
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
L’escalade du prix moyen s’est poursuivie la semaine dernière. 
Celui-ci a affiché une hausse de l’ordre de 3,02 $ (+2 %) pour 
clôturer à 153,20 $/100 kg. Ce faisant, il est sous le niveau 
atteint en 2017 et de la moyenne 2012-2016, lors de la même 
semaine, par des marges de 29 $ et 30 $, respectivement.  
  
L’essor important du prix de référence américain est ce qui a 
propulsé le prix au Québec la semaine dernière. Toutefois, la 
hausse a été légèrement freinée par l’appréciation du huard 
par rapport au dollar américain (+0,6 %).  

  
Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
quant à lui fixé à près de 136 900 têtes, en déclin par rapport à 
la semaine précédente (-2,3 %), tel qu’attendu à cette période 
de l’année étant donné la saisonnalité de la production.  
Ce nombre est au-dessus du niveau atteint en 2017 à pareille 
date, par une marge de 2 %. 
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Le marché des porcs au comptant a de nouveau affiché une 
croissance la semaine dernière, de l’ordre de 1,72 $ US 

Volume 19, numéro 8, 22 mai 2018 - PAGE 1 

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.  
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2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 83 782 1 699 231

Prix moyen $/100 kg 153,20 $ 153,71 $

Prix de pool $/100 kg 153,01 $ 153,55 $

Indice moyen* 110,07 110,62

Poids carcasse moyen* kg 104,04 105,86

$/100 kg 168,42 $ 169,87 $

$/porc 175,22 $ 179,81 $

têtes 136 886 2 797 241

semaine cumulé

$ US/100 lb 65,05 $ 65,58 $

têtes 2 348 000 47 356 000

lb 213,04 214,32

$ US/100 lb 74,23 $ 81,47 $

$ CA/$US 1,2803 $ 1,2687 $

   
Po

rc
s 

Q
ua

lit
é 

Q
ué

be
c

Semaine 20 (du 14/05/18 au 20/05/18) 

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



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
(+2,7 %). Le prix s’est ainsi fixé à 65,05 $ US/100 lb, en hausse 
de 11,20 $ US depuis le creux enregistré à la mi-avril 
(semaine 15). En dépit de ce gain, il demeure sous le niveau 
observé lors de la même semaine en 2017 et de la moyenne 
2012-2016, par des marges de 7 $ US et 24 $ US, 
respectivement.  
  
La tendance haussière qui régnait sur le marché au comptant a 
fait de même sur le marché de gros. La valeur estimée de la 
carcasse a progressé de 2,9 $ US (+4 %) pour s’établir à 
74,2 $ US/100 lb. Cela en fait la plus importante augmentation 
de la valeur estimée de la carcasse en 2018. Tout comme la 
semaine précédente, le soc (+3 $ US), les côtes (+9,4 $ US) et le 
flanc (+13,1 $ US) sont les coupes ayant le plus contribué à 
cette ascension.  
  
Quant aux abattages, ils ont totalisé 2,35 millions de têtes, soit 
2 % de plus par rapport à la semaine précédente. De plus, ils se 
sont situés 4 % au-dessus du niveau enregistré à la même 
semaine en 2017, et 13 % au-dessus de la moyenne 2012-2016.  
  
Selon Harrington, la combinaison de la baisse saisonnière des 
abattages et l’amélioration de la demande en porc devraient 
soutenir le marché au comptant au cours des prochains mois. 
 
NOTE DE LA SEMAINE 
 

Toutefois, la récente fermeture de la frontière du Mexique au 
poulet américain pourrait tirer à la baisse le prix de toutes les 
viandes.  
 

Jeudi dernier, la maladie de Newcastle (END) a été découverte 
dans un troupeau de volailles du comté de Los Angeles en 

Californie. En vertu des règlements d'importation mexicains, le 
Mexique a maintenant fermé ses portes à la volaille 
américaine.  
 
