
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
L’essor du prix moyen des porcs n’a pas faibli la semaine 
dernière, celui-ci ayant affiché une augmentation de 8,73 $ 
(+5,7 %), pour se fixer à 161,93 $/100 kg. Cela représente une 
cinquième semaine de hausse d’affilée pour une remontée 
globale de 36,96 $ (+30 %).  
  
La bonne performance du marché des porcs chez nos voisins 
du sud est l’élément principal ayant entraîné à la hausse le prix 
moyen au Québec. L’augmentation a été quelque peu 
accentuée par le marché des devises, qui a vu le dollar  

 
 
canadien se déprécier de 0,3 % par rapport à sa contrepartie 
américaine. 
  
En ce qui concerne les ventes, étant donné la semaine 
d’activité amputée par le congé de lundi dernier, elles se sont 
chiffrées à près de 106 700 porcs. Par rapport à la même 
semaine l’an dernier, comprenant aussi la Journée nationale 
des Patriotes, elles ont été inférieures de l’ordre de 3 800 têtes 
(-3 %). 
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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

176,28 $ 177,84 $

162,07 $ 160,24 $

208,72 $ 209,21 $

kg 102,65 104,29

Total porcs vendus Têtes 96 444 1 968 501

Poids carcasse moyen

Semaine 20 (du 14/05/18 au 20/05/18) 
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 63 957 1 763 188

Prix moyen $/100 kg 161,93 $ 154,00 $

Prix de pool $/100 kg 161,49 $ 153,84 $

Indice moyen* 110,36 110,61

Poids carcasse moyen* kg 103,26 105,73

$/100 kg 178,22 $ 170,16 $

$/porc 184,03 $ 179,91 $

têtes 106 666 2 903 907

semaine cumulé

$ US/100 lb 68,29 $ 65,71 $

têtes 2 302 000 49 651 000

lb 212,32 214,22

$ US/100 lb 75,01 $ 81,38 $

$ CA/$US 1,2836 $ 1,2695 $
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Semaine 21 (du 21/05/18 au 27/05/18) 

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 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le marché au comptant a de nouveau progressé la semaine 
dernière, pour atteindre 68,29 $ US/100 lb, grâce à une 
augmentation de 3,24 $ US (+5 %). Toutefois, le prix demeure 
sous les niveaux de 2017 et de la moyenne 2012-2016, par des 
marges de 8 $ US et 22 $ US, respectivement. 
 

Sur le marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse a 
aussi poursuivi sur sa lancée affichant une croissance plus 
modeste de 0,8 $ US (+1 %). En moyenne, elle s’est fixée à 
75 $ US/100 lb.  
 

Malgré la hausse globale de la valeur estimée de la carcasse, 
certaines coupes ont terminé la semaine à la baisse, soit les 
côtes (24,7 $ US), le picnic (-4,4 $ US), le soc (-2 $ US) et la 
longe (-1,8 $ US). Selon Harrington, la forte baisse de la valeur 
des côtes susciterait des préoccupations quant à 
l’augmentation saisonnière de la valeur de la carcasse à 
l’arrivée de la saison des grillades.  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à 2,30 millions de têtes, un niveau inférieur à la semaine 
d’avant de l’ordre de 46 000 têtes (-2 %). Toutefois, comparés à 
2017 et à la moyenne 2012-2016, les abattages demeurent 
supérieurs d’environ 5 % et 13 %, respectivement.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Au 30 avril, les inventaires de porc réfrigéré ou congelé aux 
États-Unis s’élevaient à un peu plus de 290 900 tonnes. Bien 
que ce volume soit 11 % plus élevé que l’an passé, la hausse 

suit la tendance des dernières années selon Steiner.  
 

Néanmoins, avec la hausse de la production de porc qui devrait 
atteindre les étalages ce printemps et cet été, couplé au 
flétrissement de la demande sur les marchés d’exportations, 
l’augmentation des inventaires pourrait faire pression sur le 
prix, qui doit normalement grimper au cours des prochaines 
semaines (saisonnalité).  
 

