
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, le prix moyen au Québec a enregistré sa 
plus importante hausse en une semaine depuis le début 2018 
en grimpant de 13,20 $ (+7,8 %) par rapport à la semaine 
d’avant. En fin de compte, il s’est établi à 183,38 $/100 kg.  
Cela représente une huitième semaine de hausse d’affilée pour 
une remontée globale de 58,41 $ (+47 %).  
 
L’essor du prix de référence américain a été l’élément 
déterminant en ce qui concerne le bond du 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. Cela s’explique 
d’une part par les inquiétudes du marché quant aux risques 
que les négociations entourant l'Accord de libre-échange  
nord-américain (ALENA) s’effondrent, et d’autre part, par la 
faiblesse des prix du pétrole brut. 
 
Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
élevé à environ 127 100 têtes, soit 13 000 de moins que la 
semaine précédente. À noter toutefois qu’un incendie, survenu 
dans l’installation de duBreton, à Rivière-du-Loup, a engendré 
la suspension de ses abattages la semaine dernière.  
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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 81 574 2 006 045

Prix moyen $/100 kg 183,38 $ 156,33 $

Prix de pool $/100 kg 175,00 $ 155,83 $

Indice moyen* 110,59 110,60

Poids carcasse moyen* kg 103,52 105,52

$/100 kg 193,53 $ 172,34 $

$/porc 200,34 $ 181,85 $

têtes 127 098 3 307 089

semaine cumulé

$ US/100 lb 76,60 $ 66,55 $

têtes 2 215 000 56 151 000

lb 209,35 213,74

$ US/100 lb 81,06 $ 81,28 $

$ CA/$US 1,2984 $ 1,2728 $
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Semaine 24 (du 11/06/18 au 17/06/18) 

Québec semaine cumulé

191,79 $ 178,96 $

175,07 $ 161,58 $

225,35 $ 210,36 $

kg 102,07 104,04

Total porcs vendus Têtes 94 126 2 239 063

Poids carcasse moyen

Semaine 23 (du 04/06/18 au 10/06/18) 
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MARCHÉ DU PORC 
Par rapport aux mêmes semaines en 2017 et de la moyenne 
2012-2016, le nombre de porcs abattus la semaine dernière est 
inférieur par des marges de 6 % et 2 %, respectivement. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS UNIS 
 

Sur le marché au comptant, le prix de référence américain a 
affiché sa deuxième plus importante hausse en 2018, soit une 
augmentation de 5,29 $ US (+7,4 %). Il s’est ainsi fixé à 
76,60 $ US/100 lb. Celui-ci demeure néanmoins en dessous du 
niveau de 2017 et de la moyenne 2012-2016, par des marges 
de 4 $ US et 16 $ US, respectivement. 
 

En ce qui a trait au marché des coupes, la valeur estimée de la 
carcasse s’est élevée à 81,1 $ US/100 lb grâce à la montée de la 
valeur des côtes (+15,5 $ US), du flanc (+12,6 $ US) et de la 
longe (+2,4 $ US). Ce bond de 3,2 $ US (+4,1 %) par rapport à la 
semaine précédente représente la plus importante hausse 
hebdomadaire de la valeur de la carcasse en 2018.  
Toutefois, Harrington souligne que cette croissance est 
moindre que sur le marché au comptant ce qui fait pression sur 
la marge des abattoirs. 
 

Par conséquent, l’effet de la saisonnalité de la production, qui 
engendre normalement un resserrement des abattages à l’été, 
est probablement accentué par ce rétrécissement des marges 
des abattoirs, note Harrington. En effet, les abattages de la 
semaine dernière ont atteint 2,22 millions de têtes, soit l’une 
des plus petites semaines complètes depuis le début de 2018. 
Ils ont tout de même surpassé ceux enregistrés en 2017 et en 
moyenne à la période 2012-2016, par des écarts de 2 % et 
10 %, respectivement.  

NOTE DE LA SEMAINE 
 
Mardi dernier, l’USDA a légèrement révisé à la baisse ses 
estimations de production dans son rapport d’offre et 
demande (WASDE). La production porcine estimée pour le  
3e trimestre a été revue à la baisse, passant de 2,97 millions de 
tonnes à 2,95 millions de tonnes, ce qui pourrait représenter 
une hausse de 4,2 % par rapport à la même période en 2017. 
Les prévisions du 4e trimestre, quant à elles, restent inchangées 
en attendant le prochain rapport sur les inventaires de porcs 
(Hogs and Pigs) qui sera publié le 29 juin.  
 

