
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, pour une troisième semaine consécutive, 
le prix moyen a enregistré une hausse. Il s’est fixé à 
150,18 $/100 kg, une augmentation de 2,99 $ (+2,0 %) par 
rapport à la semaine précédente. Il faut remonter à 2012 pour 
trouver un prix moyen inférieur, à la même semaine, à environ 
149 $/100 kg. En dépit de la hausse, le prix demeure en deçà 
du niveau observé en 2017 et de la moyenne 2012-2016, par 
des marges de 15 $ et 29 $. 
 

La montée du prix de référence américain est en majeur partie 
responsable de l’ascension du prix au Québec. Quant au 

marché des devises, son influence a été limitée, le dollar 
canadien n’ayant que peu varié par rapport au billet vert. 
 

En ce qui concerne les ventes, elles ont totalisé environ 
140 100 porcs, un nombre légèrement inférieur à la semaine 
d’avant (-1 %). Il s’agit d’une augmentation de plus de 
7 000 têtes par rapport à la même semaine en 2017.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Au sud de la frontière, le marché des porcs au comptant a 
enregistré une quatrième semaine de hausse. Il s’est élevé à 
63,33 $ US/100 lb, soit 1,09 $ US (+1,8 %) de plus que la 
semaine précédente. Selon Harrington, le prix a été soutenu la 
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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 83 391 1 615 449

Prix moyen $/100 kg 150,18 $ 153,73 $

Prix de pool $/100 kg 149,92 $ 153,58 $

Indice moyen* 110,13 110,65

Poids carcasse moyen* kg 104,23 105,95

$/100 kg 165,11 $ 169,94 $

$/porc 172,09 $ 180,06 $

têtes 140 056 2 660 355

semaine cumulé

$ US/100 lb 63,33 $ 65,61 $

têtes 2 313 000 45 011 000

lb 212,77 214,39

$ US/100 lb 71,35 $ 81,57 $

$ CA/$US 1,2881 $ 1,2681 $
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Semaine 19 (du 07/05/18 au 13/05/18) 

Québec semaine cumulé

167,95 $ 178,39 $

150,23 $ 160,46 $

200,76 $ 209,70 $

kg 103,23 104,46

Total porcs vendus Têtes 94 312 1 774 847
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MARCHÉ DU PORC 
semaine dernière par l’amélioration de la demande de viande 
de porc. Même s’il est en augmentation, le prix de référence 
est sous les niveaux de 2017 et de la moyenne quinquennale 
2012-2016 à la même semaine, par des marges de 2 $ US et 
24 $ US. 
  

Le marché de gros suit la même tendance haussière; la valeur 
estimée de la carcasse a terminé la semaine à 
71,35 $ US/100 lb, soit une augmentation de 2 $ US (+3 %). 
Cette élévation est la plus importante jusqu’à présent cette 
année. Si l’ensemble des coupes se sont appréciées, celles 
ayant affiché les hausses les plus significatives sont les côtes 
(+9,6 $ US), le flanc (+9,5 $ US) et le soc (+4,4 $ US). 
  

En ce qui a trait aux abattages, ils ont enregistré une troisième 
semaine de baisse pour s’établir à 2,31 millions de têtes, ce qui 
représente 19 000 têtes de moins (-1 %) que la semaine 
d’avant.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Aux États-Unis, au cours des 12 à 18 prochains mois, la 
compétition pour les employés et les hausses des salaires qui 
l’accompagnent devraient s’accentuer. Ce sera 
particulièrement le cas pour le secteur de l’abattage, pour 
lequel le manque de travailleurs constituera un frein, selon Don 
Close, de Rabobank. Ce dernier s’exprimait dans le cadre du 
Meat Industry Summit, tenu en avril dernier au Texas.  
 

L’actualité donne un avant-goût de cette situation. Dans le plus 
récent Canadian Pork Market Report, Grier rapporte que le 
second quart de travail au nouvel abattoir de Seaboard 
Triumph Foods à Sioux City, en Iowa, n’a toujours pas démarré. 

Celui-ci devait débuter en mai 2018; or, des difficultés de 
recrutement seraient responsables de ce retard.  
  

