
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, le prix moyen des porcs au Québec a 
grimpé de 7,44 $ (+3,7 %) par rapport à la semaine antérieure, 
pour se hisser à 210,33 $/100 kg. Les dix dernières semaines 
consécutives de hausse ont représenté un bond total de 
85,36 $ (+68,3 %). Pour une semaine 26, ce prix est inférieur à 
celui affiché en 2017 par une marge de 11 $, mais supérieur à 
la moyenne de la période 2012-2016, par une marge d’environ 
7 $. Prenez note que le prix de pool préliminaire des fêtes 
nationales a été revu à la hausse à 195 $ (+10 $) pour les 
semaines 24 à 27.  
  

La bonne tenue du prix québécois s’explique surtout par la 
vigueur qui règne sur le marché des porcs aux États-Unis. Il a 
aussi été soutenu par le marché des devises, le dollar américain 
s’étant apprécié par rapport à sa contrepartie canadienne, de 
l’ordre de 0,8 %. La semaine dernière, le dollar canadien 
s’échangeait pour environ 0,75 $ US. 
  

La semaine ayant été écourtée par le congé de la Fête 
nationale du Québec, les ventes ont totalisé seulement 
106 200 têtes. Toutefois, comparativement aux semaines 
incluant ce congé dans le passé, les abattages sont inférieurs à 
ceux de 2017 par une marge de 5 %, mais semblables à la 
moyenne 2012-2016.  
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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.  
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2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 67 209 2 157 263

Prix moyen $/100 kg 210,33 $ 159,83 $

Prix de pool $/100 kg 195,00 $ 158,18 $

Indice moyen* 110,31 110,58

Poids carcasse moyen* kg 103,78 105,39

$/100 kg 215,10 $ 174,91 $

$/porc 223,24 $ 184,34 $

têtes 106 247 3 546 239

semaine cumulé

$ US/100 lb 85,48 $ 67,92 $

têtes 2 239 000 60 551 000

lb 208,32 213,34

$ US/100 lb 86,95 $ 81,39 $

$ CA/$US 1,3307 $ 1,2769 $
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Semaine 26 (du 25/06/18 au 01/07/18) 

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 
 

La semaine dernière, le prix de référence a progressé  
de 2,16 $ US (+2,6 %), pour se fixer à 85,48 $ US/100 lb, un 
sommet en 2018. Cumulées, les augmentations des onze 
dernières semaines se chiffrent à 31,6 $ US (+59 %). 
Cependant, à la même semaine, le prix demeure sous le niveau 
de 2017 et de la moyenne observée à la période 2012-2016, 
par des marges de 5,4 $ US et 12,4 $ US, respectivement. 
 

En ce qui concerne le marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse a affiché une hausse de 2,3 $ US (+2,7 %) pour 
atteindre 87 $ US/100 lb en moyenne. La valeur la plus élevée 
de la carcasse cette année. Cette 11e semaine de hausse 
consécutive totalise une hausse de 20,6 $ US (+31 %). Selon 
Harrington, la croissance de la valeur de la carcasse est due à 
une bonne demande pour presque toutes les coupes. Le flanc 
(+11,1 $ US), le soc (+3,2 $ US) et le picnic (+3,1 $ US) se sont 
démarqués à cet égard. 
 

Les abattages ont bondi, de l’ordre de 3,3 % par rapport à la 
semaine précédente, pour s’établir à 2,24 millions de têtes. 
Cela est au-dessus de l’année 2017 et de la moyenne observée 
à la période 2012-2016, par des écarts respectifs de 2 % et 
13 %. 
  

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Jeudi dernier, le USDA a fait paraître son rapport trimestriel 
Hogs and Pigs. Toutes les catégories d’inventaire au 1er juin, à 
l’exception des porcs de 180 lb et plus, ont dépassé les 
prévisions des analystes.  
 

La donnée la plus surprenante a concerné le cheptel 
reproducteur, note Meyer. Sa croissance a été estimée à 3,5 % 
par rapport au 1er juin 2017, alors qu’une augmentation d’à 

peine 1,7 % avait été prévue par les analystes. La dernière fois 
qu’une progression de cette ampleur (+3,7 %) a été constatée 
remonte à décembre 2014, alors que le secteur se remettait 
des effets de la diarrhée épidémique porcine (DEP).  
 