Cette année, la croissance de l’offre de viande proviendra 
principalement de la viande rouge, alors que la croissance de 
l’offre de volaille demeurera inférieure à 1 %.  
Selon R.J. O’Brien, la compétition entre le bœuf et le porc 
sera donc féroce pour les prochains mois, d’autant plus que 
les prévisions de production de protéines pour 2019 sont 
très élevées, menant la disponibilité par habitant à  
91,5 kg/habitant, soit une hausse de 2 % par rapport à 2017. 
À cette quantité de viande, ce serait un record d’abondance 
de viande en sol américain. 
 
 
Rédaction : 
Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

15-juin 8-juin 15-juin 8-juin sem.préc.

JUIN 18 81,17 79,87 192,74 189,65 3,09 $

JUILLET 18 81,72 80,72 194,04 191,67 2,37 $

AOÛT 18 78,25 77,12 185,80 183,12 2,68 $

OCT 18 64,27 64,47 152,61 153,08 -0,47 $

DÉC 18 58,52 59,77 138,95 141,92 -2,97 $

FÉV 19 63,10 64,62 149,83 153,44 -3,61 $

AVRIL 19 67,30 68,52 159,80 162,70 -2,90 $

MAI 19 72,17 73,22 171,37 173,86 -2,49 $

JUIN 19 75,95 77,10 180,34 183,07 -2,73 $

JUILLET 19 75,82 76,62 180,03 181,93 -1,90 $

1,2855 110,399

$/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  
 

Le rapport mensuel sur l’offre et la demande de l'USDA, publié 
la semaine dernière, était légèrement positif pour le maïs, et 
neutre pour le soja.  
  
En ce qui a trait au maïs, le USDA a relevé ses prévisions 
d’exportations de 1,9 million de tonnes pour l’année en cours 
et conséquemment les inventaires en 2018 sont en baisse par 
rapport au mois passé, pour s’établir à 53,4 millions de tonnes.  
  
L’utilisation pour la consommation animale perd 
635 000 tonnes pour atteindre 135,9 millions de tonnes, mais 
l’utilisation pour l’éthanol est en hausse de 1,3 million de 
tonnes. Par conséquent, les inventaires en 2019 baissent de 
2,7 millions de tonnes par rapport au mois passé pour 
atteindre 40,1 millions de tonnes, soit 25 % de moins qu’en 
2018 et 31 % de moins qu’en 2017. Ce sont les inventaires les 
plus faibles depuis 2013-14. 
  
Pour ce qui est du soja, la trituration pour l’année en cours est 
en hausse de 680 400 tonnes pour s’établir à 54,8 millions de 
tonnes. Celle en 2018-2019 gagne 136 000 tonnes, et les 
inventaires de 2019 baissent de 816 500 tonnes par rapport au 
mois passé pour s’établir à 10,5 millions de tonnes, soit 24 % 
de moins qu’en 2018, mais 27 % de plus qu’en 2017.  
  

Malgré les tensions commerciales entre les États-Unis et la 
Chine et la forte compétition en provenance du Brésil, le USDA 
se montre encore très prudent du côté des perspectives 
d’exportations américaines de soja. Celles-ci demeurent 
inchangées à 56,2 millions de tonnes pour cette année et 
62,3 millions de tonnes pour l’an prochain. 
  

En ce qui a trait aux inventaires mondiaux de maïs, le USDA 
estime qu’ils baissent de 2 millions de tonnes en 2018 et de 
4,5 millions de tonnes en 2019 par rapport au mois passé pour 
s’établir à 192,7 et 154,7 millions de tonnes, respectivement. 
Cependant, les inventaires de soja sont en légère hausse pour 
ces deux années et viennent s’établir à 92,5 millions de tonnes 

et 87 millions de tonnes, respectivement. 
  

