
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, le prix des porcs au Québec a enregistré 
son plus important bond de l’année. Celui-ci a grimpé de 
l’ordre de 19,51 $ (+10,6 %) par rapport à la semaine d’avant. 
Cette 9e semaine consécutive de hausse a permis au prix 
moyen d’atteindre 202,89 $/100 kg, un sommet en 2018. Or, 
cela représente 6 $ de moins qu’en 2017, mais 6 $ de plus que 
la moyenne de la période 2012-2016 au même moment.  
  

La progression du prix québécois s’explique en majeure partie 
par la montée du prix de référence aux États-Unis, aidée par 
l’appréciation du dollar américain (+1,7 %) par rapport au 

huard. La hausse du taux directeur américain de 0,25 % le 
13 juin est venue soutenir le dollar américain par rapport à la 
devise canadienne la semaine dernière. 
  

En ce qui concerne les ventes, elles se sont chiffrées à un peu 
plus de 132 900 têtes, soit près de 6 000 de plus que la 
semaine d’avant (+4,6 %). Par ailleurs, l’abattoir DuBreton a 
repris ses abattages le 20 juin, lui qui était fermé depuis le 11 
juin à cause d’un incendie.  
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Chez nos voisins du sud, le prix de référence a terminé la 
semaine à 83,32 $ US/100 lb, grâce à la plus importante hausse 
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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 84 009 2 090 054

Prix moyen $/100 kg 202,89 $ 158,21 $

Prix de pool $/100 kg 185,00 $ 157,00 $

Indice moyen* 110,36 110,59

Poids carcasse moyen* kg 103,99 105,45

$/100 kg 204,17 $ 173,62 $

$/porc 212,31 $ 183,09 $

têtes 132 903 3 439 992

semaine cumulé

$ US/100 lb 83,32 $ 67,22 $

têtes 2 168 000 58 315 000

lb 208,69 213,54

$ US/100 lb 84,63 $ 81,32 $

$ CA/$US 1,3203 $ 1,2747 $
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Semaine 25 (du 18/06/18 au 24/06/18) 

Québec semaine cumulé

205,94 $ 180,02 $

187,64 $ 162,61 $

221,56 $ 210,80 $

kg 101,69 103,95

Total porcs vendus Têtes 92 229 2 331 292
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MARCHÉ DU PORC 
d’une semaine à l’autre en 2018, soit 6,72 $ US (+8,77 %). Celui
-ci en est à une dixième semaine d’augmentation consécutive, 
ce qui représente une élévation de 29,47 $ US (+55 %) sur cette 
période. Néanmoins, le prix de référence demeure à un niveau 
inférieur à la même semaine en 2017 et à la moyenne 2012-
2016, par des marges de 3 $ US et 12 $ US, respectivement.  
  
Sur le marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse a 
progressé de l’ordre de 3,6 $ US (+4,4 %), pour clôturer à 
84,6 $ US/100 lb de moyenne. Cela en fait la valeur de la 
carcasse la plus élevée en 2018. L’ensemble des coupes ont 
affiché des gains, en particulier les côtes (+7 $ US), le flanc 
(+6,2 $ US) et le picnic (+3,9 $ US). Selon Harrington, la valeur 
de plusieurs coupes de porc devrait progresser dans les 
prochains jours en raison du Jour de l’Indépendance (4 juillet) 
et lors des semaines suivantes, au moment où la saison du 
barbecue est à son apogée.  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Aux États-Unis, la semaine dernière, la marge estimée des 
abattoirs a plongé à 1,3 $ US/100 lb. Bien qu’une baisse de 
cette marge soit habituelle à cette époque de l’année, elle a 
atteint son niveau le plus faible depuis mars 2015, toutes 
semaines confondues.  

  
Selon Steiner, une des explications est l’augmentation de la 
capacité d’abattage ces trois dernières années, qui a accru la 
concurrence entre les abattoirs pour se procurer le nombre 
d’animaux dont ils ont besoin.  
  

En outre, la semaine dernière, les abattages ont atteint 
2,17 millions de têtes, possiblement leur creux en 2018, pour 
une semaine complète. Au cours des 30 à 45 prochains jours, 
l’offre de porcs prêts à commercialiser demeurera restreinte, 
selon Harrington.  
  

