
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la tendance à la baisse du prix moyen a 
ralenti sa cadence. En effet, celui-ci n’a baissé que d’un maigre 
0,99 $ (-0,8 %) par rapport à la semaine précédente, pour 
s’établir à 124,97 $/100 kg. Ce ralentissement porte à croire 
qu’un changement de tendance se dessine à l’horizon. Tout de 
même, il faut remonter en 2008 pour trouver un prix aussi 
faible lors d’une semaine 16. 
 

Le prix de référence américain étant resté relativement stable, 
c’est le marché des devises qui a fait reculer le prix au Québec. 
En effet, le huard s’est apprécié de 0,8 % par rapport au dollar 
américain. 

En ce qui a trait aux ventes, le nombre de porcs ayant pris le 
chemin des abattoirs s’est élevé à plus de 140 800 têtes. Ce 
niveau est inférieur à la semaine précédente de l’ordre de 
3,3 %. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain a légèrement augmenté, de 
l’ordre de 0,19 $ US (+0,4 %), pour se chiffrer à 
54,04 $ US/100 lb. Néanmoins, ce prix se situe en dessous de 
celui enregistré lors d’une semaine 16 en 2017 et 2016, de 
l’ordre de 8,54 $ US/100 lb et 12,75 $ US/100 lb, 
respectivement. 
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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 85 280 1 361 878

Prix moyen $/100 kg 124,97 $ 155,38 $

Prix de pool $/100 kg 124,80 $ 155,26 $

Indice moyen* 110,45 110,73

Poids carcasse moyen* kg 105,02 106,21

$/100 kg 137,84 $ 171,92 $

$/porc 144,76 $ 182,59 $

têtes 140 863 2 237 462

semaine cumulé

$ US/100 lb 54,04 $ 66,40 $

têtes 2 436 000 38 030 000

lb 213,82 214,56

$ US/100 lb 67,91 $ 82,12 $

$ CA/$US 1,2588 $ 1,2652 $
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Semaine 16 (du 16/04/18 au 22/04/18) 

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

151,48 $ 181,79 $

133,61 $ 163,87 $

189,04 $ 212,66 $

kg 104,44 104,65

Total porcs vendus Têtes 99 237 1 487 868
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MARCHÉ DU PORC 
Si le marché des porcs est demeuré presque inchangé la 
semaine dernière, le marché de gros a quant à lui enregistré 
une hausse d’environ 1,6 $ US (+2,3 %). La valeur estimée de la 
carcasse s’est chiffrée à 67,91 $ US/100 lb en moyenne, sous le 
niveau de 2017 (-9,3 %) et 2016 (-15,3 %). Les coupes se sont 
pratiquement toutes appréciées la semaine dernière, 
notamment le soc (+6,24 $ US), la longe (+3,1 $ US) et le flanc 
(+2,8 $ US). 
 

Enfin, les abattages ont totalisé 2,44 millions de têtes, ce qui 
représente le troisième volume en importance cette année. Ils 
ont surpassé ceux observés en 2017, ainsi que la moyenne de 
la période 2012-2016, par des marges de 6 % et 15 %, 
respectivement.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

En moyenne, la valeur estimée de la carcasse américaine 
connait un creux en avril pour ensuite remonter en mai, juin et 
juillet. Len Steiner, du Daily Livestock Report, et Kent Bang, de 
Compeer Financial, ont rendu publiques leurs prévisions à 
propos du sommet attendu l'été prochain. Steiner le situe 
autour de 85 $ US/100lb alors que Bang l'estime à 90 $ US. 
C’est largement inférieur à 2017, où cette valeur avait atteint 
un maximum frôlant les 105 $ US.  
 

Selon Bang, cela s’explique par trois facteurs. Premièrement, 
du côté du marché de gros, la demande pour le flanc cet été, 
laquelle affiche normalement une forte hausse, ne sera pas 
aussi élevée qu’à la même saison en 2017. À cette période, la 
demande importante pour cette coupe s’était heurtée à une 
diminution notable en ce qui concerne les inventaires 

réfrigérés ou congelés de flancs. Durant les six premiers mois 
de 2017, ces derniers avaient été inférieurs à la moyenne 
quinquennale 2011-2015, de l’ordre de 63 % en moyenne. 
Résultat : le 20 juillet 2017, la valeur du flanc avait culminé à 
215,81 $ US/100 lb, un record absolu. Il en sera autrement 
cette année, alors que les abattoirs auraient mieux géré leur 
approvisionnement, en réalisant leurs achats à l’avance d’une 
part et en garnissant les inventaires de manière à les utiliser 
comme réserve en cas de besoin d’autre part.  
 

