
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, après neuf semaines de baisse, la 
tendance du prix moyen a changé de direction. Enregistrant 
une augmentation de 12,36 $ (+9,9 %) par rapport à la semaine 
précédente, le prix moyen s’est établi à 137,33 $/100 kg. Ceci 
en fait la deuxième hausse en importance cette année. 
Néanmoins, pour une semaine 17, ce prix est en deçà des 
niveaux enregistrés en 2017 et de la moyenne de la 
période 2012-2016, par des marges de 13,70 $ (-9,1 %) et 
33,98 $ (-19,8 %), respectivement.  
  

 
 
Le prix au Québec a été entraîné à la hausse en raison de 
l’appréciation du prix de référence américain, et aussi de la 
chute du dollar canadien par rapport au billet vert (-1,5 %).  
  
En ce qui a trait aux ventes, elles ont totalisé près de 
140 800 têtes, ce qui les situe 3 % au-dessus de celles 
observées en 2017 à pareille date. Il faut remontrer à 2010 
pour trouver des abattages supérieurs, à environ 141 300 têtes, 
à pareille semaine. 
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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 84 853 1 446 731

Prix moyen $/100 kg 137,33 $ 154,32 $

Prix de pool $/100 kg 137,02 $ 154,19 $

Indice moyen* 110,61 110,72

Poids carcasse moyen* kg 104,95 106,13

$/100 kg 151,56 $ 170,72 $

$/porc 159,06 $ 181,19 $

têtes 140 753 2 378 215

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,56 $ 65,94 $

têtes 0

lb 214,21 214,54

$ US/100 lb 68,04 $ 81,91 $

$ CA/$US 1,2778 $ 1,2659 $
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Semaine 17 (du 23/04/18 au 29/04/18) 

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

151,88 $ 180,00 $

134,75 $ 162,13 $

191,54 $ 211,40 $

kg 104,01 104,61

Total porcs vendus Têtes 94 469 1 582 337

Poids carcasse moyen

Semaine 16 (du 16/04/18 au 22/04/18) 

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 MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
La semaine dernière, le prix de référence a augmenté de 
4,52 $ US (+8,4 %) pour s’établir à 58,56 $ US/100 lb. Cela 
représente un gain de 4,71 $ US depuis le creux de la 
semaine 15. La dernière fois qu’un prix aussi faible a été 
enregistré lors d’une semaine 17 remonte à 2003, à 49,65 $ US.  
 
Si le marché des porcs a affiché une hausse la semaine 
dernière, le marché de gros est demeuré presque inchangé. La 
valeur estimée de la carcasse s’est chiffrée à 68 $ US/100 lb en 
moyenne. Les coupes ayant le plus varié sont le soc (+7,4 $ US) 
et le flanc (-7,8 $ US). Selon Harrington, la demande 
saisonnière pour la viande de porc devrait tirer la valeur 
moyenne de la carcasse vers le haut dans les prochaines 
semaines, particulièrement les coupes destinées à la grillade et 
le flanc.  
 
Quant aux abattages, ils se sont chiffrés à 2,36 millions de 
têtes. Ils ont ainsi surpassé le niveau observé en 2017 et 2016, 
par des écarts de 3 % et 11 %, respectivement.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
 
À propos de la guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine, qui a mené à l’imposition de tarifs chinois sur le porc 
américain de l’ordre de 25 % le 2 avril dernier, les avis 
divergent en ce qui concerne leur impact économique sur le 
secteur porcin américain. 
  

Selon les plus récentes prévisions de Rabobank, les éleveurs 
américains pourraient essuyer des baisses allant de 2 à 3 $ US 
par porc en raison de la seule perte du marché chinois des 
produits dérivés du porc. Au total, il pourrait leur en coûter de 
6 à 8 $ US par porc. Ces reculs seront évidemment moindres si 
la Chine opte pour s’approvisionner en porc américain par 
l’entremise de Hong Kong.  
  
Malgré ces nuages qui planent sur la demande américaine en 
Chine, Dennis Smith, de la firme Archer Financial Services, fait 

preuve d'optimisme. Selon lui, deux facteurs 
fondamentaux demeurent favorables à 
l’exportation de porc américain. 
  