Selon Global AgriTrends, des discussions urgentes pour 
réouvrir ce marché sont fort probablement en cours. Aucun 
troupeau commercial n’a été infecté. Le troupeau déclaré 
malade serait un petit élevage d'exposition, qui ne poserait 
aucun risque de transmission vers la volaille commerciale. Si la 
raison l'emporte, le marché pourrait être réouvert en quelques 
jours, mais il serait possible que les discussions durent 
plusieurs semaines. 
 

L’an dernier, les envois de poulet américain vers le 
Mexique atteignaient en moyenne 12 300 tonnes par 
semaine et ceux de dinde dépassait les 3 000 tonnes 
par semaine. Alors que les États-Unis font face à un 
excédent annuel de 771 000 tonnes de poulet et dinde, 
le Mexique subirait un déficit équivalent.  
 
Rappelons l’épisode de mars 2002, lorsque la Russie 
avait placé un embargo sur la volaille américaine, ce 
qui avait entraîné un excédent de protéines animales 
sur le marché domestique tirant à la baisse le prix de 
toutes les viandes en quelques semaines.  
 
Rédaction : 
Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

18-mai 11-mai 18-mai 11-mai sem.préc.

JUIN 18 74,70 75,10 176,65 177,60 -0,95 $

JUILLET 18 77,25 76,97 182,68 182,02 0,66 $

AOÛT 18 76,62 76,95 181,19 181,97 -0,78 $

OCT 18 62,82 63,35 148,56 149,81 -1,25 $

DÉC 18 58,30 58,60 137,87 138,58 -0,71 $

FÉV 19 63,05 63,40 149,10 149,93 -0,83 $

AVRIL 19 66,97 67,52 158,37 159,67 -1,30 $

MAI 19 72,02 72,10 170,32 170,50 -0,19 $

JUIN 19 75,42 76,05 178,36 179,85 -1,49 $

JUILLET 19 75,70 76,00 179,02 179,73 -0,71 $

1,2807 110,442Taux 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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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 
La semaine dernière, à la bourse de Chicago, la valeur des 
contrats à terme de maïs de juillet et de septembre s’est 
légèrement appréciée, de l’ordre de 0,06 $ US par boisseau.  
Le maïs a terminé la séance boursière à la hausse en raison de 
la renonciation de la sanction économique antidumping par la 
Chine sur le sorgho américain. Cela est un signe d’ouverture 
de la part de la Chine quant aux négociations commerciales 
avec les États-Unis.  
 
Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de 
juillet a baissé de 2,3 $ US la tonne courte et celle du contrat à 
terme de septembre a diminué de 3,3 $ US la tonne courte. 
  
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 18 mai 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,38 $ 
+ juillet 2018, soit 213 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,84 $ + juillet, soit  
231 $/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 1,74 $ + décembre, soit 
234 $/tonne. 
 
ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
 
Les ensemencements de maïs se sont poursuivis aux  
États-Unis et déjà 81 % étaient complétés au 20 mai.  
C’est équivalent à la moyenne des cinq années antérieures, 

qui s’élève à 81 %. 
  
Environ 50 % du maïs a commencé à émerger, 
ce qui surpasse légèrement la moyenne  
2013-2017, qui s’élève à 47 %. 
  
En ce qui concerne le soja, les 
ensemencements seraient complétés à 
hauteur de 56 %, soit une proportion 
supérieure à la moyenne quinquennale 
(44 %). 
  
Quelque 26 % du soja a commencé à émerger, 
ce qui est au-dessus de la proportion 
observée, en moyenne, à la période  
2013-2017 (15 %). 
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Contrats 2018-05-18 2018-05-11 2018-05-18 2018-05-11

juil-18 4,02 ½ 3,96 ½ 376,3 378,6

sept-18 4,11 4,05 372,1 375,4

déc-18 4,20 ¼ 4,14 ½ 368,0 371,7

mars-19 4,28 ¼ 4,23 ¼ 350,2 356,2

mai-19 4,32 ¾ 4,28 344,6 351,2

juil-19 4,37 ¼ 4,32 344,7 351,4

sept-19 4,13 ¼ 4,12 337,9 345,9

déc-19 4,18 4,16 331,5 338,0

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

29-avr 06-mai 13-mai 20-mai

%

État des ensemencements et de l'émergence 
du maïs aux États-Unis (%)

Émergés 2018 Émergés 2017 Moyenne 2013-2017
Ensemencés 2018 Ensemencés 2017 Moyenne 2013-2017

Source : USDA

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
Volume 19, numéro 8, 22 mai 2018 - PAGE 4 

L’ALENA 2.0 TOUJOURS EN NÉGOCIATION 
 
Les négociations en vue de conclure une entente sur l’ALENA, 
qui devaient se terminer le 17 mai dernier, continuent en 
raison des nombreux différends entre les trois pays. 
  