Quant aux inventaires des viandes totales (porc, bœuf, poulet, 
dinde), à la fin d'avril, ils ont été estimés à 1,1 million de 
tonnes, soit 6,7 % de plus qu'il y a un an et 9,7 % de plus que la 

moyenne quinquennale. Une quantité plus grande de 
stock dans les réfrigérateurs et congélateurs américains 
et une hausse de la production de viandes en mai, juin 
et juillet devraient modérer l'inflation des prix pour 
toutes les protéines, souligne Steiner. 
 

Sur le front des bonnes nouvelles, toutefois, le Mexique 
a rouvert ses portes à la volaille américaine. Rappelons 
que le pays des Incas avait instauré un embargo sur le 
poulet et la dinde des États-Unis la semaine dernière 
suite à la découverte d’un cas de la maladie Newcastle 
dans le comté de Los Angeles en Californie. La volaille 
en provenance de ce comté demeure néanmoins 
bloquée. 
 

Rédaction : 
Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

25-mai 18-mai 25-mai 18-mai sem.préc.

JUIN 18 74,20 74,70 175,83 177,01 -1,18 $

JUILLET 18 77,55 77,25 183,77 183,06 0,71 $

AOÛT 18 76,07 76,62 180,26 181,56 -1,30 $

OCT 18 62,82 62,82 148,86 148,86 0,00 $

DÉC 18 58,47 58,30 138,55 138,15 0,40 $

FÉV 19 63,30 63,05 150,00 149,41 0,59 $

AVRIL 19 67,37 66,97 159,64 158,70 0,95 $

MAI 19 72,00 72,02 170,61 170,66 -0,05 $

JUIN 19 75,85 75,42 179,74 178,72 1,02 $

JUILLET 19 76,00 75,70 180,09 179,38 0,71 $

1,2827 110,383Taux 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  
 
À la bourse de Chicago, la semaine dernière, la valeur des 
contrats à terme de maïs de juillet et de septembre s’est 
légèrement appréciée, de l’ordre de 0,04 $ US par boisseau. 
Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de 
juillet a augmenté d’environ 4 $ US la tonne courte, et celle du 
contrat à terme de septembre de 8,2 $ US la tonne courte. 
  
Plusieurs éléments sont venus soutenir la valeur des contrats à 
terme du soja la semaine dernière. Notamment, les récents 
achats de soja américains par la Chine pour une quantité de 
477 000 tonnes, selon l’USDA. Ces achats sont venus appuyer 
la trêve de la guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine, annoncée le 21 mai dernier, ce qui a soutenu les prix 
des grains à Chicago toute la semaine passée. 
  
Également, en protestation contre la hausse des prix du 
carburant domestique, les chauffeurs de camion brésiliens ont 
bloqué les routes de transport de soja autour de la capitale du 
plus grand État producteur du Brésil. Ces perturbations 
pourraient limiter les exportations de soja du pays, venant 
soutenir le prix de la fève sur les marchés mondiaux. 
  

Enfin, l’Argentine pourrait bien renoncer à la réduction de sa 
taxe aux exportations de soja afin de lutter contre le déficit de 
son gouvernement, alors que cela était une promesse phare 
de Macri lors de ses élections. Celui-ci avait déjà dû se raviser 
en diminuant tranquillement cette taxe de 0,5 % par mois 
pour atteindre 18 %. Son gouvernement éprouve de graves 
difficultés depuis la forte inflation de sa monnaie, ce qui s’est 
traduit par une remontée des taux d’intérêt de la Banque 
centrale à 40 %. Le Fonds monétaire international serait 
intervenu en injectant 30 milliards $ US, ce qui n’augure rien 

de bon pour l’avenir économique du pays. 
 
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 
25 mai dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se 
situe à 1,31 $ + juillet 2018, soit 211 $/tonne 
f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,84 $ + juillet, soit 
232 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se 
chiffre à 0,95 $ + décembre 2018, soit 205 $/
tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,74 $ + décembre, 
soit 236 $/tonne. 
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Contrats 2018-05-25 2018-05-18 2018-05-25 2018-05-18

juil-18 4,06 4,02 ½ 380,3 376,3

sept-18 4,15 4,11 380,3 372,1

déc-18 4,25 4,20 ¼ 378,6 368,0

mars-19 4,33 ½ 4,28 ¼ 361,5 350,2

mai-19 4,37 ¾ 4,32 ¾ 355,0 344,6

juil-19 4,42 4,37 ¼ 354,7 344,7

sept-19 4,19 ½ 4,13 ¼ 347,9 337,9

déc-19 4,22 ¾ 4,18 339,8 331,5

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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DEP : ATTENTION AUX MOUCHES ! 
 
