
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, l’essor du prix moyen au Québec n’a pas 
flanché. Celui-ci a augmenté de 4,16 $ (+2,6 %), pour se fixer à 
166,09 $/100 kg. Cela représente une hausse de près de 33 % 
(+41 $) au cours des six dernières semaines.  
  
Le principal élément qui est venu tirer à la hausse le prix 
québécois est la croissance du prix de référence américain. 
Cette augmentation a été accentuée par le marché des devises, 
la valeur du dollar canadien par rapport à son homologue 
américain ayant faibli de (-0,9 %). Le dollar canadien a 

notamment subi la pression de la baisse du prix du pétrole la 
semaine dernière en raison de l’annonce de la Russie et de 
l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), 
d’augmenter leur production pour remédier aux pertes 
d’approvisionnements du Vénézuéla et de l’Iran.  
  
Quant aux ventes, elles ont rebondi à quelque 135 900 têtes 
comparativement à la semaine précédente qui avait été 
écourtée par le Congé des Patriotes. Néanmoins, cela est 
inférieur au nombre enregistré à pareille semaine en 2017  
(-4 %). Il est toutefois supérieur au niveau de 2016, par une 
marge de 4 %. 
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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 81 162 1 844 350

Prix moyen $/100 kg 166,09 $ 154,54 $

Prix de pool $/100 kg 165,82 $ 154,37 $

Indice moyen* 110,24 110,60

Poids carcasse moyen* kg 103,92 105,66

$/100 kg 182,80 $ 170,73 $

$/porc 189,97 $ 180,39 $

têtes 135 863 3 039 770

semaine cumulé

$ US/100 lb 69,48 $ 65,88 $

têtes 2 030 000 51 667 000

lb 210,85 214,07

$ US/100 lb 76,06 $ 81,33 $

$ CA/$US 1,2957 $ 1,2706 $
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Semaine 22 (du 28/05/18 au 03/06/18) 

Québec semaine cumulé

183,08 $ 178,03 $

167,34 $ 160,50 $

220,70 $ 209,64 $

kg 102,53 104,22

Total porcs vendus Têtes 75 266 2 043 767

Poids carcasse moyen

Semaine 21 (du 21/05/18 au 27/05/18) 
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http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/


 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Pour une septième semaine d’affilée, le marché des porcs a 
continué sa progression la semaine dernière, enregistrant une 
augmentation de 1,19 $ US (+1,7 %). Le prix de référence s’est 
fixé à 68,48 $ US/100 lb. Celui-ci demeure toutefois en dessous 
du prix de 2017, en fait il faut remonter à 2009 pour trouver un 
prix inférieur à pareille semaine.  
 

En ce qui a trait au marché de gros, pour une septième 
semaine aussi, la valeur estimée de la carcasse a affiché une 
croissance. En moyenne, elle s’est hissée à 76,1 $ US/100 lb, 
grâce à un gain de 1,1 $ US (+1 %). Parmi les coupes primaires, 
le jambon (+10,78 $ US), le flanc (+9,24 $ US) et la longe 
(+3,33 $ US) sont celles qui se sont le plus appréciés.  
Selon Harrington, après avoir évolué en dents de scie toute la 
semaine dernière, il faut remercier la forte demande pour ces 
pièces jeudi dernier ce qui a finalement fait rebondir la valeur 
de la carcasse.  
 

Les abattages ont totalisé 2 millions de têtes, la semaine 
dernière, avec seulement quatre jours d’activité, en raison du 
congé du Memorial Day. Par rapport à 2017 et à la moyenne de 
la période 2012-2016, aux semaines incluant ce congé, ils ont 
été supérieurs par des marges de 3 % et 10 %, respectivement. 
 

NOTE DE LA SEMAINE   
 

Depuis le début de l’année, sur le marché de gros, la valeur du 
jambon, du flanc et de la longe, qui représentent environ 67 % 
de la valeur de la carcasse reconstituée, si situent 
généralement sous le niveau de 2017.  

La faible performance de ces coupes fait pression sur la valeur 
estimée de la carcasse qui, la semaine dernière se situait 
environ 16 % sous la valeur de celle de 2017, à la même 
semaine. Selon Steiner du Daily Livestock Report, ce serait la 
valeur la plus faible enregistrée pour une dernière semaine de 
mai depuis 2009. 
 
Le manque de vigueur sur le marché de gros n’est toutefois pas 
aussi marqué sur le marché des porcs d’abattages. En effet,  
le prix payé aux producteurs américains la semaine dernière 

était 9 % de moins par rapport à la même 
semaine en 2017, soit près de la moitié 
moins faible (en pourcentage) que la valeur 
estimée de la carcasse. 
 