Deuxièmement, en 2018, la production porcine sera 
supérieure à 2017, de l’ordre de 5 %, en hausse pour 
une quatrième année consécutive.  
 

Le troisième facteur est relié à la demande pour le 
porc américain. Les exportations accaparent 
habituellement environ 25 % de la production 
américaine. En augmentant la production de 5 %, si 
tout le porc supplémentaire produit devait trouver 
preneur à l’étranger, la proportion du porc produit 
devant traverser les frontières américaines passerait à 
28,5 %. En temps normal, cela représenterait déjà un 
défi. Or, avec les tiraillements actuels reliés à la 
renégociation de l’ALENA, au retrait du TPP et aux 
relations commerciales avec la Chine, parvenir à une 
telle croissance des exportations s’annonce difficile.  
 

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

 $/100 kg 

20-avr 13-avr 20-avr 13-avr sem.préc.

MAI 18 69,95 69,70 163,54 162,96 0,58 $

JUIN 18 77,55 77,65 181,31 181,54 -0,23 $

JUILLET 18 80,02 79,57 187,08 186,03 1,05 $

AOÛT 18 79,57 79,42 186,03 185,68 0,35 $

OCT 18 67,60 68,35 158,05 159,80 -1,75 $

DÉC 18 62,10 62,12 145,19 145,23 -0,05 $

FÉV 19 65,87 65,90 154,00 154,07 -0,07 $

AVRIL 19 69,30 69,52 162,02 162,54 -0,51 $

MAI 19 74,10 74,25 173,24 173,59 -0,35 $

JUIN 19 77,90 77,55 182,13 181,31 0,82 $

1,2690 110,685Taux 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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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 

 
La semaine dernière, les contrats à terme de maïs de mai et de 
juillet se sont dépréciés, de l’ordre de 0,10 $ US/boisseau dans 
les deux cas. La valeur des contrats du tourteau de soja de mai 
et de juillet a aussi décliné, de l’ordre de 8,7 et 8,2 $ US la 
tonne courte, respectivement. 

 
Selon l’U.S. Energy Information Administration, la production 
d’éthanol a enregistré un recul de 25 000 barils par jour pour 
s’établir à 1,01 million de barils par jour. Quant aux 
inventaires, ils ont atteint 21,34 millions de barils après un 
déclin de 502 000 barils. 

 
Les inspections des livraisons américaines de grains à 
l’exportation ont été conformes aux attentes : 1,5 million de 
tonnes de maïs et 444 987 tonnes de soja. Par rapport à l’an 
passé, les exportations américaines sont en retard de 22 % 
pour le maïs et de 12 % pour le soja.  

 
Toujours aux États-Unis, en mars 2018, la trituration de soja 
s’est chiffrée à 171,86 millions de boisseaux, une hausse de 
3,61 millions de boisseaux comparativement aux estimations 
du secteur. Cette croissance provient de la sécheresse en 
Argentine, qui a fait grimper les prix mondiaux du tourteau de 
soja. Conséquemment, les exportations se sont intensifiées à 
878 582 tonnes, par comparaison à 755 103 tonnes en février.  

 
Au Brésil, le prix local du maïs a progressé en raison de la 
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce qui a 
fait augmenter les ventes des producteurs brésiliens.  

 
La Chine a ajouté un nouveau chapitre à son histoire de guerre 
commerciale avec les États-Unis en imposant une sanction 
antidumping sur les importations américaines de sorgho. Les 
compagnies américaines qui exportent du sorgho en Chine 
doivent déposer une caution de 178,6 % de la valeur de la 
marchandise. Cette déclaration du gouvernement chinois a eu 
comme conséquence directe une augmentation du prix des 
tourteaux en Chine. De plus, l’implantation de cette caution a 

fait mal à certains commerçants internationaux et ils ont 
redirigé certains bateaux qui étaient déjà en mer à l’annonce 
de cette sanction économique. Malgré le fait que le marché du 
sorgho ne soit pas très important, les négociants sont 
maintenant conscients qu’ils peuvent être sanctionnés par 
Pékin, et ce, dans un court laps de temps. Il semble assez 
évident que, dorénavant, l’industrie continuera de traiter avec 
la Chine, mais en ajoutant une prime de risque, ce qui se 
répercutera sur le consommateur chinois en fin de compte. 