Par ailleurs, Grier note que les propriétaires de l’abattoir en 
construction de Prestage Foods à Eagle Grove, en Iowa, 
risquent de faire face à au moins autant, sinon davantage, de 
difficulté à trouver de la main-d’œuvre. En effet, Eagle Grove 
se situe non seulement loin de la capitale de l’État, Des Moines, 
mais aussi à bonne distance de toute ville de dimension 
moyenne.  
  

Par ailleurs, en avril dernier, le taux de chômage aux États-Unis 
a reculé à 3,9 %. C’est en deçà du niveau attendu, qui se 

chiffrait à 4 % et le niveau le plus faible depuis 
décembre 2000. Ceci vient appuyer la thèse selon 
laquelle les difficultés de recrutement des abattoirs 
pourraient empirer prochainement.  
  

En général, un taux de chômage faible est de nature à 
stimuler la confiance des consommateurs et, par 
conséquent, leurs dépenses consacrées à la viande. En 
revanche, le relèvement des salaires nécessaire afin 
d’attirer ou de garder la main-d’œuvre entraînera une 
augmentation du coût de fonctionnement des abattoirs. 
Tôt ou tard, le prix des viandes à la consommation 
subira des pressions à la hausse, ce qui pourrait nuire à 
la demande.  
  

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

Volume 19, numéro 7, 14 mai 2018 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

11-mai 4-mai 11-mai 4-mai sem.préc.

MAI 18 65,30 67,07 154,11 158,28 -4,18 $

JUIN 18 75,10 73,52 177,24 173,51 3,73 $

JUILLET 18 76,97 75,57 181,65 178,34 3,30 $

AOÛT 18 76,95 75,60 181,60 178,42 3,19 $

OCT 18 63,35 63,05 149,51 148,80 0,71 $

DÉC 18 58,60 58,02 138,30 136,93 1,37 $

FÉV 19 63,40 62,97 149,62 148,61 1,01 $

AVRIL 19 67,52 67,07 159,35 158,28 1,06 $

MAI 19 72,10 72,07 170,16 170,08 0,07 $

JUIN 19 76,05 76,27 179,48 180,00 -0,52 $

1,2791 110,528

$/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.

Indice moyen :
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Source : USDA. Compilation CDPQ.



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 
Le rapport mensuel du USDA, paru jeudi dernier, couvrait pour 
la première fois l’année de commercialisation 2018/2019, qui 
débute le 1er septembre. Le portrait qui s’en dégage indique 
un marché plutôt haussier. 
 
Aux États-Unis, le rendement du maïs en 2018/2019 est 
estimé à 10,92 t/ha, un niveau inférieur au record de l’année 
2017/2018, mais similaire à 2016/2017. Avec une superficie 
ensemencée de 35,6 millions ha, la production totaliserait 
356,6 millions de tonnes, soit une baisse de 4 % par rapport à 
cette année. L’utilisation pour l’éthanol serait en légère 
hausse, tandis que les exportations diminueraient (-6 %). Les 
inventaires de report passent à 42,7 millions de tonnes  
(-23 %).  
 
Quant au soja, le rendement prévu se situe à un niveau plutôt 
modeste de 3,26 t/ha, soit en deçà de celui observé les deux 
années précédentes. Avec une superficie ensemencée de 
36 millions ha, la production projetée recule à 
116,5 millions de tonnes (-3 %). La trituration demeure 
quasiment inchangée, atteignant 54,3 millions de tonnes. Les 
exportations de fèves grimperaient à 62,3 millions de tonnes 
(+11 %). Finalement, les inventaires de report du soja se 
chiffreraient à 11,3 millions de tonnes (-22 %). 
 

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 11 mai 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,33 $ 
+ juillet 2018, soit 208 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,84 $ + juillet, soit  
229 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,00 $ 
+ décembre 2018, soit 203 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,74 $ + décembre, soit 
232 $/tonne. 
 

ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
 

Les ensemencements de maïs se sont poursuivis aux 
États-Unis et déjà 62 % étaient complétés au 13 mai. 
C’est équivalent à la moyenne des cinq années 
antérieures, qui s’élève à 63 %. 
 

Environ 28 % du maïs a commencé à émerger, ce qui 
ressemble à la moyenne 2013-2017, de l’ordre de 27 %. 
 

