
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, le prix moyen s’est établi à 
147,19 $/100 kg, ce qui représente une progression de 9,86 $ 
(+7,2 %) par rapport à la semaine précédente. La hausse des 
deux dernières semaines (+22,22 $) a permis au prix de se 
rapprocher de celui de 2017 à pareille semaine, soit 
151,94 $/100 kg. C’est toutefois loin de la moyenne 
quinquennale 2012-2016 où le prix s’élevait à 174,07 $/100 kg.  
  

Chez nos voisins du sud, le prix de référence continue sur sa 
lancée, ce qui explique l’envolée du prix au Québec. De plus, 
sur le marché des changes, la devise canadienne a perdu des 

plumes (-0,6 %) par rapport au dollar américain, ce qui a 
accentué la hausse du prix moyen. 
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs a 
totalisé quelque 142 100 têtes. C’est en deçà de 2017 et 2016 
au même moment, par des marges de 5 % et 4 %.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché au comptant, le prix de référence américain a de 
nouveau enregistré une hausse la semaine dernière, de l’ordre 
de 3,68 $ US (+6,3 %), pour s’établir à 62,24 $ US/100 lb. Ces 
quatre dernières semaines, il a cumulé des hausses totalisant 
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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 85 327 1 532 058

Prix moyen $/100 kg 147,19 $ 153,93 $

Prix de pool $/100 kg 146,80 $ 153,78 $

Indice moyen* 110,13 110,68

Poids carcasse moyen* kg 104,84 106,06

$/100 kg 161,67 $ 170,21 $

$/porc 169,50 $ 180,52 $

têtes 142 084 2 520 299

semaine cumulé

$ US/100 lb 62,24 $ 65,73 $

têtes 2 332 000 42 710 000

lb 213,34 214,48

$ US/100 lb 69,23 $ 81,72 $

$ CA/$US 1,2855 $ 1,2670 $
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Semaine 18 (du 30/04/18 au 06/05/18) 

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

162,43 $ 178,98 $

143,35 $ 161,04 $

190,96 $ 210,20 $

kg 103,28 104,53

Total porcs vendus Têtes 98 198 1 680 535

Poids carcasse moyen
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MARCHÉ DU PORC 
environ 8,4 $ US (+16 %). Cette année, le prix est plus élevé de 
1,93 $ US, par rapport à la même semaine l’an dernier. 
  

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a évolué 
à la hausse de l’ordre de 1 $ US (+2 %), terminant la semaine à 
69,2 $ US/100 lb. Cette augmentation est attribuable à 
l’appréciation du soc (+9,7 $ US), des côtes (+7,2 $ US) et du 
picnic (+3,1 $ US). 
  

La semaine dernière, les abattages ont totalisé 2,33 millions de 
têtes. Ils se sont situés au-dessus du niveau enregistré en 2017 
et de la moyenne 2012-2016, par des écarts de 3 % et 11 %, 
respectivement. 
  

Selon Harrington, il semblerait que le nombre de porcs prêt à 
être commercialisés est en déclin, tel qu’attendu à cette 
époque de l’année selon la saisonnalité de la production. 
D’ailleurs, le poids des porcs a diminué la semaine dernière, 
presque 0,9 kg de moins que la semaine précédente, ce qui 
indique un resserrement du nombre de porcs d’abattage.  
  

NOTE DE LA SEMAINE   
  

En avril dernier, dans le cadre du Meat Industry Summit, tenu 
au Texas, se tenait une conférence sur les perspectives 
économiques aux États-Unis. Pour résumer les propos de Don 
Close, analyste principal des secteurs de l’élevage chez 
Rabobank, le secteur des viandes doit s’attendre à quelques 
turbulences.  
  

L’économie américaine entre dans ce qui représenterait la fin 
d’une période d’expansion. Celle-ci en est à son 107e mois, se 
classant au second rang en matière de durée pour le pays.  

Citant la croissance du cours des marchés boursiers qui tend à 
ralentir de plus en plus, avec une courbe des rendements qui 
s’aplanit, il qualifie le risque de récession d’ici 18 mois de  
« très, très élevé ». Or, une récession est normalement 
caractérisée par une augmentation du taux de chômage et une 
diminution du revenu moyen des ménages. 
 