À l’automne, le portrait sera tout autre. Avec des abattages qui 
rebondiront à quelque 2,6 millions de têtes par semaine, l’offre 
sera telle que le prix des porcs fléchira, venant gonfler de 
nouveau les marges des abattoirs.  
  

Ceci sera exacerbé par l’incertitude entourant le démarrage du 
second quart de travail du nouvel abattoir de Seaboard 

Triumph Foods, à Sioux City en Iowa, qui avait 
été retardé par rapport à ce qui était prévu, en 
mai 2018. À ce propos, la semaine dernière, les 
représentants de l’entreprise ont annoncé 
qu’octobre 2018 était désormais l’objectif visé 
et qu’avec deux quarts de travail et à pleine 
cadence, l’abattoir transformerait 21 000 porcs 
par jour.  
  

Le 28 juin prochain, le rapport sur l’inventaire 
des porcs américains Hogs and Pigs paraîtra, ce 
qui permettra d’avoir un éclairage plus précis 
sur la production de porcs au 4e trimestre.  
  

Rédaction : 
Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Caroline Lacroix , B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

22-juin 15-juin 22-juin 15-juin sem.préc.

JUILLET 18 79,82 81,72 189,78 194,29 -4,52 $

AOÛT 18 75,37 78,25 179,20 186,04 -6,85 $

OCT 18 61,30 64,27 145,74 152,80 -7,06 $

DÉC 18 56,57 58,52 134,50 139,13 -4,64 $

FÉV 19 61,67 63,10 146,62 150,02 -3,40 $

AVRIL 19 66,22 67,30 157,44 160,01 -2,57 $

MAI 19 71,00 72,17 168,81 171,59 -2,78 $

JUIN 19 74,92 75,95 178,13 180,57 -2,45 $

JUILLET 19 74,47 75,82 177,06 180,27 -3,21 $

AOÛT 19 73,50 75,30 174,75 179,03 -4,28 $

1,2867 110,359

$/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 :

-5

0

5

10

15

20

25

30

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

$ 
U

S/
10

0 
lb

Semaine

Évolution de la marge estimée entre le prix de gros du porc 

et le prix offert aux producteurs aux USA (moyenne hebdomadaire)

2018

2017

2016

Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
juillet et de septembre a baissé de l’ordre de 0,04 $ US par 
boisseau dans les deux cas. Quant au tourteau de soja, la 
valeur du contrat à terme de juillet est demeurée stable tandis 
que celle du contrat à terme de septembre a légèrement 
décliné, de l’ordre de 2,4 $ US la tonne courte. 
  

La semaine dernière, des facteurs mixtes ont influencé le 
marché des grains.  
  

D’un côté, jeudi dernier, le marché du maïs a suivi celui du blé, 
lequel a enregistré des gains en raison en raison de craintes de 
récoltes plus faibles en Russie, en Australie et en Chine. 
  

D’un autre côté, les contrats à terme des grains, surtout le 
soja, ont été affectés tout au long de la semaine par les 
tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.  
  

L’annonce faite par la Chine d’un tarif douanier de 25 % sur les 
importations de soja américain, qui prendrait effet le 6 juillet, 
était déjà anticipée. Toutefois, le marché essaie d’évaluer si 
tous les tarifs douaniers annoncés seront bel et bien mis en 
place de part et d’autre. D’ailleurs, même si le tarif chinois sur 
la fève était appliqué, certains analystes pensent qu’il aurait 
un impact limité en fin de compte. En effet, la Chine n’aura 

d’autre choix que d’acheter des fèves américaines en 
automne, lorsque les stocks brésiliens seront épuisés.  
  

Cependant, le contrat à terme du soja de novembre a perdu 
plus de 10 % de sa valeur depuis quelques semaines, 
s’expliquant en partie par le fait que les importateurs chinois 
font déjà face à un tarif en vigueur de 15 %.  
  

Finalement, si le tarif est mis en place, il est probable que les 
autorités chinoises donneront des subventions aux 
producteurs de porcs qui utilisent le tourteau, ce qui 
permettra aux triturateurs de répercuter la hausse des prix 

sans trop de problèmes. En effet, Beijing voudra 
éviter une hausse brutale du prix du porc aux 
consommateurs chinois. 
  