En ce qui concerne le soja, les ensemencements seraient 
complétés à hauteur de 35 %, soit une proportion 
supérieure à la moyenne quinquennale (26 %). 
 

Quelque 10 % du soja a commencé à émerger, ce qui est 
au-dessus de la proportion observée, en moyenne, à la 
période 2013-2017 (6 %). 
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Contrats 11/05/2018 04/05/2018 11/05/2018 04/05/2018

mai-18 3,89 ¾ 3,98 ¾ 382,7 394,4

juil-18 3,96 ½ 4,06 ¼ 378,6 393,7

sept-18 4,05 4,13 ¾ 375,4 387,7

déc-18 4,14 ½ 4,21 371,7 382,0

mars-19 4,23 ¼ 4,28 ½ 356,2 366,1

mai-19 4,28 4,33 351,2 360,1

juil-19 4,32 4,37 351,4 359,2

sept-19 4,12 4,17 ¼ 345,9 352,2

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2016/2017 2017/2018 2018/2019

430,3 430,5 413,3

Alimentaire et industrielle 36,9 37,2 37,8

Éthanol 138,0 141,6 142,9

Alimentation animale 139,0 139,7 136,5

Exportation 58,2 56,5 53,3

Demande globale 372,1 375,0 370,6

58,2 55,4 42,7

15,7 % 14,8 % 11,5 %

Source : USDA, mai 2018

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Inventaire de report (millions de tonnes)

Année récolte (septembre à août)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre totale (millions de tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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CANADA :  
BAISSE DES EXPORTATIONS AU 1ER TRIMESTRE 

 
Les exportations de viande et de produits de porc du 
Canada ont diminué de 4 % en volume et de 5 % en 
valeur au cours du premier trimestre, comparativement 
à la même période en 2017. Elles se sont élevées à 
environ 315 600 tonnes, générant des recettes de 
l’ordre 953 millions $.  

 
Les États-Unis ont représenté le plus important marché 
d’exportations pour le Canada, accaparant quelque 
92 400 tonnes de porc entre janvier et mars 2018, 
d’une valeur de près de 329 millions $. Pour cette 
période, leurs achats se sont amoindris de 5 % en 
volume et de 12 % en valeur par rapport à 2017.  

 
Les achats de viande et de produits de porc de la  
Chine/Hong Kong sont en baisse et le Canada 
n’échappe pas à cette tendance. En effet, de janvier à 
mars 2018, les envois de porc canadien vers cette destination 
ont diminué de 22 % en volume et 27 % en valeur. Il faut 
remonter à la même période en 2015 pour trouver des volumes 
inférieurs.  

 
Au troisième rang des marchés pour le porc canadien se classe 
le Japon, dont les achats ont enregistré une hausse de 5 % et 
7 % en volume et en valeur, respectivement. Cette destination 
est la deuxième plus importante pour le Canada en matière de 
valeur.  
 

Les trois plus importants marchés pour le porc canadien, les 
États-Unis, la Chine/Hong Kong et le Japon, ont acquis 71 % des 
volumes expédiés pour 80 % des recettes. 

 
Le Mexique, pour sa part, a augmenté ses achats de 14 % en 
volume et en valeur pour se chiffrer à environ 32 300 tonnes et 
48,3 millions $.  

 
Enfin, les autres destinations importantes dont les envois se 
sont accrus sont la Corée du Sud (+36 %), Taïwan (+45 %) et les  

Philippines (+32 %). Taïwan a pris le sixième rang au détriment 
des Philippines, comparativement à l’année dernière.  
 

Source : Statistique Canada, 7 mai 2018  
 

USA :  
TOUJOURS PLUS DE VIANDES EN 2019  
 

Jeudi dernier paraissait le rapport mensuel sur l’offre et la 
demande du USDA, qui a rendu publiques les premières 
prévisions de production de viandes aux États-Unis pour 
l’année 2019.  
 

En 2019, la disponibilité de porc par habitant progresserait de 
2 % par rapport à 2018, pour atteindre 24,1 kg. Il faut remonter 
à 1981 pour trouver un niveau supérieur. Au passage, Steiner 
fait remarquer que le bond annuel enregistré en 2018, soit 4 %, 
ne serait pas étranger à la faiblesse des prix actuels. Cette 
donnée montre combien le maintien des circuits d’exportation 
est impératif pour le porc américain, note-t-il.  
 