Une autre source de préoccupation concerne le montant élevé 
des créances non garanties chez les particuliers tels que les 
prêts étudiants, les prêts automobiles et les dettes liées aux 

cartes de crédit. La génération des milléniaux 
surpasse maintenant les baby-boomers en 
nombre et ces jeunes adultes arrivent sur le 
marché du travail surchargés par le 
remboursement de leurs prêts.  
 

Les conséquences des guerres commerciales et 
tarifaires demeurent, pour le moment, inconnues. 
Toutefois, leur escalade pourrait stimuler le taux 
d’inflation.  
 

Ces trois facteurs pourraient exercer une pression 
à la baisse sur le pouvoir d’achat des 
consommateurs américains, et par conséquent, 
leurs dépenses en viandes.  
 

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

 $/100 kg 

4-mai 27-avr 4-mai 27-avr sem.préc.

MAI 18 67,07 66,10 157,76 155,48 2,28 $

JUIN 18 73,52 72,62 172,93 170,81 2,12 $

JUILLET 18 75,57 76,22 177,75 179,28 -1,53 $

AOÛT 18 75,60 76,62 177,82 180,22 -2,40 $

OCT 18 63,05 64,47 148,30 151,64 -3,34 $

DÉC 18 58,02 59,37 136,47 139,65 -3,18 $

FÉV 19 62,97 63,65 148,11 149,71 -1,60 $

AVRIL 19 67,07 67,37 157,76 158,46 -0,71 $

MAI 19 72,07 72,50 169,52 170,53 -1,01 $

JUIN 19 76,27 76,12 179,40 179,04 0,35 $

1,2758 110,607Taux 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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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis

2018

2017

Moyenne 2012-16

Capacité d'abattage 2018 : 2,63 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 2 avril 2018                                                       

Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine



 
 
 
 

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 appréciés par rapport à la semaine précédente, 
de l’ordre de 0,09 $ US/boisseau dans les deux cas. Quant à la 
valeur des contrats du tourteau de soja de mai et de juillet, 
elle n’a que peu varié.  
 

Parmi les facteurs haussiers sur le marché du maïs, il semble 
que les retards concernant les semis dévoilés dans le rapport 
Crop Progress du USDA paru lundi dernier seraient en cause.  
 

Selon la U.S. Energy Information Administration, la production 
d’éthanol a augmenté de 47 000 barils par jour pour repasser 
au-dessus de la barre du million par jour à 1,03 million de 
barils. Cette donnée est surprenante alors que les nouvelles 
sur les exemptions de mélanger de l’éthanol à l’essence pour 
des raffineries aux États-Unis se sont multipliées 
dernièrement.  
 

Mercredi dernier, le directeur général de Bunge, l’un des 
premiers transformateurs mondiaux d’oléagineux, a déclaré 
que les exportations américaines de soja vers la Chine vont 
cesser, car personne ne voudra se risquer à ce commerce alors 
qu’une taxe à l’importation pourrait s’appliquer à tout 
moment. La principale source de cette fève sera le Brésil et le 
Canada dans une moindre mesure.  

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 4 mai 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,29 $ 
+ juillet 2018, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,68 $ + juillet, soit  
226 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 0,97 $ 
+ décembre 2018, soit 204 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,53 $ + décembre, soit 

226 $/tonne. 
 

ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
 

Les ensemencements de maïs battent leur plein aux États-
Unis et déjà 39 % étaient complétés au 6 mai. C’est une 
proportion inférieure à la moyenne des cinq années 
précédentes (44 %); néanmoins, l’avancement des travaux 
témoigne d’un rattrapage par rapport aux deux semaines 
antérieures.  
 

Environ 8 % du maïs a commencé à émerger. La moyenne 
2013-2017 se situe à 14 %. 
 