Au Québec, voici les prix du maïs no2 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 22 juin dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,75 $ + juillet 2018, soit 210 $/tonne f.a.b. ferme. 
La valeur de référence à l'importation est de 1,85 $ 
+ juillet, soit 213 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,25 $ + décembre 2018, soit 198 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est 
établie à 1,75 $ + décembre, soit 218 $/tonne. 
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Contrats 22/06/2018 15/06/2018 22/06/2018 15/06/2018

juil-18 3,57 ¼ 3,61 ¼ 339,1 338,9

sept-18 3,66 ½ 3,70 ¾ 340,3 342,7

déc-18 3,78 3,82 ¾ 341,0 345,1

mars-19 3,87 ½ 3,92 ½ 334,7 337,8

mai-19 3,94 ½ 3,99 333,3 336,9

juil-19 4,00 ¼ 4,05 ¼ 334,6 338,1

sept-19 3,97 3,99 333,1 334,5

déc-19 4,00 ¾ 4,02 ¼ 328,2 331,5

  

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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Source : USDA *Prévision: WASDE, 12 juin 2018

http://jygatech.com/fr/
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CANADA :  
LÉGÈRE HAUSSE DE LA CONSOMMATION DE PORC  
  
Statistique Canada a récemment publié des données 
sur la consommation de viande de porc des Canadiens. 
Celle-ci a atteint 10,56 kg/habitant en 2017, ce qui 
représente une légère augmentation de 0,2 kg (+2 %) 
par rapport à 2016. La quantité de porc consommée 
par habitant était inférieure à celle de 2015 qui était 
de 11,31 kg.  
  
Selon l’indice des prix à la consommation (IPC) de 
Statistique Canada, les prix du porc au détail en 2017 
étaient assez élevés. Même s’ils étaient loin des 
sommets de 2015 et 2016, ils étaient tout de même 
près des niveaux records.  
  

Kevin Grier note que la demande en viande de porc 
semblait s’éroder durant la dernière décennie. Or, la 
tendance semble avoir changé de direction ces trois dernières 
années. Cela démontre une stabilisation de la consommation, 
voire une croissance. Il rappelle qu’une demande élevée vient 
soutenir les prix payés aux producteurs et aux abattoirs. 

Source : Canadian Pork Market Review, 18 juin 2018 
  

LES TARIFS MEXICAINS SUR LE PORC DES USA :  
DE FORTES PERTES ATTENDUES AU PAYS DE L’ONCLE SAM... 
  

À la suite de l’instauration de tarifs à l’importation sur le porc 
américain par le Mexique le 5 juin dernier, l’U.S. Meat Export 
Federation (USMEF) a publié un rapport estimant les pertes 
potentielles encourues par le secteur porcin américain. Durant 
la seconde moitié de 2018, elles pourraient atteindre 
425 millions $ US et en 2019, jusqu’à 835 millions $ US.  
  

Ces montants ont été calculés en tenant compte, d’une part, de 
la baisse des prix à l’exportation du porc destiné au Mexique et, 
d’autre part, de la diminution des valeurs moyennes des coupes 
primaires du jambon et du picnic, les deux coupes qui devraient 
être davantage affectées par ces tarifs mexicains.  
  

Compte tenu de la croissance de la production américaine et de 
la consommation déjà importante aux États-Unis, le produit qui 
ne sera pas exporté au Mexique sera sans doute absorbé à des 

prix inférieurs sur d'autres marchés d'exportation ainsi que sur 
le marché intérieur. 
  

Rappelons que le 5 juin, le Mexique avait fait passer les tarifs 
sur le porc réfrigéré et congelé provenant des États-Unis de 
zéro à 10 % et qu’à compter du 5 juillet, ils augmenteront à 
20 %. Le Mexique éliminera ainsi l’avantage octroyé par 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). De plus, il 
appliquera un tarif de 15 % sur les saucisses de porc et de 20 % 
sur certains produits de jambon cuit et d'épaule de porc. Ces 
mesures représentent la réponse à l’instauration par les États-
Unis de tarifs sur l'acier et l'aluminium mexicain le 31 mai.  
  

En 2017, la quantité de viande de porc des États-Unis 
acheminée au Mexique et dorénavant soumise aux nouveaux 
tarifs s’est élevée à 713 500 tonnes, ayant généré des recettes 
de l’ordre de 1,25 milliard $ US selon l’USMEF. Ces coupes de 
porc réfrigéré et congelé représentaient 80 % des expéditions 
de porc américain vers le Mexique.  