Selon Steiner, cette tendance démontrerait 
que, par rapport à la valeur de la carcasse, les 
abattoirs paient plus pour les animaux qu'il y 
a un an. La semaine dernière, la marge brute 
estimée des abattoirs (valeur de la carcasse 
moins coût de l’animal) était inférieure 
d’environ 54 % comparativement à 2017. 
 
Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

1-juin 25-mai 1-juin 25-mai sem.préc.

JUIN 18 77,60 74,20 184,21 176,14 8,07 $

JUILLET 18 78,80 77,55 187,06 184,09 2,97 $

AOÛT 18 77,52 76,07 184,02 180,58 3,44 $

OCT 18 63,25 62,82 150,15 149,13 1,02 $

DÉC 18 57,57 58,47 136,66 138,80 -2,14 $

FÉV 19 62,40 63,30 148,13 150,27 -2,14 $

AVRIL 19 67,12 67,37 159,34 159,93 -0,59 $

MAI 19 71,87 72,00 170,61 170,92 -0,31 $

JUIN 19 75,87 75,85 180,11 180,06 0,05 $

JUILLET 19 75,47 76,00 179,16 180,42 -1,26 $

1,2845 110,341

$/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 

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 a baissé de 
l’ordre de 0,15 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, 
la valeur du contrat à terme de juillet a diminué d’environ 
6,1 $ US la tonne courte et celle du contrat à terme de 
septembre de 5,2 $ US la tonne courte. 
  
Les marchés ont été fortement influencés par les tensions 
commerciales qui opposent les États-Unis et ses principaux 
partenaires commerciaux : le Canada, le Mexique, l’Union 
européenne (UE) et la Chine.  
  
Notamment, les acheteurs chinois seraient hésitants à 
s’approvisionner aux États-Unis, en raison des conflits 
commerciaux. La Maison-Blanche a déclaré qu’elle continuera 
ses actions contre la Chine, alors que les tensions s’étaient 
atténuées dans la semaine du 21 mai à l’annonce d’une trêve 
commerciale entre les deux pays.  
  
À compter du 15 juin, les États-Unis publieront une liste de 
produits d’une valeur de marché de 50 milliards $ US qui 
seront taxés à 25 % et ils limiteront également les 
investissements chinois ainsi que la prise de contrôle de 
technologies industrielles. 
  
Pour sa part, la Chine s’est dite prête à exécuter des 
représailles économiques si les États-Unis vont de l’avant avec 
la taxation de certains produits chinois. 
  
Parmi les autres éléments à surveiller qui pourrait avoir une 
influence sur le marché des grains, en Argentine, le 
gouvernement a haussé sa taxe à l’exportation des 
biocarburants, passant de 8 à 15 %, dans le but de diminuer 
son déficit fiscal. Certains avancent même que le 
gouvernement pourrait reculer sur certaines de ses actions 
phares et réinstaurer une taxe à l’exportation de 10 % pour le 
maïs et le blé. 
  
En outre, les autorités américaines de la concurrence, une 
division du département de la Justice, ont autorisé l’achat de 

l’entreprise Monsanto par Bayer sous la condition d’une vente 
d’actifs pour 9 milliards $ US. Bayer a déclaré pouvoir faire la 
fusion d’ici deux mois. Si Bayer ne réussit pas à conclure son 
entente avec Monsanto d’ici le 14 juin, cette dernière pourra 
se retirer de la transaction et rechercher un prix plus élevé. 
  
Enfin, le transport des grains au Canada l’a échappé belle 
après que 3 000 employés de la compagnie ferroviaire 
Canadien Pacifique (CP) aient déclenché une grève mercredi 
matin dernier, une entente a été conclue entre les différents 
parties. Cet accord sera soumis à l’ensemble des membres du 
CP lors d’assemblées générales. Il semblerait que le 
déclenchement d’une grève ainsi que l’absence de loi spéciale 
par le gouvernement Trudeau pour régler le conflit aient forcé 
la main du CP. 
 