De plus, le nombre de porcs appartenant à la catégorie  
de 120 à 179 lb a été notablement plus élevé (+4 %) qu’attendu 
par les analystes (+3,1 %). Selon Meyer, bien que le syndrome 
reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) ait affecté le cheptel 
américain cet hiver, son impact sur les inventaires pourrait 
avoir été surestimé par les observateurs du secteur.  
 

En conséquence, Meyer a légèrement relevé ses prévisions 
d’abattage, lesquelles reflétaient déjà une solide 
augmentation. Selon ses calculs, à l'automne, il y aura quatre 

semaines où le nombre de porcs prêts à 
commercialiser surpassera la capacité d’abattage 
américaine, en supposant 5,4 jours  
d’activité/semaine. Cette estimation exclut le 
second quart de travail de l’abattoir de Seaboard 
Triumph Foods à Sioux City, en Iowa. Rappelons 
que ce dernier devrait démarrer le 1er octobre, et 
les porcs devant y être abattus sont déjà en cours 
de production. Le respect de cet échéancier 
permettra d’atténuer le resserrement de la 
capacité d’abattage à l’automne prochain.  
 

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

 $/100 kg 

29-juin 22-juin 29-juin 22-juin sem.préc.

JUILLET 18 82,87 79,82 197,58 190,31 7,27 $

AOÛT 18 76,45 75,37 182,28 179,70 2,58 $

OCT 18 59,77 61,30 142,51 146,16 -3,65 $

DÉC 18 54,55 56,57 130,06 134,88 -4,82 $

FÉV 19 59,75 61,67 142,46 147,04 -4,58 $

AVRIL 19 64,67 66,22 154,19 157,89 -3,70 $

MAI 19 70,32 71,00 167,66 169,28 -1,62 $

JUIN 19 73,85 74,92 176,08 178,63 -2,55 $

JUILLET 19 73,35 74,47 174,89 177,56 -2,67 $

AOÛT 19 72,30 73,50 172,38 175,24 -2,86 $

1,2899 110,326Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 

Marchés à terme - porc

$ US/100 lb

2017 2018

Réelle
Estimations

analystes
Total des porcs 71 010      73 451       +3,4 % +3,0 %

   Cheptel reproducteur 6 109        6 320         +3,5 % +1,7 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 20 647      21 387       +3,6 % +3,2 %

                de 50 à 119 lb 18 741      19 388       +3,5 % +3,3 %

                de 120 à 179 lb 13 646      14 198       +4,0 % +3,1 %

               180 lb et plus 11 867      12 157       +2,4 % +2,7 %

Inventaire des porcs aux États-Unis au 1
er

 juin
Var. 18/17

('000 têtes)

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 28 juin et Daily Livestock Report, 27 juin 2018



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

SUPERFICIES ENSEMENCÉES : LE SOJA SURPASSE LE MAÏS, 
UNE PREMIÈRE EN 35 ANS 
 

Vendredi dernier, le USDA a publié deux importants rapports, 
l’un sur les ensemencements et l’autre sur l’état des 
inventaires de grains aux États-Unis. Les données sur les 
superficies ensemencées ont montré que celles de maïs et du 
soja ont enregistré une légère baisse alors que les producteurs 
se tournent davantage vers le blé.  
 

Pour la première fois depuis 1983, les superficies 
ensemencées en soja ont dépassé celles de maïs. Les 
superficies de maïs et de soja se sont chiffrées à 36,1 et 
36,2 millions ha, respectivement. Comparativement à 2017, il 
s’agit d’une diminution de 1 % dans les deux cas. Dans le cas 
du maïs, elles se sont montrées supérieures à celles qui 
étaient prévues dans le rapport sur les intentions 
d’ensemencement parues en mars alors que celles de soja 
sont similaires.  
 

Ce rapport incluait aussi l’inventaire des grains en date du 1er 
juin, lequel était assez semblable aux attentes. Les stocks de 
maïs ont atteint les 134,8 millions de tonnes; 
comparativement à juin 2017, il s’agit d’une hausse de 1 %. 
Quant aux inventaires de soja, ils se sont chiffrés à 33,3 
millions de tonnes, ce qui représente une augmentation de 
l’ordre de 27 % par rapport à juin 2017.  

Source : DTN AgDayta, 29 juin 2018 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de juillet et 
de septembre a enregistré une diminution par rapport à la 
semaine antérieure, de l’ordre de 0,07 $ US/boisseau dans les 
deux cas. Quant au tourteau de soja, les contrats à terme de 
juillet et de septembre se sont aussi dépréciés, de l’ordre de 
6,3 $ US et 9,4 $ US la tonne courte, respectivement. 
 

