
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, le prix moyen a chuté de l’ordre de 7,91 $ 
(-5,9 %) par rapport à la semaine précédente, pour s’établir à 
125,96 $/100 kg. Il faut remonter en 2009 pour trouver un prix 
aussi faible lors d’une semaine 15.  
 
Depuis huit semaines, la tendance baissière qui règne sur le 
marché américain des porcs fait reculer le prix moyen au 
Québec. Le marché des devises aussi n’est guère favorable, le 
dollar canadien s’étant apprécié de 1,3 % par rapport au dollar 
américain la semaine dernière. Parmi les éléments venus faire  

 

 
pression sur la valeur du billet vert, citons les chiffres d’emplois 
des mois de janvier et février qui ont été révisés à la baisse. En 
ce qui a trait au huard, sa valeur a été tirée à la hausse par 
l’augmentation des prix du pétrole et de l’énergie. 
 
Quant aux ventes, le nombre de porcs ayant pris le chemin des 
abattoirs a dépassé les 145 600 têtes, surpassant celui observé 
en 2017, par un écart de l’ordre de 3,7 %.  
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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 88 125 1 276 598

Prix moyen $/100 kg 125,96 $ 157,41 $

Prix de pool $/100 kg 125,77 $ 157,30 $

Indice moyen* 110,21 110,75

Poids carcasse moyen* kg 104,88 106,30

$/100 kg 138,61 $ 174,20 $

$/porc 145,38 $ 185,17 $

têtes 145 628 2 096 599

semaine cumulé

$ US/100 lb 53,85 $ 67,22 $

têtes 2 385 000 35 610 000

lb 214,15 214,61

$ US/100 lb 66,36 $ 82,33 $

$ CA/$US 1,2694 $ 1,2656 $
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Semaine 15 (du 09/04/18 au 15/04/18) 

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

160,10 $ 183,95 $

142,44 $ 166,04 $

196,23 $ 214,34 $

kg 104,30 104,66

Total porcs vendus Têtes 96 281 1 388 631

Poids carcasse moyen

Semaine 14 (du 02/04/18 au 08/04/18) 

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain a essuyé une baisse notable la 
semaine dernière, de l’ordre de 3,08 $ US (-5,4 %). Il s’est ainsi 
fixé à 53,85 $ US/100 lb de moyenne. Pour une semaine 15, un 
prix aussi faible n’avait pas été observé en 15 ans, soit depuis 
2003, à 49,2 $ US. Néanmoins, à la fin de la semaine, les mises 
des abattoirs pour les porcs affichaient des hausses soutenues, 
ce qui pourrait signifier que le prix de référence pourrait se 
stabiliser prochainement.  
 

Harrington souligne que le léger rebond de ces mises n’est en 
rien redevable au marché de gros. En effet, la valeur estimée 
de la carcasse a plutôt dégringolé la semaine dernière, de 
l’ordre de 4 $ US (- 6 %), pour s’établir à 66,4 $ US/100 lb. Si la 
valeur du flanc a plongé (-13,8 $ US), la plupart des coupes ont 
aussi accusé des baisses, notamment les côtes (-4,5 $ US) et le 
soc (-2,9 $ US).  
 

En réalité, c’est le resserrement attendu du nombre de porcs 
prêts à commercialiser qui expliquerait le revirement d’attitude 
des abattoirs. Ces derniers doivent tout simplement s’assurer 
de pouvoir répondre à la hausse saisonnière de la demande en 
viande de porc, laquelle ne devrait pas tarder à se faire sentir. 
 

Toutefois, les abattages n’ont montré aucun signe de 
diminution, alors que leur nombre s’est chiffré à 2,39 millions 
de têtes. Par rapport à la moyenne 2012-2016, ce niveau est 
supérieur, par une marge de 13 %. Depuis la fin de janvier, le 
nombre de porcs abattus affiche une relative stabilité, 
avoisinant les 2,40 millions de têtes, à l’exception de la 
semaine 14.  

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, l’affaissement du prix de référence au mois de 
mars a fait fondre les marges bénéficiaires des éleveurs, 
lesquelles ont basculé en territoire négatif pour ce mois. Du 
moins, c’est ce qu’indiquent les données compilées par la Iowa 
State University. En effet, en mars dernier, la perte s’est chiffrée 
à 9 $ US/porc vendu pour une entreprise de type naisseur-
finisseur de l’Iowa. Ceci fait contraste avec la situation qui 
prévalait en 2017 et 2016 au même mois, où les marges 
bénéficiaires avaient généré un profit, de l’ordre de 11 et 
4 $ US/tête, respectivement.  

