
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, le prix moyen au Québec a affiché une 
hausse de l’ordre de 4,09 $ (+2,5 %) par rapport à la semaine 
précédente, pour se chiffrer à 170,18 $/100 kg. Toutefois,  
il demeure sous le niveau atteint en 2017 et de la 
moyenne 2012-2016, lors de la même semaine, par des marges 
de 24 $ et 18 $, respectivement.  
 
La hausse du prix québécois est par-dessus tout attribuable à la 
bonne tenue du prix de référence au sud de la frontière.  
Quant au marché des devises, son influence a été limitée,  

le dollar canadien n’ayant que peu varié par rapport au billet 
vert. 
  
Quant au nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs,  
il a atteint 140 200 têtes, soit 3 % de plus que la semaine 
précédente. Ce nombre est au-dessus du niveau atteint  
en 2017 à pareille date, par une marge de 4 %. 
  
PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE DES FÊTES  
DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DE LA CONFÉDÉRATION 
  
À partir du 11 juin, jusqu’au 7 juillet 2018, la direction de 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 80 121 1 924 471

Prix moyen $/100 kg 170,18 $ 155,19 $

Prix de pool $/100 kg 169,88 $ 155,01 $

Indice moyen* 110,62 110,60

Poids carcasse moyen* kg 104,30 105,60

$/100 kg 187,92 $ 171,44 $

$/porc 196,00 $ 181,05 $

têtes 140 221 3 179 991

semaine cumulé

$ US/100 lb 71,31 $ 66,11 $

têtes 2 271 000 53 932 000

lb 210,85 213,93

$ US/100 lb 77,86 $ 81,28 $

$ CA/$US 1,2949 $ 1,2717 $
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Semaine 23 (du 04/06/18 au 10/06/18) 

Québec semaine cumulé

185,74 $ 178,39 $

170,70 $ 160,98 $

210,99 $ 209,70 $

kg 102,16 104,13

Total porcs vendus Têtes 101 170 2 144 937

Poids carcasse moyen

Semaine 22 (du 28/05/18 au 03/06/18) 
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Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
mise en marché appliquera un prix de pool préliminaire aux 
100 kg à l’indice 100 pour chaque entente. Lorsqu’applicables, 
des ajustements sur le prix préliminaire pourront être faits en 
cours de période. 
  
Par la suite, dans la semaine en cours, un ajustement de prix 
correspondant à la différence entre le prix de pool final et 
préliminaire sera versé aux éleveurs qui auront livré des porcs, 
selon le poids et l’indice de chacun des porcs livrés durant 
cette période.  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS UNIS 
  
Sur le marché au comptant, le prix de référence a poursuivi sa 
progression, de l’ordre de 1,83 $ US (+2,6 %) par rapport à la 
semaine d’avant, pour atteindre 71,31 $ US/100 lb. Celui-ci 
demeure néanmoins en dessous du niveau de 2017 et de la 
moyenne 2012-2016, par des marges de 7 $ US et 19 $ US, 
respectivement. 
  
Sur le marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse a 
aussi continué sur sa lancée haussière, affichant une croissance 
de 1,8 $ US (+2 %). En moyenne, elle s’est fixée à 
77,9 $ US/100 lb. La montée de la valeur du flanc (+8,8 $ US) et 
du picnic (+2,3 $ US) est venue soutenir cette hausse.  
  
Quant aux abattages, ils se sont établis à 2,3 millions de têtes, 
l’une des plus petites semaines complètes depuis le début de 
2018. Tout de même, ils ont surpassé ceux enregistrés en 2017 

et en moyenne à la même période en 2012-2016, par des 
écarts de 3 % et 12 %, respectivement.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
  
L’offre élevée en porcs de marché, la hausse des coûts de 
production et les représailles commerciales du Mexique et de 
la Chine pèsent sur le secteur porcin américain. Hurt prévoit 
des marges bénéficiaires dans le rouge pour le reste de l'année 
allant jusqu’à -25 $ US/tête lors du dernier trimestre de 2018 

et du premier trimestre de 2019. 
  