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 15 juin dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,80 $ + juillet 2018, soit 213 $/tonne f.a.b. ferme. 
La valeur de référence à l'importation est de 1,83 $ + 
juillet, soit 214 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,19 $ + décembre 2018, soit 198 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est 
établie à 1,73 $ + décembre, soit 219 $/tonne. 
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Contrats 2018-06-15 2018-06-08 2018-06-15 2018-06-08

juil-18 3,61 ¼ 3,77 ¾ 338,9 357,8

sept-18 3,70 ¾ 3,86 ½ 342,7 360,4

déc-18 3,82 ¾ 3,98 345,1 360,8

mars-19 3,92 ½ 4,07 337,8 353,8

mai-19 3,99 4,13 336,9 351,3

juil-19 4,05 ¼ 4,18 ½ 338,1 352,0

sept-19 3,99 4,06 ¾ 334,5 346,9

déc-19 4,02 ¼ 4,12 331,5 340,6

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

  

2017/2018 2018/2019 2018/2019

prév. mai prév. juin

430,3 413,3 411,3
Alimentaire et industrielle 37,2 37,8 37,8
Éthanol 141,6 142,9 144,2
Alimentation animale 139,7 136,5 135,9
Exportation 58,4 53,3 53,3

Demande globale 377,0 370,6 371,2

53,4 42,7 40,1

14,2 % 11,5 % 10,8 %

Source : USDA, juin 2018

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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QUÉBEC : DÉBUT DES NÉGOCIATIONS  
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
  
Le 8 juin dernier, les négociations pour le renouvellement de la 
convention de mise en marché des porcs se sont amorcées 
entre les Éleveurs de porcs du Québec et les acheteurs.  
Ces derniers ont passé en revue les bases de l’entente qui est 
intervenue, le 25 avril dernier, pour un processus accéléré de 
négociation. L’objectif est d’atteindre l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle convention en février 2019, à l’échéance de la 
convention actuelle.  
  
Lors de cette rencontre, les deux parties ont présenté les 
éléments qu’ils souhaitent modifier dans la convention 
actuelle. Cette rencontre a aussi permis de convenir de trois 
grands thèmes de discussions. La révision de la formule de prix 
est l’un de ces thèmes. Selon le président des Éleveurs de porcs 
du Québec, David Duval, la question d’un partage plus 
équitable des revenus sera au centre des discussions.  

Source : Flash, 11 juin 2018 
 
UNE ÉTAPE DE PLUS POUR L’AGPPTP 
 
En date du 14 juin, le premier ministre canadien,  
Justin Trudeau, a déposé un projet de loi visant à mettre en 
œuvre l’Accord global et progressiste pour le Partenariat 
transpacifique (AGPPTP). Le projet de loi relatif à la mise en 
œuvre du traité commercial fait suite au dépôt du texte 
complet de l’accord, le 23 mai 2018. À noter que ce dépôt s’est 
fait avant la relâche estivale de la Chambre des communes, ce 
qui permet d’espérer une mise en œuvre rapide à l’automne.  
  
Le Mexique a déjà ratifié l’accord, le Japon devrait le faire d’ici 
quelques jours et d’autres pays dont l’Australie, le Chili, la 
Nouvelle-Zélande et le Vietnam devraient faire de même sous 
peu. Étant donné l’incertitude engendrée par la renégociation 
de l’ALENA, de possibles perturbations commerciales majeures 
découlant des pourparlers entre les États-Unis et la Chine et du 
manque d’accès réel à l’Union européenne (UE) dans le cadre 
de l’Accord économique et commercial global (AECG),  
le Conseil des viandes du Canada (CVC) se réjouit de l’annonce 
du gouvernement Trudeau.  

Selon le Conseil canadien du porc (CPP), le secteur porcin du 
pays profiterait d’avantages considérables avec la mise en 
œuvre de l’accord, surtout auprès du marché japonais.  
Selon une analyse réalisée par Affaires mondiales Canada,  
les exportations canadiennes de porc au Japon pourraient 
augmenter de 639 millions $, soit une hausse de 36 % avec 
l’entrée en vigueur de ce traité. Outre l’augmentation de ces 
exportations, des économies de l’ordre de 51 millions $ sont 
estimées, en raison des baisses de tarifs imposés sur le porc. 

Sources : CVC et CPP, 14 juin 2018 
 
L’ITALIE MET DES BÂTONS DANS LES ROUES DE  
L’ACCORD CANADA-UE 
 
L'Italie n'entend pas ratifier l'accord de libre-échange entre l'UE 
et le Canada (AECG), estimant qu'il ne protège pas 
suffisamment les appellations d'origine contrôlée, a annoncé 
jeudi le nouveau ministre italien de l'Agriculture. 
 