Source : USMEF, 14 juin 2018 
  

… ALORS QUE LE CANADA ET L’UE POURRAIENT EN PROFITER  
  

Au cours des dernières années, les États-Unis ont accaparé 
90 % des achats de porc réfrigéré et congelé du Mexique, le 
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NOUVELLES DU SECTEUR 

Canada disposant des 10 % restants. À court terme, le 
Canada profitera probablement des nouveaux tarifs de 
rétorsion du Mexique sur le porc américain, mais de 
façon limitée, puisqu’il exporte déjà la majorité de ses 
jambons au Mexique. 
  

Parallèlement, les tarifs imposés tant par le Mexique 
que la Chine feront pression à la baisse sur le prix des 
porcs américains. Or, le prix canadien en pâtira, 
puisqu’il est basé sur le prix de référence américain.  
  

À plus long terme, c’est plutôt l’Union européenne (UE) 
qui pourrait bénéficier le plus de ces perturbations 
commerciales et éventuellement devenir un 
fournisseur important au Mexique. Actuellement, environ 
60 abattoirs de l'UE sont autorisés à y exporter, alors que 
d’autres attendent des autorisations à cet égard. Les 
exportateurs européens sont optimistes, notamment en raison 
de l'accord de libre-échange UE-Mexique qui devrait entrer en 
vigueur dès 2020. 
  

Les États-Unis disposent d’avantages sur leurs concurrents en 
matière de transport et de coûts logistiques, ce qui en fait le 
fournisseur idéal pour les transformateurs mexicains. 
Cependant, le Mexique vise à diversifier son 
approvisionnement, son voisin du nord étant désormais 
considéré comme un fournisseur moins fiable qu’auparavant.  
  

La question demeure à savoir si les exportateurs de l'UE 
pourront concurrencer les États-Unis au chapitre des prix. La 
compétitivité variera d'une coupe à l'autre, et ce, même avec un 
tarif de 20 % sur les produits américains.  
  

En fin de compte, l'augmentation des ventes canadiennes et 
européennes de porc au Mexique pourrait faire chuter la part 
de marché des États-Unis de 90 % à 75 % au cours de la 
deuxième moitié de 2018.  

Source : USMEF, 14 juin 2018 
  

MONDE : BILAN DES EXPORTATIONS AU 1ER TRIMESTRE  
  

De janvier à mars 2018, les échanges internationaux de viande 
de porc ont été très contrastés. Seuls les États-Unis ont 
enregistré une hausse de leurs volumes exportés ainsi 

que la valeur de ces ventes, comparativement à la même 
période en 2017. En effet, l’UE, le Canada et le Brésil ont vu le 
volume et la valeur de leurs exportations diminuer en ce début 
d’année. Le ralentissement des achats chinois se fait sentir 
partout; en contraste, les autres marchés asiatiques ne cessent 
de consolider leur présence. 
  

Aux États-Unis, par rapport à la même période en 2017, les 
envois vers la Chine/Hong Kong sont en baisse de 15 %. Cette 
diminution est toutefois compensée par la hausse des achats de 
la Corée du Sud, qui ont augmenté de 36 %. Des envois stables 
vers le Mexique et le Japon, première et troisième destination 
en importance pour le porc américain, explique le bilan positif 
du premier trimestre. 
  

En ce qui concerne l’UE, la baisse des achats de la  
Chine/Hong Kong est plus significative (-27 %) au premier 
trimestre. Cependant, la croissance dans les marchés asiatiques 
du Japon (+7 %), de la Corée du Sud (+28 %) et des Philippines 
(+12 %) vient atténuer cet effet.  
  

Contrairement aux autres exportateurs, le Brésil a fortement 
accru ses exportations vers la Chine/Hong Kong (+61 %). Ce ne 
fut toutefois pas suffisant pour pallier la fermeture du marché 
russe.  

Source : Baromètre porc, juin 2018 
  

Rédaction : Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Caroline Lacroix , B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonnes) 2017 ( Million) 2017

Union européenne 996 582 -2% 1 893 (euro) -8%

États-Unis 636 297 1% 1 703 ($US) 8%

Canada 315 616 -4% 953 ($) -5%

Brésil 152 020 -14% 312 ($US) -22%

Sources : Statistique Canada, USMEF, Eurostat et Agrostat,  ministère de 

l'Agriculture du Brésil, 2018

Exportations de viande et de produits de porc

des quatre premiers fournisseurs en volume, janvier à mars 2018

mailto:echo-porc@cdpq.ca
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