L’estimation de la production de porc en 2019 a été fixée à 
12,53 millions de tonnes, ce qui se traduirait par une hausse de 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonnes) 2017 (%) ('000 $) 2017 (%)

États-Unis 92 423 -5% 328 626 -12%

Chine/Hong Kong 73 062 -22% 129 956 -27%

Japon 63 256 5% 303 284 7%

Mexique 32 297 14% 48 270 14%

Corée du Sud 12 850 36% 45 144 60%

Taïwan 11 500 45% 24 567 37%

Philippines 10 891 32% 23 726 43%

Australie 3 443 -47% 11 013 -51%

Chili 2 395 -39% 6 122 -41%

Autres 13 499 7% 32 147 0%

Total 315 616 -4% 952 855 -5%

Source : Statistique Canada, 7 mai 2018

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier à mars 2018
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3 % par rapport à celle prévue en 2018. Si cela se concrétise, il 
s’agirait de la quantité de porc la plus élevée jamais produite 
aux États-Unis.  
  
Pour ce qui est du bœuf, les taux de croissance annuels de la 
disponibilité par habitant observés en 2016, 2017 et 2018 
s’étaient chiffrés à 3 %, 2 % et 2 %, respectivement. En 2019, ce 
rythme ralentirait, pour n’atteindre que 1 %, ce qui se traduirait 
par une quantité de l’ordre de 26,7 kg par habitant.  
  
Si, en 2015, la production de bœuf avait atteint son niveau le 
plus faible depuis 1993, elle est en forte croissance annuelle 
depuis : 6 %, 4 % et 4 % en 2016, 2017 et 2018, respectivement. 
En 2019, elle se chiffrerait à 12,60 millions de tonnes (+1 %), un 
record.  
  
En ce qui concerne le poulet de chair, sa disponibilité par 
habitant, en augmentation depuis 2012, totaliserait 42,3 kg 
(+0,9 %) en 2019, un sommet. Depuis 2016, la hausse de sa 
production est estimée à 2 % par année, ce qui devrait se 
répéter en 2019. Des prix favorables en ce qui a trait aux 
poulets à griller incitent le secteur à relever sa production, selon 
le USDA. 

Sources : USDA, 10 mai 
 et Daily Livestock Report, 11 mai 2018 

 

PORC AMÉRICAIN :  
DAVANTAGE D’INSPECTION DE LA PART DE LA CHINE 
  
Dans les dernières semaines, les autorités chinoises 
ont intensifié les inspections des cargaisons contenant 
de la viande et des produits de porc américain. Cela 
ralentit considérablement le processus d’inspection, 
comparativement à celles effectuées au hasard. Alors 
qu’un délai de quelques jours était nécessaire 
auparavant, le processus d’inspection peut  désormais 
prendre jusqu’à deux semaines.  
  
Certains experts en commerce croient que cette 
mesure est en réponse aux demandes faites à la Chine 
par Washington la semaine dernière. Pour Even Rogers 
Pay, un analyste des politiques agricoles chinoises, 

cette augmentation des vérifications n’est pas très étonnante 
compte tenu de la tension qui règne entre les États-Unis et la 
Chine présentement. Selon Reuters, les tarifs à l’importation 
imposés le 2 avril dernier ont déjà eu comme impact de 
diminuer la demande pour les coupes de haute valeur et mettre 
une pression sur le prix des abats.  
  
Selon un directeur du WH Group, propriétaire de Smithfield 
Foods et l’un des premiers importateurs de porc américain en 
Chine, toutes les cargaisons en provenance des États-Unis 
seraient ouvertes et inspectées. Un employé d’une entreprise 
faisant le commerce de viandes a indiqué que le taux 
d’échantillonnage des cargaisons de porc américain serait passé 
de 5 % à 20 % dans le dernier mois.  
  
Enfin, Chris Hurt, économiste à la Perdue University, estime que 
les nouvelles perspectives de prix du secteur porcin américain 
en 2018, incluant l’impact des tarifs chinois, mèneraient à une 
diminution de ce dernier, de l’ordre de 2 %. 
 

Sources : Reuters et American Agriculturist, 8 mai 2018 

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