Au Québec, voici les prix observés à la suite d’une analyse des 
données du Système de recueil et de diffusion de l’information 
(SRDI) et de l’enquête menée le 1er juin dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,48 $ + juillet 
2018, soit 212 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,84 $ + juillet, soit 227 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,10 $ + 
décembre 2018, soit 205 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,74 $ + décembre, soit 
231 $/tonne. 
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Contrats 2018-06-01 2018-05-25 2018-06-01 2018-05-25

juil-18 3,91 ½ 4,06 374,2 380,3

sept-18 4,00 ½ 4,15 375,1 380,3

déc-18 4,11 ¾ 4,25 373,1 378,6

mars-19 4,20 ¼ 4,33 ½ 360,3 361,5

mai-19 4,25 ¾ 4,37 ¾ 354,3 355,0

juil-19 4,30 ½ 4,42 354,1 354,7

sept-19 4,12 4,19 ½ 347,8 347,9

déc-19 4,15 ½ 4,22 ¾ 340,2 339,8

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

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

De janvier à mars 2018, les exportations de viande et de 
produits de porc ont diminué de 5 % comparativement à 
la même période en 2017, se chiffrant à près de 
137 400 tonnes. D’ailleurs, pour cette période, les 
recettes ont aussi enregistré une baisse de 5 % pour 
s’élever à près de 410 millions $.  
  

La forte baisse de la demande du marché  
Chine/Hong Kong pour le porc québécois se fait 
ressentir cette année. Le volume envoyé vers cette 
destination, entre janvier et mars, a atteint près de 
38 700 tonnes, pour une valeur d’environ 71 millions $. 
Cela représente une diminution de 28 % en volume et 
en valeur par rapport au premier trimestre de 2017.  
  

Au deuxième rang des destinations du porc du Québec 
se situe le marché américain. Ce sont 38 200 tonnes qui 
ont été acheminées vers ce pays cette année, un chiffre 
similaire à l’an dernier. La valeur des envois, quant à elle, a 
diminué de 10 % pour atteindre près de 150 millions $. À noter 
que les recettes de porc vendu aux États-Unis représentent 
37 % de la valeur des exportations globales pour le premier 
trimestre.  
 

Les exportations vers le Japon, soit le troisième marché 
d’importance en matière de volume, ont augmenté de 2 % en 
volume et de 6 % en valeur. Le marché japonais représente 
15 % des volumes totaux exporté pour 24 % des recettes, ce qui 
en fait un marché très lucratif pour le porc québécois. 

Source : Statistique Canada, mai 2018  
  

LA DEP RESSURGIT AU MANITOBA 
  

Dans un avis publié le 29 mai dernier, l’Équipe québécoise de 
santé porcine (EQSP) a confirmé que le 15 mai, un nouveau cas 
de diarrhée épidémique porcine (DEP) a été déclaré dans un 
site d’engraissement au Manitoba. Il n’y avait pas eu de 
nouveaux cas dans la province depuis octobre 2017. Dans la 
semaine du 21 mai, trois nouveaux cas ont été signalés. Ces 
quatre nouveaux sites infectés sont dans la même zone 
géographique du sud-est du Manitoba.  

Au début mai, l’industrie porcine du Manitoba avait éradiqué la 
DEP de 68 des 80 sites infectés en 2017. Pour les 12 autres 
sites, 11 avaient le statut de « présumé négatif » et un seul 
était encore considéré positif.  
 

Par ailleurs, le secteur porcin ontarien a aussi connu de 
nouveaux cas au cours des dernières semaines. En janvier 
dernier, la maladie a été diagnostiquée dans un système de 
production impliquant deux sites : un site de maternité et un 
site de pouponnière et de finition. Depuis le 7 mars dernier, des 
tests positifs à la DEP et au Deltacoronavirus porcin (DCVP) ont 
été rapportés régulièrement sur les quais de déchargement des 
porcs des abattoirs ontariens sous inspection fédérale. 

Sources : Flash et EQSP, 29 mai 2018 
 

LES USA INSTAURENT DES TARIFS À L’IMPORTATION SUR 
L’ACIER ET L’ALUMINUM 
 

Le 31 mai 2018, les États-Unis ont annoncé l'imposition de 
tarifs sur les importations de certains produits d'acier et 
d'aluminium, aux taux respectifs de 25 % et 10 %, en 
provenance du Canada, du Mexique et de l’Union européenne 
(UE).  

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

(tonnes) 2017 ('000 $) 2017

Chine/Hong Kong 38 664 -28% 71 724 -28%

États-Unis 38 201 0% 149 615 -10%

Japon 20 357 2% 99 789 6%

Mexique 9 344 36% 14 486 52%

Philippines 7 616 60% 16 681 85%

Corée du Sud 6 279 51% 17 162 74%

Taïwan 5 340 61% 10 779 45%

Australie 2 126 -40% 7 199 -43%

Chili 1 578 -19% 3 985 -22%

Autres 7 931 1% 18 354 -10%

Total 137 436 -5% 409 774 -5%

Exportations de viande et de produits de porc, Québec

Principales destinations, janvier à mars 2018

Source : Statistique Canada, mai 2018
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 Canada 
En réponse à ces mesures, le Canada entend imposer des 
surtaxes, ou d'autres mesures similaires visant à restreindre le 
commerce, sur des importations d'acier, d'aluminium et 
d'autres produits provenant des États-Unis, et ce pour un 
montant allant jusqu'à 16,6 milliards $.  
 