Jusqu’à maintenant, la hausse de la production de 
viande porcine frôle les 4 % par rapport à 2017.  
La demande intérieure et sur les marchés 
d'exportation a été bonne jusqu’à présent, mais pas 
suffisante pour compenser l'augmentation de l’offre.  
  
Pour le reste de l’année, la production de porc devrait 
demeurer excédentaire de 4 % par rapport à 2017.  
Selon les calculs de Hurt, pour une installation 
naisseur-finisseur moyenne, sur une base annuelle,  
les marges bénéficiaires estimées pourraient 
s’affaisser à -11 $ US/porc en 2018 et -14 $ US/porc 
en 2019. 
 
Rédaction : 
Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

8-juin 1-juin 8-juin 1-juin sem.préc.

JUIN 18 79,87 77,60 189,69 184,30 5,39 $

JUILLET 18 80,72 78,80 191,71 187,15 4,56 $

AOÛT 18 77,12 77,52 183,16 184,11 -0,95 $

OCT 18 64,47 63,25 153,12 150,22 2,90 $

DÉC 18 59,77 57,57 141,95 136,73 5,22 $

FÉV 19 64,62 62,40 153,47 148,20 5,27 $

AVRIL 19 68,52 67,12 162,73 159,41 3,32 $

MAI 19 73,22 71,87 173,90 170,69 3,21 $

JUIN 19 77,10 75,87 183,11 180,19 2,92 $

JUILLET 19 76,62 75,47 181,97 179,24 2,73 $

1,2848 110,314

$/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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Évolution mensuelle des bénéfices, 
entreprises naisseur-finisseur, Iowa, États-Unis (estimation)    

Source : Iowa State University



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de juillet et de septembre a baissé de l’ordre  
de 0,14 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur 
du contrat à terme de juillet a diminué d’environ 16,4 $ US la 
tonne courte et celle du contrat à terme de septembre  
de 14,7 $ US la tonne courte. 
 

Depuis le 1er mars, la dévaluation du réal a été d’environ 21 % 
vis-à-vis du dollar la semaine dernière. La dégringolade du réal 
rend les grains brésiliens encore plus compétitifs sur le marché 
mondial, ce qui met une pression baissière sur les contrats à 
terme à Chicago, particulièrement en ce qui concerne la fève, 
puisque le Brésil est le 1er exportateur mondial de soja. 
 

Pour les producteurs brésiliens, cela se traduit par une forte 
augmentation des prix locaux des grains, et donc des marges 
de profits très intéressantes. Par conséquent, Datagro estime 
que les agriculteurs, qui ont récolté en mars-avril une 
production record de soja, ont déjà vendu 73 % de leur 
récolte, alors qu’à pareille date l’an passé, ils n’avaient vendu 
que 61 % de leur production. 
 
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 8 juin dernier. 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,59 $ + juillet 
2018, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence  
à l'importation est de 1,85 $ + juillet, soit 221 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,19 $ + 
décembre 2018, soit 204 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,75 $ + décembre,  
soit 225 $/tonne. 
 
ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
 
Les ensemencements de maïs se sont poursuivis aux États-

Unis et sont maintenant.  
 
Environ 94 % du maïs est émergé, ce qui est légèrement 
supérieur à la moyenne 2013-2017, qui se chiffre à 
92 %. 
 
En ce qui concerne le soja, les ensemencements 
seraient complétés à hauteur de 93 %, soit une 
proportion supérieure à la moyenne quinquennale 
(85 %). 
 
Environ 83 % du soja a commencé à émerger, ce qui est  
bien au-dessus de la proportion observée, en moyenne, 
à la période 2013-2017 (69 %). 
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Contrats 2018-06-08 2018-06-01 2018-06-08 2018-06-01

juil-18 3,77 ¾ 3,91 ½ 357,8 374,2

sept-18 3,86 ½ 4,00 ½ 360,4 375,1

déc-18 3,98 4,11 ¾ 360,8 373,1

mars-19 4,07 4,20 ¼ 353,8 360,3

mai-19 4,13 4,25 ¾ 351,3 354,3

juil-19 4,18 ½ 4,30 ½ 352,0 354,1

sept-19 4,06 ¾ 4,12 346,9 347,8

déc-19 4,12 4,15 ½ 340,6 340,2

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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QUÉBEC : LAURENT LESSARD QUITTE LA POLITIQUE 
  