Du côté du soja, quelque 15 % des ensemencements 
seraient terminés, comparativement à 13 % pour la 
moyenne quinquennale.  
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Contrats 04/05/2018 27/04/2018 04/05/2018 27/04/2018

mai-18 3,98 ¾ 3,89 ½ 394,4 393,2

juil-18 4,06 ¼ 3,98 ½ 393,7 395,3

sept-18 4,13 ¾ 4,05 ½ 387,7 390,3

déc-18 4,21 4,14 ½ 382,0 384,5

mars-19 4,28 ½ 4,22 366,1 365,6

mai-19 4,33 4,26 ¼ 360,1 359,1

juil-19 4,37 4,30 ¼ 359,2 358,6

sept-19 4,17 ¼ 4,13 ½ 352,2 352,7

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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EXPORTATIONS AMÉRICAINES :  
DE BONS RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE  
  
En mars 2018, les exportations de viande et produits 
de porc américains ont frôlé le record atteint en 
2017, pour ce mois. Les recettes, quant à elles, ont 
affiché une hausse de 4 %, faisant de ce mois le 
premier en importance jamais enregistré, pour un 
mois de mars, selon les plus récentes statistiques de 
la U.S. Meat Export Federation (USMEF).  
  
En ce qui a trait au premier trimestre de 2018, les 
exportations de porc des États-Unis sont demeurées 
plutôt stables quant au volume, alors que la valeur a 
affiché un gain de 8 % par rapport à la même période 
en 2017. Les États-Unis ont exporté près de 636 300 tonnes de 
porc, ce qui a généré des recettes de l’ordre de 
1,7 milliard $ US. Le fait que le pays parvienne à écouler une 
même quantité à une valeur supérieure témoigne d’une solide 
demande de la part des marchés internationaux, souligne 
l’USMEF.  
  
Le seul marché d’importance ayant affiché une croissance au 
cours du premier trimestre de 2018 est la Corée du Sud. Se 
situant au 4e rang en tant que destination pour le porc 
américain, ses achats ont bondi de 36 % et 47 % en volume et 
en valeur, respectivement.  
  
Quant au Mexique, au Japon et au Canada, les achats se sont 
maintenus à un niveau semblable aux trois premiers mois de 
2017. En ce qui concerne le Mexique particulièrement, il s’agit 
d’une performance remarquable, puisque les expéditions en 
2017 se situaient à un niveau record.  
  
Sans surprise, les envois vers la Chine/Hong Kong ont poursuivi 
leur recul, de l’ordre de 15 % en volume, tout en générant des 
recettes équivalentes. L’appétit de ce marché pour le porc 
importé est décroissant, étant donné sa production 
domestique croissante et la baisse du prix intérieur qui en 
découle. Le tarif additionnel de 25 % sur les achats de porc 
américain n’étant appliqué que depuis le 2 avril, son effet n’est 
pas reflété dans les résultats du premier trimestre.  

  
Plusieurs autres destinations de moindre envergure affichent 
des hausses intéressantes. Parmi celles-ci figurent la Colombie, 
la République dominicaine, Taïwan ainsi que le Vietnam.  
 

Source : USMEF, 4 mai 2018 

 
USA : MOBILISATION À PROPOS DE L’ÉTIQUETAGE  
DE PRODUITS NON ISSUS DE L’ÉLEVAGE  
  
Le 9 février, la U.S. Cattlemen's Association a soumis une 
requête au USDA’s Food Safety and Inspection Service (FSIS) du 
USDA, lui demandant d’élaborer un règlement interdisant 
l’utilisation de l’appellation « bœuf » et « viande » pour tout 
produit ne provenant pas directement de l’élevage et de 
l’abattage d’animaux. Les intervenants intéressés doivent 
soumettre leurs commentaires d’ici le 17 mai 2018.  
  
Cette démarche survient après que Tyson Foods ait annoncé à 
la fin de janvier dernier un investissement d’un montant 
inconnu dans l’entreprise émergente Memphis Meats. Celle-ci 
est spécialisée dans la production de la viande à partir de 
cellules animales. Le porte-parole de Memphis Meats estime 
que restreindre les appellations pour ces produits étoufferait 
l’innovation, à un moment où les besoins mondiaux en aliments 
à base de protéine affichent une hausse exponentielle.  
  

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

Mexique 203 656 -1 % 371,3 0 %

Chine/Hong Kong 111 681 -15 % 260,7 1 %

Japon 101 435 0 % 419,7 2 %

Corée du Sud 69 518 36 % 202,0 47 %

Canada 48 831 -2 % 183,2 1 %

Autres destinations 101 176 15 % 266,3 20 %

Total 636 297 1 % 1 703,2 8 %

Exportations de viande et de produits de porc, États-Unis

Principales destinations, janvier à mars 2018

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 4 mai 2018
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De plus, le 5 mai, Tyson Foods a annoncé un investissement de 
2,2 millions $ dans une entreprise du même type, au nom de 
Future Meat Technologies. Actuellement, il en coûte à cette 
dernière 10 000 $ US/kg pour produire de la viande à partir de 
cellules animales ; toutefois, une révision des procédés leur a 
permis d’abaisser ce coût à 800 $ US/kg. L’objectif est de le 
ramener entre 5 et 10 $ US/kg d’ici 2020.  
  