 

Sur l’ensemble de 2018, alors que la projection faite en janvier 
dernier évaluait qu'un profit de l'ordre de 15 $ US/tête serait 
atteint, les calculs tenant compte de la situation au début 
d’avril laissent désormais entrevoir un déficit de 4 $ US/tête, 
toujours selon l’Iowa State University.  
 

Selon Len Steiner, du Daily Livestock Report, cette 
détérioration des conditions économiques n’a pas atteint un 
niveau nécessitant des ajustements de production. Toutefois, 
elle est réelle et la situation sera à surveiller attentivement.  
 

De son côté, Hurt est plus pessimiste. Il estime que les pertes 
pourraient s’intensifier à l’automne et à l’hiver prochains, 
jusqu’à stopper l’expansion du cheptel, voire entraîner sa 
contraction en 2019.  
 

Rédaction : Mathieu Marcoux, agr.  
et 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 57,25 121,71 133,69 -11,98 $

MAI 18 64,47 67,82 150,55 158,37 -7,82 $

JUIN 18 73,27 76,55 171,10 178,76 -7,66 $

JUILLET 18 75,45 77,55 176,19 181,09 -4,90 $

AOÛT 18 76,15 77,27 177,83 180,44 -2,62 $

OCT 18 64,55 65,87 150,74 153,82 -3,08 $

DÉC 18 59,20 59,87 138,24 139,81 -1,56 $

FÉV 19 63,12 63,67 147,40 148,68 -1,28 $

AVRIL 19 66,90 67,57 156,22 157,79 -1,56 $

MAI 19 72,47 73,62 169,23 171,92 -2,69 $

1,2680 110,732Taux 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
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Évolution mensuelle des bénéfices, 
entreprises naisseur-finisseur, Iowa, États-Unis (estimation)    

Source : Iowa State University

Perte en mars 2018 :    -9 $ US



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE :  
LÉGÈRE HAUSSE DES INVENTAIRES DE REPORT DU MAÏS 
  

Mardi dernier, le USDA a présenté son rapport d’avril sur 
l’offre et la demande, dont les données ont eu un effet neutre 
pour le maïs et légèrement haussier en ce qui a trait au soja 
sur les marchés.  
  

En ce qui concerne le maïs américain, pour l’année de 
commercialisation 2017-2018, les composantes de l’offre sont 
demeurées inchangées. Du côté de la demande, la quantité 
destinée à l’alimentation animale a été légèrement abaissée 
par rapport aux prévisions de mars pour se chiffrer à 
139,7 millions de tonnes. Pour finir, l’inventaire de report a 
affiché une hausse (+3 %), le ratio stock/utilisation passant de 
14,4 % à 14,8 %.  
  

Quant au soja, le principal changement par rapport aux 
estimations de mars a concerné la quantité accaparée par la 
trituration en 2017-2018, qui a été relevée de 272 000 tonnes 
(+1 %). Ceci a été en partie compensé par une diminution du 
tonnage de soja prévu pour les semences et la demande 
résiduelle, de l’ordre de 163 000 tonnes (-4 %). En somme, les 
inventaires de report estimés n’ont que peu varié, de même 
que le ratio stock/utilisation, qui se situerait à 13,2 %, ce qui 
en ferait le niveau le plus élevé depuis 2006-2007. 

Sources : USDA et R.J. O’Brien, 10 avril 2018 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, les contrats à terme de maïs de mai et de 
juillet ont diminué faiblement, de l’ordre de  
0,02 $ US/boisseau dans les deux cas. Les contrats du tourteau 
de soja de mai et de juillet ont aussi essuyé de légères baisses, 
de l’ordre de 3,4 $ US la tonne courte tous les deux.  
  

Après l’annonce par la Chine d’éventuels tarifs douaniers sur 
le soja américain le 4 avril, le négoce mondial des grains est 
chambardé. Des importateurs chinois ont annulé des achats 
de soja américain et se sont rabattus sur la fève brésilienne. 
Ceci a entraîné une hausse brutale du prix du soja brésilien, 

qui est maintenant plus cher que la fève américaine. 
Par conséquent, les importateurs d’autres pays 
annulent des achats du Brésil pour les remplacer par 
du soja américain. 
  