Vendredi le 8 juin, à son bureau de circonscription de Thetford 
Mines, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, Laurent Lessard, a annoncé qu’il se 
retirait de la politique au terme de son mandat le 1er octobre 
2018. Élu pour la première fois en 2003, Laurent Lessard a 
chapeauté plusieurs ministères durant sa carrière politique, 
dont ceux du Travail, de l’Agriculture, des Affaires municipales 
et du Transport.  

Sources : Le Peuple Lotbinière  

et ICI Radio-Canada, 8 juin 2018 

 
USA : LE MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE LIMITE LES ABATTAGES 
  
Selon Steve Meyer, économiste chez Kerns and Associates,  
les deux plus importants nouveaux abattoirs de porcs, soit celui 
de Seaboard et Triumph Foods et celui du Clemens Food Group, 
ne seraient pas en mesure de fonctionner à pleine capacité en 
raison d’un manque de main d’œuvre.  
  
L’installation de Seaboard et Triumph Foods à Sioux City,  
en Iowa, aurait récemment annoncé qu'elle n’ajouterait pas un 
second quart de travail avant le début de l'année 2019.  
En ce qui concerne l’abattoir du Clemens Food Group à 
Coldwater, au Michigan, il n’aurait pas prévu ajouter un 
deuxième quart de travail depuis un certain 
temps. Selon Meyer, cette installation abat un 
peu plus de 10 000 porcs par jour. Or, leur 
capacité actuelle permettrait de traiter 
12 000 têtes/jour, ce qui n’est pas encore 
atteignable pour le moment. 
 
En outre, au cours des plus importantes semaines 
d’abattage de l'automne 2017, les États-Unis 
traitaient environ 2,58 millions de porcs par 
semaine. Cet automne, Meyer estime qu'environ 
2,7 millions de porcs devront être abattus lors des 
plus grosses semaines. Or, la capacité d’abattage 
actuelle s’élève à 2,63 millions de têtes/semaine. 
 

Par conséquent, si la capacité d’abattage reste stable,  
cette dernière pourrait être excédée pendant trois semaines à 
l’automne 2018. Meyer souligne toutefois que cela n'est pas 
inhabituel et que d’autres installations pourraient ajouter un 
quart de travail le samedi afin de gérer l’offre abondante en 
porcs. Ainsi, selon Meyer, la capacité ne sera pas un facteur 
significatif dans la baisse de prix attendue à l’automne, ce serait 
plutôt l'offre abondante en porcs qui pourrait faire pression sur 
le prix.  
  
La demande sur le marché domestique et à l’exportation sera 
cruciale pour soutenir le prix. Meyer note que jusqu’à 
maintenant, la demande semble résister aux aléas des ententes 
commerciales et des menaces de représailles. Cependant, 
l’application de tarifs à l’importation sur le porc américain par 
le Mexique pourrait faire changer le cap de cette tendance. 

Source : Feedstuffs, 4 juin 2018 
 
USA : EXPORTATIONS RECORD EN AVRIL 
  
Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF), les exportations de viande et produits de 
porc des États-Unis ont établi un nouveau record à plus de 
230 000 tonnes envoyées au cours du mois d’avril. Ce nombre 
bat le record de mars 2017, qui s’était chiffré à 228 000 tonnes. 
  

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

Mexique 282 675 7 % 505,4 6 %

Chine/Hong Kong 153 248 -15 % 356,5 0 %

Japon 132 534 -1 % 544,8 1 %

Corée du Sud 94 888 44 % 276,1 55 %

Canada 64 273 -4 % 239,8 -2 %

Autres destinations 138 728 16 % 364,6 20 %

Total 866 346 4 % 2 287,2 9 %

Source : USMEF, 7 juin 2018

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

Principales destinations, janvier à avril 2018

Pays
Volume Valeur
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En ce qui a trait aux exportations depuis le début de l’année, 
soit entre janvier et avril 2018, elles ont augmenté de 4 % en 
volume et 9 % en valeur. Celles-ci ont donc atteint un peu plus 
de 866 300 tonnes et généré des recettes de l’ordre de 
2,3 milliards $ US.  
  