 
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 20 avril 
dernier. 

 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,40 $ + mai 
2018, soit 203 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,77 $ + mai, soit 218 $/tonne. 

 
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 0,97 $ + 
décembre 2018, soit 197 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,72 $ + décembre, soit 
226 $/tonne. 
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Contrats 2018-04-20 2018-04-13 2018-04-20 2018-04-13

mai-18 3,76 ½ 3,86 ¼ 374,1 382,8

juil-18 3,85 ½ 3,94 ½ 378,6 386,8

sept-18 3,93 4,01 ½ 377,4 383,0

déc-18 4,02 ½ 4,10 ¾ 374,5 378,2

mars-19 4,10 ¼ 4,18 ¼ 362,2 362,4

mai-19 4,14 ½ 4,22 ½ 357,9 357,3

juil-19 4,18 ½ 4,26 ½ 357,5 357,0

sept-19 4,06 4,11 ½ 351,5 351,1

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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USA : UN MARCHÉ AU DÉTAIL FAVORABLE  
 

Aux États-Unis, la concurrence augmente sur les étalages de 
viandes dans les épiceries. En première page des cahiers 
publicitaires des supermarchés figurent plusieurs produits de 
viandes ainsi que des rabais sur les volumes, rapporte 
Len Steiner, analyste au Daily Livestock Report. 
  

Récemment, le porc, le bœuf et le poulet se sont écoulés à des 
prix légèrement en deçà de ceux observés l’an dernier, à la 
même période. Précisément, en mars dernier, ces viandes se 
sont détaillées à 3,75 $ US/lb, 5,87 $ US/lb et 1,87 $ US/lb 
respectivement. Depuis la fin de 2015, le prix du bœuf est 
repassé sous les 6 $ US/lb la majeure partie du temps. En 
somme, le niveau de prix des trois principales viandes se trouve 
à un seuil favorable à la demande des consommateurs.  

Sources : Meatingplace, 16 avril,  
Daily Livestock Report, 13 avril et USDA, 10 avril 2018  

  

EXPORTATIONS BRÉSILIENNES :  
L’EMBARGO RUSSE SE FAIT SENTIR  
  

Depuis le 1er décembre 2017, la Russie a suspendu ses achats 
de porc du Brésil, invoquant la présence de résidus de 
ractopamine dans la viande brésilienne. En conséquence, 
environ 37 % de son volume de porc exporté, soit la proportion 
accaparée par la Russie pour l’année 2017, doit désormais être 
écoulé ailleurs. Cela advient au moment même où la 
production chinoise de porc connaît une expansion significative 
et où l’approvisionnement mondial de porc est abondant, note 
la firme Global AgriTrends.   
  

Au 1er trimestre de 2018, conséquence de l’embargo russe, les 
exportations de viande et de produits de porc du Brésil ont 
décliné de l’ordre de 14 % en volume et 22 % en valeur.  
  

Sans le dynamisme du marché de la Chine/Hong Kong, le recul 
aurait été plus important. Pour la période de janvier à mars 
2018, la Chine/Hong Kong a grimpé du second au premier rang 
des acheteurs de porc brésilien, ses achats ayant bondi de 65 % 
en volume par rapport à la même période en 2017. Loin 
derrière, l’Argentine a réduit ses achats en volume (-4 %) alors 
que l’Uruguay les a relevés (+32 %). 
  

Pour sa part, le président de l’Association brésilienne de 
protéines animales (ABPA) croit qu’en fin de compte, l’impact 

de l’embargo russe devrait être plutôt minime. En effet, il 
estime que les expéditions de porc du Brésil vers la Chine 
poursuivront leur hausse, étant donné la mise en place par la 
Chine de tarifs à l’importation sur la viande américaine le  
2 avril dernier.  
  

En 2008, la Russie était le premier importateur de porc 
mondial, rappelle la firme Global AgriTrends. Cependant, une 
politique interne visant l’autosuffisance a mené ce pays à 
instaurer de multiples obstacles au commerce envers ses plus 
importants fournisseurs de porc au fil du temps. Le Brésil est la 
plus récente victime du protectionnisme russe, et, selon Global 
AgriTrends, probablement la dernière. En effet, à lui seul, le 
Brésil comblait plus ou moins 90 % des besoins de la Russie en 
porc étranger depuis 2014, année de la mise en place de 
l’embargo envers la majorité des pays occidentaux, dont 
l’Union européenne (UE), les États-Unis et le Canada.  