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 13 avril dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,32 $ + mai 2018, soit 204 $/tonne f.a.b. ferme. La 
valeur de référence à l'importation est de 1,74 $ + 
mai, soit 221 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
0,97 $ + décembre 2018, soit 200 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est 
établie à 1,69 $ + décembre, soit 228 $/tonne. 
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Contrats 13/04/2018 06/04/2018 13/04/2018 06/04/2018

mai-18 3,86 ¼ 3,88 ½ 382,8 386,3

juil-18 3,94 ½ 3,97 386,8 390,1

sept-18 4,01 ½ 4,04 383,0 383,0

déc-18 4,10 ¾ 4,12 ½ 378,2 376,2

mars-19 4,18 ¼ 4,20 362,4 360,3

mai-19 4,22 ½ 4,24 ½ 357,3 354,9

juil-19 4,26 ½ 4,29 ¼ 357,0 353,7

sept-19 4,11 ½ 4,15 351,1 345,7

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2016/2017 2017/2018 2017/2018

prév. mars prév. avril

430,3 430,5 430,5

Alimentaire et industrielle 36,9 37,3 37,2

Éthanol 138,0 141,6 141,6

Alimentation animale 139,0 141,0 139,7

Exportation 58,2 56,5 56,5

Demande globale 372,1 376,4 375,0

58,2 54,0 55,4

15,7 % 14,4 % 14,8 %
Source : USDA, avril 2018

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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MANITOBA : HYLIFE ACHÈVE  
SES PROJETS D’EXPANSION  
 
Le 5 avril dernier HyLife a annoncé avoir complété 
l’agrandissement de son installation de Neepawa au 
Manitoba. Selon Meatingplace, cet investissement de 
176 millions $ a permis à HyLife de faire passer sa 
capacité d’abattage de 1,65 million à 2 millions de 
porcs abattus par année. 
  
La construction d’une meunerie et de sites 
d'engraissement font aussi partie de ces 
investissements. Selon le président, Claude Vielfaure, 
cette expansion est dans le but de répondre à la 
demande croissante de la Chine et du Japon. HyLife 
affirme être le 1er exportateur canadien de porc réfrigéré de 
longue durée à destination du Japon, d’une valeur de 
200 millions $ par année.  
  

Rappelons qu’en septembre 2016, HyLife avait annoncé ces 
importants investissements. De plus, elle avait alors conclu une 
entente avec l’entreprise chinoise de commerce en ligne 
JD.com pour la commercialisation de son porc. 

Sources : Pig Progress, 3 fév.,  
Meatingplace, 5 avril 2018 et HyLife Foods 

  

EXPORTATIONS AMÉRICAINES RECORD EN FÉVRIER  
  

Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF), en février 2018, les exportations 
américaines de viande et de produits de porc se sont chiffrées à 
environ 205 500 tonnes, pour une valeur s’élevant à plus de 
547,2 millions $ US, deux nouveaux records pour ce mois. Par 
rapport à février 2017, ceci correspond à des augmentations de 
4 % et de 12 % en volume et en valeur, respectivement. Pour le 
mois de février, il faut remonter à 2017 et 2012 pour les 
derniers records en volume et en valeur, respectivement.  
  

En janvier et février 2018, les États-Unis ont exporté un total de 
près de 408 900 tonnes de porc (+2 %), d’une valeur de l’ordre 
de 1,1 milliard $ US (+10 %). Le volume expédié pour les deux 
premiers mois de 2018 constitue un record. 
  

Les exportations vers le Mexique sont restées stables en 
volume et ont augmenté de 3 % en valeur par rapport aux 

mêmes mois l’an dernier. En ce qui concerne  
la Chine/Hong Kong, les envois vers cette destination ont 
diminué en volume (-14 %), mais ont augmenté en valeur 
(+3 %). Pour sa part, le Japon a augmenté le volume et la valeur 
de ses achats de 6 % et 10 %. La Corée du Sud, quant à elle, a 
enregistré une hausse de ses achats de l’ordre de 32 % en 
volume et 43 % en valeur. Finalement, le tonnage acheminé 
vers le Canada a lui aussi connu une croissance de 4 % en 
volume et en valeur. 

Source : USMEF, 6 avril 2018 
  

USA : REPRISE DES EXPORTATIONS DE PORC  
VERS L’ARGENTINE 
  

Vendredi dernier, le USDA et le U.S. Trade Representative 
Office (USTR) ont annoncé la reprise des envois de viande et 
produits de porc américain à destination de l’Argentine après 
un hiatus de 26 ans. Cette réouverture se fait en vertu de 
nouvelles règles techniques et de sécurité.  
  