Une étude menée plus tôt cette année aux États-Unis aurait 
confirmé que les mouches ont la capacité d'infecter les porcs 
avec le virus de la diarrhée épidémique porcine (DEP).  
  
Lors de l’étude, les mouches capturées dans des fermes 
porcines aux prises avec la DEP ou le Senecavirus A (SVA) ont 
été testées positives comme porteuses des virus vivants. Ce 
sont les premiers résultats connus de ce genre en milieu 
commercial. Les tests biologiques réalisés dans le cadre de 
l’étude ont montré que les mouches pouvaient transmettre le 
virus ou le virus potentiel à des porcs vivants sains.  
  
D’autres tests seront nécessaires afin de déterminer si le virus 
est dans la mouche ou sur la mouche, à savoir si le porc doit la 
manger ou si cette dernière contamine les surfaces sur 
lesquelles elle se pose. 
  
Cette nouvelle étude montre que les mouches posent un 
risque de transmission de la maladie toute l'année, créant un 
nouveau paradigme. Un programme de contrôle des 
mouches, ainsi que des pratiques d'élevage saines et des 
mesures de biosécurité diligentes permettront aux 
producteurs de protéger leurs troupeaux. 
 

Source : Farm Journal’s Pork, 23 mai 2018 
 
LE PORC BRÉSILIEN ACCEPTÉ EN CORÉE DU SUD 
  
Le 17 mai dernier, le ministre de l’Agriculture du Brésil a 
annoncé l’ouverture du marché sud-coréen pour les produits 
de porc du pays. Un journal local rapporte d’ailleurs que 
Seara, une filiale de l’entreprise JBS, devrait expédier 
50 tonnes de produits de porc en Corée du Sud 
prochainement.  
  
Quatre abattoirs de la région de Santa Catarina ont été 
approuvés jusqu’à maintenant pour acheminer des produits 
de porc en Corée du Sud. Rappelons que la région de Santa 
Catarina était la seule région du Brésil à être reconnue 
exempte de fièvre aphteuse par l’Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE). Néanmoins, le pays a récemment obtenu 
cette reconnaissance au niveau national. Ainsi, d’autres 
entreprises au pays pourraient s’ajouter à la liste des 
exportateurs vers la Corée du Sud.  
  
Selon les autorités brésiliennes, jusqu'à 30 000 tonnes de 
viandes de porc par an pourraient être acheminées vers la 
Corée du Sud, ce qui représenterait 6 % des importations du 
pays en 2017. À noter que la Corée du Sud est le quatrième 
importateur en importance au monde. En 2017, elle a importé 
près de 500 000 tonnes de viandes de porc pour une valeur de 
1,57 milliard $ US (2,02 milliards $). Le Canada y a expédié 
environ 40 000 tonnes pour des recettes de plus de  
133 millions $ cette année-là.  
 

Sources : Agência Brasil, 18 mai, Meat+Poultry, 22 mai,  
Global AgriTrends, 23 mai, 3trois3, 24 mai 2018,  

USDA et Statistique Canada  
 
BRÉSIL : GRÈVE DES CAMIONNEURS  
  
Mercredi dernier, plus de 100 abattoirs de viandes au Brésil 
ont partiellement ou complètement suspendu leurs activités 
en raison d'une grève nationale des camionneurs, qui a 
commencé le 21 mai. Celle-ci est en signe de protestation 
contre la politique de prix du pétrole de la compagnie 
pétrolière publique Petrobras et contre les taxes sur le 
carburant diesel. 
  
Selon l'Association brésilienne de protéine animale (ABPA), 
129 installations ont déjà complètement arrêté la production 
et des entreprises représentant plus de 90 % de la production 
totale de viandes au Brésil pourraient suspendre les activités 
si la grève se poursuit. Notamment, des géants de la 
production tels que JBS, Marfrig, BRF, Aurora Alimentos et 
Frimesa ont confirmé la suspension des activités dans 
certaines de leurs installations depuis le 23 mai dernier. 
  