L’Accord est entré en vigueur à titre provisoire en septembre 
dernier, mais devait encore être ratifié par les parlements des 
pays membres de l’UE. La Belgique avait d’ailleurs hésité avant 
la ratification en septembre, semant le doute sur la conclusion 
de l’accord. 
  
L’AECG ne fait pas l’unanimité en Europe sur différents points, 
tels que la protection des investissements et la concurrence 
entre les secteurs agricoles. Certains groupes craindraient aussi 
un affaiblissement des normes sanitaires et 
environnementales. 

Sources : Le Bulletin et Agrisalon, 14 juin 2018 
 
TRUMP FAIT ENCORE DES VAGUES AVEC LA CHINE 
  
Vendredi dernier, la Maison-Blanche a annoncé l’imposition de 
tarif à l’importation de l’ordre de 25 % sur une liste de produits 
chinois, principalement des produits industriels, et ce à 
compter du 6 juillet. La Chine a ensuite riposté en annonçant 
des tarifs du même ordre qui toucheront plusieurs produits 
agricoles américains, dont le porc, le soja, le maïs, le bœuf et la 
volaille. 
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NOUVELLES DU SECTEUR 

Rappelons que le président Donald Trump a 
d'abord menacé d’imposer des tarifs similaires en 
mars, or les récentes négociations commerciales 
entre les deux pays laissaient espérer qu'une telle 
guerre commerciale soit évitée. Les tarifs 
américains s'appliqueront à environ 
1 100 produits chinois, d'une valeur d'environ 
50 milliards $ US.  

Source : Meatingplace, 15 juin 2018  
 
USA : RÉFORME DU NOUVEAU RÈGLEMENT SUR 
LE TRANSPORT DU BÉTAIL  
  
La semaine dernière, les sénateurs américains 
John Hoeven et Michael Bennet ont présenté le 
Modernizing Agricultural Transportation Act, un 
projet de loi bipartisan visant la réforme du 
nouveau règlement du U.S. Departement of transport (DOT) 
limitant les heures de travail des camionneurs. Cette règle, qui 
devait être appliquée en novembre dernier, a été repoussée à 
plusieurs reprises pour les transporteurs de denrées agricoles. 
Elle n’entrera en vigueur que lorsque des réformes seront 
proposées par le secrétaire américain au transport.  
  
Rappelons que le règlement instauré par le DOT en novembre 
2017 limite le temps de travail des camionneurs à 11 heures de 
conduite par jour. À cela s’ajoute une pause obligatoire d’un 
minimum de 10 heures sans interruption en plus de les 
restreindre à un maximum de 14 heures de travail consécutives 
dans une journée, y compris les moments où ils ne conduisent 
pas.  
  
Le National Pork Producers Council (NPPC) et le National 
Cattlemen’s Beef Association (NCBA) saluent la nouvelle 
proposition qui a pour but de réviser la réglementation sur le 
transport afin de la rendre plus flexible pour les conducteurs 
transportant du bétail. 

Sources : Hoeven Senate, 12 juin  
et Meatingplace, 13 juin 2018 

 

NDLR : Si le règlement actuel venait à être appliqué sans 
modifications, l’industrie du bétail pourrait être 

confrontée à une possible augmentation des coûts de transport, 
sans compter les impacts sur le bien-être animal.  
 
POLOGNE :  
CHANGEMENT DE LA DYNAMIQUE EN PRODUCTION PORCINE 
 
Alors qu’en 2010, la Pologne importait environ 1,8 million de 
porcelets, en 2017 le pays s’est procuré 7 millions de têtes, dont 
89 % provenant du Danemark. Les abattages de porc ont ainsi 
pu se maintenir et même augmenter de 1 million de têtes 
depuis 2010. Ils ont atteint 22,2 millions de têtes en 2017.  
  
Les pays de l’UE comptent pour 71 % des exportations 
polonaises de viande de porc et 93 % pour les produits 
transformés. Vers les pays tiers et notamment vers l’Asie, la 
Pologne est limitée par la présence de la peste porcine africaine 
sur son territoire. Elle exporte de la viande de porc vers Hong-
kong (7 % du total), plus souple dans ses exigences sanitaires, 
mais également vers les États-Unis (13 %). 

Source : Baromètre porc, juin 2018 
 
 
Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  

et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
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