Le marché du soja a connu une pression baissière dans 
l’attente d’un tarif douanier chinois de 25 % sur le soja 
américain à partir du 6 juillet, entre autres facteurs. De plus, le 
rapport sur l’état des cultures américaines a indiqué que 73 % 
du soja, ainsi que 77 % du maïs étaient en bonne ou excellente 
condition. Ces pourcentages favorables démontrent que les 
récoltes se portent très bien chez nos voisins.  
 

Au Québec, voici les prix du maïs no 2 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 29 juin dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,76 $  
+ septembre 2018, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,85 $ + septembre, soit 
214 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,36 $  
+ décembre 2018, soit 200 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,75 $ + décembre, soit 
215 $/tonne. 
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Contrats 2018-06-29 2018-06-22 2018-06-29 2018-06-22

juil-18 3,50 ¼ 3,57 ¼ 332,8 339,1

sept-18 3,59 ½ 3,66 ½ 330,9 340,3

déc-18 3,71 ¼ 3,78 329,9 341,0

mars-19 3,81 ¼ 3,87 ½ 323,1 334,7

mai-19 3,88 3,94 ½ 321,7 333,3

juil-19 3,94 ¼ 4,00 ¼ 323,4 334,6

sept-19 3,89 ½ 3,97 322,9 333,1

déc-19 3,94 ½ 4,00 ¾ 320,2 328,2

  

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

USDA

 2018

Analystes

(moyenne)

USDA

 Final 2017

Superficies (millions ha)

Maïs 36,1 35,8 36,5

Soja 36,2 36,3 36,5

Blé (total) 19,4 19,1 18,6

Inventaire au 1er juin

(millions de tonnes)

Maïs 134,8 133,7 132,8

Soja 33,3 33,1 26,3

Blé (total) 29,9 29,9 32,1

Ensemencements et stocks des cultures aux États-Unis 

Source : DTN AgDayta, 29 juin 2018

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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QUÉBEC : RECONDUCTION  
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT SECTORIEL  
  

Jeudi dernier, les gouvernements du Canada et du Québec ont 
annoncé la reconduction du Programme de développement 
sectoriel (PDS). Le budget qui lui est alloué pour la période 
2018-2023 est de 25 millions $. Le PDS vise à accroître la 
concertation des secteurs agroalimentaires dans la réalisation 
de projets collectifs d'envergure qui répondent à des enjeux de 
développement.  
  

Le PDS se compose de deux volets : 

• Volet 1 - Appui à la planification et à la concertation 
sectorielles; 

Clientèle admissible : structures de concertation sectorielles ou 
organisations mandatées par les structures sectorielles. 

• Volet 1.1 – Élaboration ou mise à jour d’une planification 
stratégique sectorielle.  
Les demandes peuvent être acheminées en tout temps. 

• Volet 1.2 – Embauche d’un agent de développement 
Date limite d’acheminement des demandes : avant  
le 30 août ou avant le 18 octobre 2018. 

  

• Volet 2 - Appui au développement sectoriel. 
Clientèle admissible : associations et les regroupements 
d’entreprises, structures de concertation sectorielles, centres 
de recherche et centres d’expertise. 
Date limite : avant le 30 août ou avant le 18 octobre 2018. 
  

Exemples d’activités admissibles : 
• Études technico-économiques; 
• Projets pilotes ou projets de mise à l’échelle commerciale; 
• Projets qui visent la prévention, la surveillance de maladies 

ou de situations sanitaires ainsi que le développement 
d’outils technologiques; 

• Mise à niveau ou l’implantation de normes de production ou 
de normes commerciales (cahier des charges, certification, 
etc.).  

  

Le PDS est issu de l'Accord-cadre fédéral-provincial-territorial 
du Partenariat canadien pour l'agriculture. Ce dernier a pris le 
relais de Cultivons l'avenir 2 depuis le 1er avril 2018. 

Sources : Portail Québec  
et MAPAQ, 28 juin 2018 

USA : PROJET D’ABATTOIR AU MINNESOTA  
 
Premium Iowa Pork souhaite convertir un ancien abattoir de 
poulets situé à Luverne, au Minnesota, en un abattoir de porcs 
élevés sans antibiotiques. À cet effet, l’entreprise y investira 
25 millions $ US pour des rénovations qui débuteront à 
l’automne 2018. Les activités démarreront en 2019 et la 
capacité d’abattage pourrait atteindre 2 200 têtes/jour une fois 
la transformation terminée.  
 