Environ 25 000 tonnes de viande de volaille et de viande de 
porc, soit 60 millions $ US en ventes, n'ont pas pu être 
exportées la semaine dernière en raison de la grève, selon 
l'ABPA. Rappelons qu’en février 2015, une grève des 
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camionneurs du Brésil, qui avait été déclenchée pour 
les mêmes raisons, aurait limité les exportations de 
viande de porc. Ceci avait engendré une baisse du prix 
de la viande porc de 9,5 %, pour se chiffrer à  
3,26 reals/kg (1,32 $/kg) dans l’État de Santa Catarina, 
soit l’un des États exportateurs parmi les plus 
importants du Brésil. 
 

En outre, Petrobras aurait temporairement réduit le 
prix du diesel de 10 % afin d'aider le gouvernement et 
les camionneurs à résoudre ce conflit qui paralyse les 
routes nationales. Toutefois, cela n’aurait apporté 
qu’un soulagement momentané alors que les décideurs 
politiques luttent à parvenir à un accord plus durable 
avec les représentants des camionneurs, qui ont 
menacé de prolonger leur grève. 

Sources : Meatingplace  
et Foodmarket, 24 mai 2018, 

The Pig Site, 10 mars 2015 
 

UE : BAISSE DES EXPORTATIONS AU 1ER TRIMESTRE DE 2018 
 

De janvier à mars 2018, les exportations de viande de porc de 
l’Union européenne (UE) ont diminué de 2 % par rapport à la 
même période en 2017. Celles-ci sont donc retournées sous la 
barre du million de tonnes, à 996 582 tonnes. La valeur de ces 
dernières a aussi enregistré une baisse de l’ordre de 8 % pour 
atteindre environ 1,9 milliard d’euros (2,86 milliards $).  
 

Le recul des exportations de l’UE est en majeur partie due à la 
diminution de celles en direction du marché  
Chine/Hong Kong qui était une destination importante pour 
l’offre excédentaire européenne. Cependant, la croissance 
rapide de la production en Chine a engendré une pression 
baissière sur les prix. D’ailleurs, AHDB Pork, une division de 
l’Agriculture and Horticulture Development Board du Royaume
-Uni, croit que la capacité du marché chinois à absorber les 
volumes européens pourrait être limitée dans les temps à 
venir. 
 

Les envois vers le marché Chine/Hong Kong sont en 
régression de 14 % au premier trimestre, 

comparativement au même moment l’an dernier. Cela se 
traduit par une diminution de plus de 70 000 tonnes. Si ce 
recul peut sembler catastrophique, il faut rappeler que les 
volumes envoyés vers cette destination avaient augmenté de 
66 % en 2016 comparativement à 2015. Ils sont d’ailleurs 50 % 
plus élevés en 2018 qu’en 2015 à la même période.  

 
Les exportations vers la Corée du Sud ont connu la hausse la 
plus importante (+27 %) soit 20 000 tonnes supplémentaires. 
L’augmentation des volumes acheminés vers les Philippines est 
moindre, se chiffrant tout de même à 23 %, ce qui représente 
13 000 tonnes additionnelles. Aux États-Unis, malgré une 
croissance de la production, les achats de viande de porc 
européenne ont enregistré une hausse de 24 %, soit  
9 000 tonnes de plus qu’au premier trimestre en 2017.  
 

Sources : AHDB Pork  
et Commission européenne, 23 mai, 
et Marché du Porc Breton avril 2018  

 

Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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2018 2017

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 428 562 498 992 -14 %

Japon 110 402 104 712 +5 %

Corée du Sud 94 677 74 470 +27 %

Philippines 70 230 57 101 +23 %

États-Unis 47 644 38 309 +24 %

Autres pays 245 067 241 564 +1 %

Total UE-28 996 582 1 015 148 -2 %

Total valeur (Millions €) 1 893 2 065 - 8 %

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à mars

Pays Var. 18/17

Source : Eurostat, mai 2018
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