En premier lieu, la valeur du dollar américain 
se situe à un niveau relativement faible, en 
deçà de celui observé sur l’ensemble de 
2017. En second lieu, les prix du porc sur le 
marché de gros sont parmi les plus bas en 
deux ans. Ces deux facteurs combinés 
rendent le porc américain attrayant sur la 
plupart de ses marchés à l’exportation.  
 
Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

27-avr 20-avr 27-avr 20-avr sem.préc.

MAI 18 66,10 69,95 154,89 163,91 -9,02 $

JUIN 18 72,62 77,55 170,17 181,72 -11,55 $

JUILLET 18 76,22 80,02 178,60 187,51 -8,90 $

AOÛT 18 76,62 79,57 179,54 186,45 -6,91 $

OCT 18 64,47 67,60 151,07 158,40 -7,33 $

DÉC 18 59,37 62,10 139,12 145,52 -6,40 $

FÉV 19 63,65 65,87 149,15 154,35 -5,20 $

AVRIL 19 67,37 69,30 157,86 162,39 -4,52 $

MAI 19 72,50 74,10 169,89 173,63 -3,75 $

JUIN 19 76,12 77,90 178,37 182,54 -4,17 $

1,2717 110,668

$/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.
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MARCHÉ DES GRAINS 

CANADA : SUPERFICIES RECORD DE MAÏS EN 2018 
 

D’après une enquête effectuée en mars auprès de quelque  
11 600 agriculteurs, la superficie de maïs s’annonce à un 
niveau record en 2018 au Canada, alors que celle prévue en 
soja serait la seconde plus importante jamais enregistrée.   
 

En ce qui a trait au maïs-grain, au Canada, les agriculteurs ont 
l'intention d'en semer une superficie sans précédent de 
1,5 million ha (3,6 millions d'acres), ce qui constituerait une 
hausse de l’ordre de 5 % par rapport à 2017 et dépasserait de 
peu le précédent record enregistré en 2013. En Ontario, les 
agriculteurs prévoient ensemencer 878 200 ha (2,2 millions 
d'acres) en 2018, en progression de 2 % par rapport à 2017. 
Les producteurs du Québec s'attendent à semer 410 800 ha 
(939 000 d’acres), ce qui représenterait une augmentation de 
8 %. 
 

Pour ce qui est du soja, à l'échelle nationale, les agriculteurs 
ont l'intention d'en ensemencer 2,6 millions ha (6,5 millions 
d'acres) en 2018, en baisse de 11 % par rapport au sommet de 
2017. Cette situation découle de diminutions prévues dans la 
plupart des provinces. Les producteurs du Manitoba 
s'attendent à un recul de 14 % de leur superficie ensemencée 
en soja, qui devrait s'établir à 793 200 ha (2,0 millions d'acres). 
Il s'agirait du premier repli dans la province depuis 2007. Les 
producteurs de l'Ontario prévoient ensemencer  

1,2 million ha (3 millions d'acres) de soja, en baisse de 2 % par 
rapport à 2017, tandis que la superficie ensemencée en soja 
du Québec devrait diminuer de 12 % pour se situer à 
349 300 ha (863 000 d’acres). 

Source : Statistique Canada, le 27 avril 2018 
  

LA COOP FÉDÉRÉE ACQUIERT  
STANDARD NUTRITION CANADA 
  

Mardi dernier, La Coop fédérée a annoncé l’acquisition de 
Standard Nutrition Canada (SNC), une compagnie offrant des 
produits et services en nutrition animale basée à Winnipeg. 
Elle devient ainsi l’un des plus importants joueurs dans cette 
industrie de quatre milliards $ au Canada. 
  

La Division agricole de La Coop fédérée est déjà bien présente 
dans les provinces de l'ouest, à travers son réseau de 
détaillants en productions végétales Agrico. La Division de 
transformation des viandes de La Coop fédérée, Olymel, est 
aussi impliquée en production porcine en Alberta et en 
Saskatchewan à travers sa filiale Olysky, et en transformation 
du porc en Alberta. Les actifs et activités de Standard Nutrition 
aux États-Unis ne sont pas inclus dans la transaction. 
  