Parmi les produits assujettis aux contre-mesures, les seuls 
produits de viande énumérés étaient du bœuf transformé. Ces 
contre-mesures prendront effet le 1er juillet 2018 et resteront 
en vigueur jusqu'à ce que les États-Unis éliminent leurs tarifs sur 
les produits canadiens d'acier et d'aluminium.  
 

Mexique 
Le Mexique, pour sa part, a répondu à l’annonce de Washington 
en proclamant l’imposition de ses propres tarifs sur une liste de 
produits américains, y compris le porc, les bleuets, les pommes, 
les raisins et certains types de fromage et d'acier. 
 

Les détails complets sur les actions que compte entreprendre le 
Mexique - tels que le taux des surtaxes et les produits de porc 
exacts sur lesquels les tarifs pourraient s'appliquer - ne sont pas 
encore connus. Néanmoins, la firme Global AgriTrends estime 
qu’un des produits visés pourrait être les jambons, qui 
rappelons-le, représente plus de 90 % des exportations de 
viande et produits de porc américain vers le Mexique. 
 

Si le Mexique va de l'avant avec un tarif à l’importation 
supplémentaire de 20 % sur les jambons américains, cela va se 
refléter dans le prix de la pièce. Considérant que les Américains 
exportent environ 820 000 tonnes de jambon au Mexique, si les 
échanges de ce produit venaient à s’arrêter, cela entraînerait un 
important surplus aux États-Unis et un déficit significatif de 
jambon sur le marché mexicain.  
 

Selon Global AgriTrends, dans le pire scénario, le prix des 
jambons américains, qui s’élèvent actuellement à environ 
1,37 $ US/kg, pourrait baisser de 10 % à 20 %. Cela reviendrait à 
dévaluer les porcs américains de l’ordre de 3,50 $ US à 7 $ US 
par tête, soit jusqu’à 15 millions $ US par semaine.  
 

Union européenne 
L'UE a déclaré qu'elle imposerait également des droits 

sur un certain nombre de produits importés américains et 
qu'elle débuterait une procédure de règlement des différends 
par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). 
 

En outre, Trump aurait déclaré qu'il prenait ces mesures pour 
protéger son pays contre les effets de l'offre excédentaire 
mondiale d'acier et d'aluminium. Les États-Unis disent avoir eu 
des discussions approfondies avec différents pays pour parvenir 
à des ententes. Des accords auraient été conclue avec la Corée 
du Sud, l'Australie, l'Argentine et le Brésil sur l'acier et avec 
l'Australie et l'Argentine sur l'aluminium. 
Sources : Ministère des Finances Canada, Meatingplace, 31 mai,  

Global AgriTrends 31 mai et 4 juin 2018 
 

BRÉSIL : FIN DE LA GRÈVE DES CAMIONNEURS 
 

Le 27 mai dernier, le gouvernement du Brésil a conclu une 
entente pour mettre fin à la grève des camionneurs dans son 
pays. Celle-ci, qui s’étirait depuis le 21 mai, a paralysé 
l'économie brésilienne et entraîné la perte de denrées 
périssables, notamment de la viande et de la volaille. Rappelons 
que les camionneurs protestaient contre la hausse des prix du 
pétrole de la compagnie publique Petrobras et contre les taxes 
sur le carburant diesel. 
 

La grève aurait entravé l’exportation de 175 000 tonnes de 
produits carnés, d’après les données de l'Association brésilienne 
de protéine animale (ABPA). Plus spécifiquement, cela 
représentait 40 000 tonnes de viandes de bœuf d’une valeur de 
170 millions $ US et 135 000 tonnes de volaille et de porc pour 
des recettes de plus de 350 millions $ US.  
 

Selon l’ABPA, mercredi dernier, les entreprises d’abattages 
devraient avoir repris graduellement leurs activités. Aurora 
Alimentos, le plus important transformateur de volaille et de 
porc du Brésil, a confirmé qu'il redémarrerait la production dans 
toutes ses installations de transformation de viande le 30 mai 
dernier.  

Sources : Meatingplace et Meat+Poultry, 30 mai 2018 
 

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