Autant les États-Unis que le Mexique et le Canada ont cité les 
règles concernant l’origine des pièces automobiles comme 
pierre d’achoppement. La clause de retrait demandée par les 
États-Unis, renouvelable à tous les cinq ans, ainsi que les 
règlements sur le travail et les conflits commerciaux sont des 
sujets litigieux mentionnés par les négociateurs.  
 
Contrairement à ce qui avait été mentionné en début de 
négociation, il semble que le système de gestion de l’offre du 
Canada dans le secteur agricole ne soit pas sur la table. 
  
Selon le Wall Street Journal, cela ne signifie pas pour autant la 
fin des négociations. Une prolongation jusqu’au 1er juin pourrait 
être annoncée. La date coïncide avec l’entrée en vigueur de 
nouveaux tarifs douaniers sur l’aluminium importé du Canada 
et du Mexique. Ce délai permettrait de ratifier un nouvel 
accord d’ici la fin de l’année par le Congrès américain, dont les 
séances seront écourtées cette année par les élections de  
mi-mandat qui auront lieu en novembre. L’entente suivrait un 
parcours accéléré en passant moins de temps chez les élus et 
en étant ratifié ensuite par le président. 
  
Le journal new-yorkais mentionne aussi deux autres scénarios. 
Les négociations qui ont eu du mal à décoller depuis l’an 
dernier pourraient se poursuivre encore l’an prochain, un 
scénario favorisé en cette année d’élection.  
 
Donald Trump pourrait aussi décider d’aller de l’avant avec ses 
menaces en se retirant de l’accord. Le président a encore, 
vendredi dernier, qualifié de catastrophe l’ALENA. Dans ce 
dernier cas, les États-Unis auraient six mois pour se retirer, 
mais l’administration américaine aurait à faire face à la grogne 
des États bénéficiant de l’accord, dont des États agricoles. 

Source : Le Bulletin des agriculteurs, 15 mai 2018 
 
 

USA : DÉBUT DU DÉBAT POUR LE NOUVEAU FARM BILL 
  
La semaine dernière, la Chambre des représentants des  
États-Unis entamait le débat sur le nouveau Farm Bill. 
Notamment, les discussions aborderont la proposition 
d’amendement visant à empêcher les différents États de 
réglementer la façon dont les agriculteurs élèvent des animaux 
destinés à la consommation dans d'autres États. 
  
S'il est adopté, l'amendement pourrait abroger un certain 
nombre de règlements d'État déjà en vigueur, tel que la loi 
controversée de la Californie. Rappelons que celle-ci impose 
une dimension de cages pour les poules pondeuses lors de 
l’achat d’œufs en provenance d'autres États et interdit la vente 
de foie gras. La modification pourrait également avoir des 
répercussions sur diverses lois des États de la Floride, du 
Massachusetts et du Michigan qui imposent des types de 
logements pour les truies gestantes, les veaux de boucherie et 
les poules pondeuses. 
  
Un amendement similaire avait déjà été proposé lors du débat 
pour le Farm Bill il y a quatre ans. Néanmoins, la modification 
n’avait pas été retenue lors de l’écriture de la législation finale.  

Source : Meatingplace, 16 mai 2018  
  
USA ET EUROPE : L’ÉCART DE PRIX DU PORC SE RESSERRE  
  
En avril dernier, le prix du porc en Union européenne (UE) a 
atteint 144 euros/100 kg, ce qui représente une baisse de 2 % 
par rapport au mois précédent. La dévaluation de l’euro par 
rapport au dollar américain (-13 %) a accentué la dévalorisation 
de la carcasse européenne, expliquant le rapprochement avec 
le prix américain ce mois-ci.  
  