Les conditions de la vente n'ont pas été divulguées. La 
transaction est finalisée et toutes les opérations font 
dorénavant partie du secteur des Productions animales à 
l'intérieur de la Division agricole de La Coop fédérée. 

Source : La Coop fédérée, 24 avril 2018 
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Contrats 27/04/2018 20/04/2018 27/04/2018 20/04/2018

mai-18 3,89 ½ 3,76 ½ 393,2 374,1

juil-18 3,98 ½ 3,85 ½ 395,3 378,6

sept-18 4,05 ½ 3,93 390,3 377,4

déc-18 4,14 ½ 4,02 ½ 384,5 374,5

mars-19 4,22 4,10 ¼ 365,6 362,2

mai-19 4,26 ¼ 4,14 ½ 359,1 357,9

juil-19 4,30 ¼ 4,18 ½ 358,6 357,5

sept-19 4,13 ½ 4,06 352,7 351,5

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2018 2017 Var. (%)

Maïs-grain 1 520,6 1 447,0 +5 %

Québec 410,8 380,0 +8 %

Ontario 878,2 858,0 +2 %

Soja 2 610,9 2 947,0 -11 %

Québec 349,3 398,0 -12 %

Ontario 1 222,2 1 244,4 -2 %

Blé 10 276,4 9 126,4 +13 %

Canola 8 653,4 9 306,8 -7 %

Source : Statistique Canada, 27 avril 2018

Intentions d'ensemencements au Canada,

principales cultures

milliers d'hectares

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : LA RÉVISION DE LA FORMULE DE PRIX SE FERA  
DANS LE CADRE D’UNE NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE 

 
Mercredi dernier, en suivi à la requête déposée par les Éleveurs 
en vue d’introduire un mécanisme d’ajustement du prix dans la 
cadre de la convention en vigueur, les audiences devant la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec se sont 
poursuivies à Drummondville. Au terme de la première journée 
d’audience, le 13 avril, les acheteurs avaient verbalement 
signifié leur intérêt d'amorcer, dès maintenant, les négociations 
pour le renouvellement de la convention. À ce propos, au début 
de la semaine précédente, les acheteurs avaient déposé une 
proposition écrite aux Éleveurs, qui incluait des délais pour la 
réalisation des différentes étapes devant conduire au 
renouvellement de la convention.  

 
En fin de compte, une entente est intervenue entre les Éleveurs 
et les acheteurs, officialisée dans le cadre d’une conférence de 
gestion tenue par la Régie. L’entente prévoit les différentes 
étapes qui encadreront la négociation accélérée. Des dates 
d’audiences pour arbitrage ont été fixées afin de viser une 
décision qui entrerait en vigueur le 7 février 2019. À la suite de 
cette entente, les Éleveurs ont retiré leur requête, mettant 
ainsi un terme aux audiences devant la Régie.   

 
Il importe de rappeler que la convention actuelle prendra fin le 
6 février prochain après être entrée en vigueur plus de deux 
ans au terme de la précédente convention. Lors de l’AGA 2017, 
les délégués avaient notamment insisté sur l’importance que la 
prochaine convention entre en vigueur dès le 7 février 2019. 
 

Source : Flash, 26 avril 2018 

 
UE-MEXIQUE : ACCORD DE PRINCIPE  
SUR UN NOUVEAU TRAITÉ DE LIBRE-ÉCHANGE 
 

Le 21 avril dernier, l’Union européenne (UE) et le Mexique ont 
annoncé avoir conclu un accord de principe pour moderniser le 
traité de libre-échange qui régit leurs relations commerciales 
depuis l’an 2000. L’accord se traduit par une élimination des 
droits de douane pour pratiquement tous les échanges de 
marchandises entre l’UE et le Mexique, y compris ceux 
provenant du secteur agricole.  

  

En ce qui a trait au porc, les tarifs à l’importation seront abolis 
pour presque tous les produits de porc, alors qu’ils atteignent 
actuellement jusqu’à 20 %. Aucuns détails supplémentaires 
n’ont été dévoilés quant à l’échéancier d’élimination des droits 
de douane. Les Européens ont aussi obtenu la reconnaissance 
de 340 indications géographiques par le Mexique. 
 