Rappelons que l’Argentine bloquait les achats de porc des États
-Unis depuis 1992, en évoquant des préoccupations quant à la 
santé des animaux du pays. En août 2017, les deux pays étaient 
arrivés à un accord qui sera maintenant mis en œuvre par 
l’instauration des nouvelles règles. Pour les producteurs de 
porc américains, l’Argentine représenterait un marché 
potentiel de 10 millions $ US par année. 

Source : Reuters, 13 avril 2018 

(tonnes) Var. p/r 2017 Millions $ US Var. p/r 2017

Mexique 137 520 0 % 251,0 3 %

Chine/Hong Kong 69 515 -14 % 164,0 3 %

Japon 67 466 6 % 281,1 10 %

Corée du Sud 40 710 32 % 119,0 43 %

Canada 30 135 4 % 112,3 4 %

Autres destinations 63 588 10 % 165,4 15 %

Total 408 934 2 % 1 092,8 10 %

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 6 avril 2018

Principales destinations, janvier à février 2018

Exportations de viande et de produits de porc, États-Unis
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NOUVELLES DU SECTEUR 

 UE : HAUSSE DE LA PRODUCTION EN 2018 
  
D’après les dernières prévisions, la production européenne de 
porc devrait rebondir en 2018 pour atteindre 23,7 millions de 
tonnes. L’augmentation du nombre de truies (+0,8 %) à la fin 
de 2017 explique la croissance du nombre d’animaux produits 
(+1,2 %). Les abattages de porcs s’élèveraient donc à 
262 millions de têtes en 2018, comparativement à un peu 
moins de 259 millions de têtes en 2017.  
  
Cette augmentation de la production devrait se ressentir dans 
l’ensemble des pays européens, à l’exception de l’Italie et du 
Royaume-Uni. Elle devrait être plus marquée en Belgique, au 
Danemark et en Espagne, respectivement de 5,3 %, 3,2 % et 
2,2 %. L’Espagne conforterait ainsi sa place de « leader 
européen », où elle siège depuis 2016. La France devrait elle 
aussi accroître sa production (+1,4 %). 
  
Les exportations européennes et la consommation domestique 
devraient se maintenir en 2018 alors que les importations 
augmenteraient, mais sans peser lourdement. Cependant, 
l’Union européenne (UE) reste sous la menace d’une 
propagation de peste porcine africaine, qui pourrait avoir un 
impact sur les échanges et la production. 

Sources : Baromètre porc, avril 2018 et Eurostat 
  
CHINE : FIN DE L’ÈRE DES PETITES EXPLOITATIONS 
  
Selon un récent rapport du USDA, des sources de l'industrie 
estiment qu'en 2017, le nombre de porcs dans les exploitations 
à grande échelle a dépassé pour la première fois celui des 
petites exploitations en Chine. De plus, à la suite de ce 
développement accru des fermes de grande taille et de 
l’amélioration génétique, la productivité a aussi augmenté au 
pays. En outre, de nombreuses entreprises se sont intégrées 
verticalement, améliorant ainsi leur accès à des aliments de 
meilleure qualité et facilitant la commercialisation. 
  
L’entreprise Wen trône au sommet du palmarès des plus 
importants producteurs de porcs en Chine avec plus de 
19 millions de têtes. Le deuxième, MuYuan, a connu une 
expansion rapide et a produit 7,23 millions de têtes 

en 2017, soit quatre millions de plus qu'en 2016. En 2018, 
MuYuan prévoit élever sa production à 11 ou même 14 millions 
de têtes. Au troisième rang se retrouve Chu Ying avec 
2,5 millions de porcs suivi de Zheng Bang avec 3,4 millions de 
têtes. 
  
Bien que ces grandes entreprises continuent de se développer 
en 2018, leur vitesse d'expansion devrait ralentir (à l'exception 
de MuYuan). Les raisons de ce ralentissement sont entre autres 
une pression à la baisse sur le prix des porcs vivants, 
l'augmentation de la réglementation et des taxes 
environnementales, et la concurrence pour les ressources 
foncières. 

Sources : 3trois3, 13 avril  
et USDA, 30 mars 2018 

  
NDLR : Évidemment, l’aboutissement des tensions géopolitiques 
entre les États-Unis et la Chine pourrait aussi miner les projets 
d’expansion du secteur porcin chinois en faisant notamment 
pression à la hausse sur le prix de l’alimentation des animaux. 
  
Rédaction : Mathieu Marcoux, agr.  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 
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Source : Eurostat
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