Tyson Foods est le transformateur de viandes et volailles le plus 
important aux États-Unis. En matière de porcs seulement, ce 
dernier détient une capacité d’abattage d’environ 81 000 têtes 
par jour, selon le palmarès des entreprises d’abattage de porcs 
dans ce pays paru en juillet 2017. 

Sources : Meatingplace, 2 mai, 16 avril et 12 février,  
Tyson Foods, 29 janv. et Farm Journal’s Pork, 2 mai 2018 

  
BAISSE DES ABATTAGES ALLEMANDS EN 2017 
  
En 2017, selon l’Association de producteurs porcins 
d’Allemagne, les abattages du pays ont diminué de 2 %, ce qui 
représente 1,45 million de porcs abattus en moins 
comparativement à 2016. Toutefois, l’abattage de porcs dans 
les dix principaux abattoirs a quant à lui augmenté de 1,5 million 
de têtes (+3 %). Ces dix abattoirs représentent plus de 79 % des 
activités d’abattage en Allemagne.  
  
En tête du palmarès des abattoirs allemands, l’entreprise 
Tönnies a enregistré une hausse de ses abattages de 2 % en 
2017. Au deuxième rang, Vion est le seul abattoir du palmarès 
dont l’activité a diminué (-4 %). En troisième position, les 
abattages de Westfleisch ont quant à eux connu une hausse de 
3 %. Ce sont 33,4 millions de porcs qui ont été abattus par ces 
trois entreprises, soit un gain de 4 % des parts en cinq ans. Deux 
noms ont cependant disparu du palmarès : Volger pour cause de 
faillite et Düringer, racheté par le groupe Willms. 

Sources : 3trois3, 24 avril et Baromètre porc, avril 2018 
  
LOGEMENT DES TRUIES EN GROUPE :  
L’ÉLEVEUR LE PLUS IMPORTANT DE THAÏLANDE SE CONVERTIT  
  
En Thaïlande, Charoen Pokphand Foods, le premier 
producteur de porcs en importance a confirmé que tous 

ses sites de production allaient être convertis au logement des 
truies en groupe pour les truies gestantes. L’échéance se situe à 
2025 en ce qui concerne les sites situés au pays, et à 2028 pour 
ce qui est des autres sites à l’international. Présentement, 24 % 
des maternités du géant thaïlandais ont déjà banni l’utilisation 
des cages de gestation.  
 
En septembre 2017, Betagro, numéro deux thaïlandais en 
matière de production de porcs, avait adopté la même ligne de 
conduite. Elle s’appliquerait même aux truies en lactation, et ce, 
pour environ 250 000 truies d’ici 2027. En octobre dernier, 
l’entreprise chinoise Qinglian Food s’était engagée à cesser 
l’utilisation des cages de gestation d’ici 2025, ce qui serait une 
première dans ce pays. En Union européenne, cette mesure est 
obligatoire depuis 2013.  

Sources : Pig Progress, 3 mai  
et 27 février 2018, 27 sept. 2017,  

The Pig Site, 24 oct. 2017 
 

Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Porcs  abattus Variation p/r Parts de marché

en 2017 (millions) 2016 (%)

Tönnies 16,6  2 % 29

VION 8,5 - 4 % 15

Westfleisch 8,3  3 % 14

Danish Crown 3,6  21 % 6

Müller Gruppe 2,2  2 % 4

Böseler Goldschamaus 1,8  1 % 3

Tummel 1,6  0 % 3

Willms Gruppe 1,4  46 % 2

Simon-Fleisch 1,1  3 % 2

Mantern Geldern 0,9  8 % 2

Sous-total 45,9 + 3 % 79

Total Allemagne 57,9 - 2 % 100

Palmarès des principales entreprises d’abattage de porcs 

en Allemagne

Entreprise

Source : ISN, 16 avril 2018, tel que cité dans Baromètre porc, avril 2018

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