La finalisation de l’entente est attendue d’ici la fin de l’année 
selon la Commission européenne. Le texte devra ensuite être 
soumis au Parlement européen et aux 28 États membres. La 
Commission a comme objectif d’utiliser comme modèle son 
entente signée avec le Canada, l'Accord économique et 
commercial global (AECG), et voudrait mettre celui avec le 
Mexique au même niveau. 
 

Sources : Agrisalon et Le Monde, 23 avril,  
et Global Meat News, 25 avril 2018  

 
EUROPE : 1ER CAS DE PESTE PORCINE AFRICAINE EN HONGRIE 

 
La peste porcine africaine continue sa progression vers l’ouest 
de l’Europe. Le lundi 23 avril, la Hongrie a déclaré leur premier 
cas. Le sanglier contaminé a été retrouvé mort à proximité de la 
frontière slovaque. Officiellement, l’origine de ce cas est 
inconnue et une enquête épidémiologique est en cours.  

 
Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, un total de 
9 259 foyers et cas de cette maladie ont été déclarés en Europe 
dans dix pays, rappelait la cellule d’animation de la veille 
sanitaire internationale dans une note du 29 janvier. Il s’agit de 
la Fédération de Russie, la Pologne, l’Ukraine, la Biélorussie, la 
Moldavie, les trois pays baltes, la Roumanie et la République 
tchèque. 

 
Les analystes du secteur européen surveillent de près l’avancée 
de la peste porcine africaine en Union européenne (UE). 
L’Allemagne et le Danemark sont les pays les plus à risque étant 
donné leur situation géographique.  

 
En ce qui concerne l’Allemagne, la perte des marchés 
d’exportation hors-UE représenterait quelque 400 000 tonnes 
de porc selon les données observées en 2017. Cela entraînerait 
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un surplus de cette viande sur le marché 
européen et une baisse significative du prix 
des porcs chez l’ensemble des pays 
membres.  

 
Ce risque advient dans un contexte où un 
recul du prix des porcs est attendu en 2018, 
étant donné que la production en UE 
atteindrait des niveaux record. 
 

Sources : Pig World, 26 avril,  
La France agricole  

et Farmers Weekly, 25 avril 2018 

 
MONDE : CONSOMMATION RECORD  
DE PORC EN 2018 

 
Selon un récent rapport du USDA, en 2018, la 
consommation mondiale de viande de porc devrait connaître 
une augmentation de 2 % par rapport à 2017, pour s’établir à 
plus de 113 millions de tonnes. Ce serait l’augmentation des 
revenus des ménages qui viendrait soutenir cette hausse. La 
demande en viande de porc est en forte croissance dans 
plusieurs pays de l’Amérique latine, en Asie et en Océanie. 

 
De 2013 aux prévisions de 2018, la consommation de porc des 
pays d’Amérique latine a augmenté rapidement, plus 
précisément en Colombie (+60 %), en Argentine (+51 %), au 
Honduras (+50 %), au Mexique (+29 %) et en Uruguay (+19 %). 
La combinaison de prix élevé du bœuf et d’importants efforts de 
commercialisation du porc ont engendré une augmentation de 
la popularité de cette viande. D’ailleurs, la demande en porc 
augmenterait plus rapidement que la production dans la 
majeure partie de ces pays. 

 
En Asie, la croissance du revenu des familles et de la classe 
moyenne stimulerait la consommation de porc, notamment aux 
Philippines (+21 %) où elle est la viande préférée. Le Japon et la 
Corée du Sud sont aussi des pays où la consommation a 
enregistré une augmentation dans les cinq dernières années, 
soit 9 % et 20 %, respectivement.  

En ce qui a trait à l’Océanie, sur la même période, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande enregistreraient une hausse de leur 
consommation de porc de 17 % et 20 %, respectivement. La 
consommation de ces pays aurait été stimulée par les 
importations de viande de porc à un prix inférieur à ceux 
enregistrés sur le territoire où la production se fait à des coûts 
relativement élevés.  

 
Enfin, la croissance simultanée de la production de porcs dans 
les pays exportateurs et la réduction de la demande des 
importants pays importateurs devrait mener à une compétition 
accrue sur ces marchés, ce qui pourrait faire pression sur les prix 
au cours de 2018. 
 

Source : USDA, avril 2018 

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