. 

Sources : Le Huffington Post  
et La Presse, 3 avril 2018 

  
LA FIÈVRE APHTEUSE DE RETOUR EN CORÉE DU SUD 
  
Le 26 mars dernier, après deux ans de répit, un nouveau cas de 
fièvre aphteuse a été découvert dans une ferme de la région de 
Gimpo au nord du pays, dans un site de 1 059 porcs. Les 
résultats des tests se sont révélés positifs en ce qui a trait à 
cette maladie pour 14 des porcs de ce troupeau. Tous les porcs 
de cette ferme ont été détruits.  
  
Rappelons que la dernière épidémie de fièvre aphteuse en 
Corée du Sud avait eu lieu en 2010-2011 et qu’elle avait 
entraîné la destruction d’environ le tiers de son cheptel porcin.  

Sources : Pig Progress, 31 mars 2018  
et Reuters, 23 juil. 2014  

  

Rédaction : Mathieu Marcoux, agr. 
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