Pendant de ce temps, aux États-Unis, de janvier à avril, la valeur 
estimée de la carcasse a perdu 15 % de sa valeur. Les plus 
importantes pertes ont été encaissées au mois de mars et 
d’avril, la valeur estimée de la carcasse ayant diminué de 7 % à 
chaque mois.  
  
De novembre à janvier dernier, l’écart de prix entre les deux 
premiers exportateurs de porc en importance donnait 
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l’avantage aux Européens. Un écart plutôt faible en 
février a par la suite, en mars, donné l’avantage 
concurrentiel aux Américains. Avantage qui s’est 
rétréci au mois d’avril, dû à la baisse de la valeur de 
l’euro.   
  
Selon le Marché du Porc Breton, la morosité des 
ventes sur le marché intérieur et à l’exportation 
rend impossible le redressement du prix du porc en 
Europe. L’arrivée des températures estivales avait 
laissé espérer une reprise de la consommation 
intérieure qui aurait pu compenser le 
ralentissement des exportations. Toutefois, cela n’a 
pas suffi à inverser la tendance. 
  
La firme Global AgriTrends abonde dans le même 
sens pour l’UE, ajoutant que le prix semble se 
stabiliser. Cependant, en ce qui a trait aux  
États-Unis, elle mentionne que le resserrement de 
l’offre de porcs dû à la saisonnalité de la production devrait 
engendrer une élévation du prix. Cette hausse pourrait, selon 
eux, redonner l’avantage concurrentiel à l’UE si cette dernière 
n’enregistre pas d’augmentation similaire.  

Sources : Commission européenne, USDA, MPB, avr. et Global 

AgriTrends, 14 mai 2018 

  
CHINE-USA : DÉBUT DES NÉGOCIATIONS POUR ÉVITER  
UNE GUERRE COMMERCIALE 
  
La semaine dernière, M. Liu He, le Vice-Premier ministre de la 
Chine, qui agirait comme principal conseiller économique au 
Président Xi Jinping, est arrivé à Washington pour des 
négociations visant à éviter une guerre commerciale entre les 
deux pays. 
  
Rappelons qu’au 1er avril, les autorités chinoises ont imposé des 
tarifs de 25 % sur les importations de viande et produits de porc 
des États-Unis en représailles à ceux que les Américains ont 
placés sur l’acier et l’aluminium. Ces tarifs s'ajoutent aux tarifs 
chinois de 12 % qui étaient déjà appliqués sur les 
importations de porc américain et à la taxe sur la valeur 

ajoutée de 13 % (qui a été réduite à 10 % récemment).  
Avec l’ajout de ces frais, les achats de porc congelé américain 
pourraient fortement ralentir. Toutefois, cette réalité frappe 
moins le marché des abats, duquel les Chinois sont friands, 
puisque les primes chinoises restent supérieures aux prix 
domestiques pour ces produits de porc.  
  
Par ailleurs, selon Global AgriTrends, même si les négociations 
entre les États-Unis et la Chine mènent à une suppression des 
tarifs punitifs de 25 %, les importateurs chinois sont 
couramment peu motivés à acheter du porc américain. En effet, 
le prix des porcs américain est supérieur à celui des porcs 
chinois, portant les achats de ces derniers dans le rouge. Cette 
situation n’avait pas été vue depuis l’explosion du prix des porcs 
en 2014, suite à la crise de la diarrhée épidémique porcine 
(DEP). Ainsi, l'incitation à importer du porc est donc 
actuellement très faible. 

Sources : Foodmarket, 17 mai et Global AgriTrends, mai 2018 
 
 
Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  

et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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Évolution du prix du porc aux États-Unis et en 
UE-28  (moyenne mensuelle)

Valeur de la carcasse, UE, convertie

Valeur de la carcasse, USA

Sources : USDA, Commisssion européenne et Oanda. Compi lation CDPQ
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