Le Mexique est en bonne partie responsable de cette hausse, 
puisque ce marché a augmenté ses achats de 34 % au mois 
d’avril, comparativement au même mois en 2017. Les envois de 
janvier à avril vers cette destination, qui se trouve en tête de 
liste pour le porc américain, sont en hausse de 7 % en volume 
par rapport à la même période en 2017. Leur valeur a quant à 
elle affiché une croissance de 6 %, ce qui s’est traduit par des 
ventes de l’ordre de 505 millions $ US.  
  
Suivant la même tendance, les exportations de porc américain 
vers la Corée du Sud ont connu un bond important de 44 % en 
volume et de 55 % en valeur de janvier à avril par rapport à la 
même période l’an dernier. La demande croissante des 
consommateurs et l’accord commercial entre la Corée du Sud et 
les États-Unis expliquent cette hausse.  
  
Le marché Chine/Hong Kong, le Japon et le Canada ont, quant à 
eux, diminué les achats au cours des quatre premiers mois de 
l’année comparativement à la même période en 2017 de l’ordre 
de 15 %, 1 % et -4 %, respectivement. 

Source : USMEF, 7 juin 2018 
 
LE MEXIQUE RÉPLIQUE AUX USA   
  
Le 5 juin dernier, le Mexique a annoncé une surtaxe de 10 % sur 
le porc américain en guise de représailles aux tarifs à 
l’importation instaurés sur son acier et son aluminium par les 
États-Unis le 31 mai. Ces représailles touchent aussi l’acier et 
l’aluminium américain, ainsi que d’autres produits agricoles. 
  
Un premier tarif à l’importation de 10 % est appliqué depuis le 5 
juin sur les coupes de porc réfrigéré et congelé et le jambon. 
Une seconde tranche de tarifs de 10 % s’ajoutera sur ces mêmes 
produits à compter du 5 juillet.  
  
 

Également, tout comme le Canada et l’Union européenne (UE), 
le Mexique entend porter plainte à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) concernant les mesures prises par les États-
Unis sur l’acier et l’aluminium. 
 

Par ailleurs, mardi dernier, le Mexique a annoncé l’instauration 
d’un quota de 350 000 tonnes sans tarif douanier sur les 
importations de jambons et d’épaules de porc, qui sera effectif 
jusqu’à la fin de 2018. Ce quota est disponible à n’importe quel 
pays éligible d’exporter du porc au Mexique, notamment le 
Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Chili, 
l’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique. 

Sources : USDA, 6 juin, La Terre de chez nous, 7 juin  
et Agriculture.com, 5 juin 2018  

 

ALLEMAGNE : DES ÉTIQUETTES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 

Au début du mois de mai dernier, à la suite de discussions avec 
des associations d’agriculteurs, de protection animale et de 
consommateurs, la ministre fédérale de l’Agriculture allemande 
a posé les pierres angulaires d’un étiquetage officiel destiné à 
identifier les produits d’élevages selon le niveau de bien-être 
animal des fermes productrices. 
 

Cet étiquetage, attendu pour 2020-2021, sera volontaire et 
comptera trois niveaux, matérialisés par des numéros (1, 2, 3). 
Ainsi, le niveau d’entrée, au-dessus de la norme légale, inclura 
les éleveurs participant à l’Initiative Tierwohl, soit un fonds de 
distributeurs qui bonifient le paiement des produits respectant 
les normes de l’initiative.  
 

Les viandes importées pourront aussi être étiquetées si elles 
respectent le cahier des charges. Des subventions publiques 
sont budgétées pour l’adaptation des élevages et les campagnes 
de publicité auprès des consommateurs.  
 

Dans l’éventualité d’un étiquetage obligatoire à l’échelle de 
l’UE, l’étiquette prévoit la possibilité d’ajouter un code 0 
correspondant à la norme réglementaire européenne. 

Source : Baromètre porc, juin 2018 
 

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