Sources : Global AgriTrends, 16 avril,  
Global Times, 17 avril, Meatingplace, 4 avril 2018  

et Agrostat (ministère de l’Agriculture du Brésil) 
  

MONDE : PRODUCTION RECORD EN 2018 
  

Selon un récent rapport du USDA, en 2018, la production 
mondiale de viande de porc devrait connaître une 
augmentation de plus de 2 % par rapport à 2017, pour s’établir 
à près de 113,5 millions de tonnes. Cette hausse est due à la 
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croissance économique qui stimule la demande en viandes dans 
plusieurs pays. De plus, les faibles coûts d’alimentation dans 
certains pays soutiennent l’augmentation de la production. 
Enfin, les maladies comme la peste porcine africaine et la 
diarrhée épidémique porcine continuent de sévir, mais ne 
devraient pas limiter significativement la production.  
  

Ces deux dernières années, d’importants investissements ont 
été effectués dans les exploitations chinoises. Cela devrait 
entraîner une hausse de 2 % de la production en 2018 par 
rapport à 2017, pour atteindre 54,65 millions de tonnes. À elle 
seule, la Chine représente près de la moitié de tout le porc 
produit dans le monde. En revanche, depuis février, le prix des 
porcs est en chute et s’est retrouvé sous le coût de production 
chinois. Cette pression sur les marges des producteurs freinera 
la croissance de la production, mais ne devrait pas empêcher 
celle prévue en 2018. 
  

L’UE devrait aussi enregistrer une augmentation de près de 2 % 
de sa production en 2018, pour atteindre 24,1 millions de 
tonnes. Le prix du porc étant resté élevé tout au long de 2017, 
cela a encouragé la hausse de production en UE.  
  

Quant aux États-Unis, une hausse de la production de viande de 
près de 5 % est attendue en 2018 (+556 000 tonnes). Celle-ci 
serait engendrée par une augmentation du nombre de porcs 
abattus et du poids des carcasses. Par contre, le rapport du 
USDA estime que cette hausse pourrait entraîner une 
diminution du prix du porc de 9 %, en moyenne, au terme de 
l’année en cours.  
  

En ce qui a trait au Brésil, une baisse de plus de 1 % de sa 
production est prévue en 2018. La croissance de la production 
brésilienne est ralentie par plusieurs facteurs : l’embargo russe 
sur la viande de porc brésilienne, la récente escalade des coûts 
d’alimentation et les conséquences de l’enquête sur le scandale 
de vente de viande avariée qui perdure depuis mars 2017.  
  

Enfin, les autres principaux pays qui afficheraient une 
augmentation de leur production de porc sont la Russie (+3 %), 
le Mexique (+3 %) et le Canada (+2 %). En ce qui concerne la 
production japonaise, elle devrait rester stable cette année.  

Source : USDA, avril 2018 
  

CHINE : REBOND DES IMPORTATIONS DE PORC DÈS FIN 2018?  
  

L’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine pourrait entraîner un resserrement de l’offre de porcs 
chinois aussi tôt qu’au second semestre de 2018, estime Pan 
Chenjun, analyste chez Rabobank.  
  

Durant la dernière année, le coût de l’alimentation animale en 
Chine s’est situé à un niveau élevé, en raison d’une diminution 
de la production de maïs de pair avec une élévation du prix du 
tourteau de soja. À cela s’ajoute la faiblesse du prix des porcs. 
En conséquence, les éleveurs perdraient jusqu’à 190 yuans 
(39 $) par porc produit. D’ailleurs, certains d’entre eux auraient 
commencé à réformer des truies, selon un fonctionnaire 
chinois.  
  

Or, mardi dernier, la Chine a imposé un tarif à l’importation de 
près de 179 % sur le sorgho américain, une céréale utilisée en 
alimentation animale, entre autres. Si la Chine mettait en place 
un tarif sur le soja, une menace évoquée le 4 avril dernier, le 
coût d’alimentation des éleveurs du pays pourrait augmenter 
davantage. En conséquence, cela accélérerait le déclin de la 
production chinoise, ce qui soutiendrait le prix du porc ainsi que 
les importations, redevenues concurrentielles.  

Source : Reuters, 18 avril 2018  
  

Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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