Cette addition est somme toute modeste, la capacité 
quotidienne d’abattage dépassant les 487 400 têtes/jour aux 
États-Unis, selon le plus récent palmarès des principaux 
abattoirs de porcs aux États-Unis réalisé en juillet 2017. 
Premium Iowa Pork possède déjà un autre abattoir à Hospers, 
Iowa, d’une capacité de 3 150 têtes.  

Sources : The Globe, 27 juin 2018  
et EMI Analytics, juillet 2017  

 
MEXIQUE : PREMIER ACHAT DE PORC  
EN PROVENANCE DE L’ALLEMAGNE  
  
La semaine dernière, un conteneur de 25,5 tonnes de flancs de 
porc congelés en provenance d’Allemagne est entré dans le 
port de Veracruz, au Mexique, une première. Cela est un 
résultat de la politique mexicaine de diversifications des 
marchés d’exportations et d’importations des produits 
agroalimentaires, qui a pour but de garantir à des coûts 
accessibles divers produits. Cette information a été confirmée 
par le Secrétariat à l’Agriculture, à l’Élevage, au Développement 
rural, à la Pêche et l’Alimentation du Mexique. 
  
Cela fait suite à l’imposition de tarifs sur plusieurs produits 
américains par le gouvernement mexicain, qui a d’ailleurs 
affirmé que des protocoles sanitaires avaient été établis avec 
d’autres pays afin d’approvisionner son marché intérieur. Les 
instances mexicaines ont souligné que l’importation de viande 
de porc en provenance du Canada, du Danemark, de l’Espagne, 
de la France, de l’Allemagne, du Chili, de l’Italie, de la Belgique, 
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande répond aux exigences 
sanitaires de ce type de produits.  
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Selon le Mexico News Daily, entre 2010 et 2017, 
environ le tiers du porc consommé au Mexique 
provenait des États-Unis et que ces derniers 
représentaient 90 % des importations de porc du 
pays. De plus, en avril, l’Union européenne s’est 
entendue avec le Mexique pour moderniser leur 
accord de libre-échange, ce qui se traduirait par 
une élimination des droits de douane sur 
pratiquement tout le commerce.  

Sources : 3trois3, 26 juin  
et Mexico News Daily, 20 juin 2018 

  
GUERRE COMMERCIALE US-CHINE : IMPACT SUR 
L’INDUSTRIE PORCINE AMÉRICAINE  
 

Le 26 juin dernier, la U.S. Meat Export Federation 
(USMEF) a publié un rapport sur les pertes 
actuelles et potentielles de l’industrie porcine 
américaine dues aux droits de douane instaurés 
sur la viande et les produits de porc américain par 
la Chine. Le rapport estime aussi les impacts 
indirects dus aux tarifs. À partir du 6 juillet prochain, le porc 
américain cumulera des droits de douane allant jusqu’à 70 % sur 
certaines pièces.  
 

De mai à décembre 2018, l’USMEF estime que les tarifs 
additionnels instaurés entraîneraient des pertes qui pourraient 
atteindre les 768 millions $ US à l’industrie porcine américaine. 
Cela représente un manque à gagner allant jusqu’à  
9,05 $ US/tête. En ce qui a trait aux abats, les recettes générées 
par les exportations américaines en Chine accuseraient un recul 
de l’ordre de 277 à 578 millions $ US, soit entre 3,30 et 
6,80 $ US/tête.  Quant aux coupes, les ventes seraient amputées 
de l’ordre de 140 à 190 millions $ US, soit de 1,65 à  
2,25 $ US/tête.  
 

Bien que les tarifs auront comme impact de réduire les 
exportations d’abats des États-Unis vers la Chine/Hong Kong, ils 
seront tout de même valorisés sur d’autres marchés, mais à un 
prix moindre de 25 % selon l’USMEF. Cette baisse affecterait 
aussi la valeur des coupes américaines, comme le jambon et le 
picnic, qui verraient leur prix diminuer de 5 %. 
 

Outre l’impact direct des tarifs, l’USMEF croit que d’autres 
facteurs pourraient accentuer les pertes. Les barrières nuisant à 
l’accès à un marché peuvent avoir des répercussions sur 
d’autres. Par exemple, les pays acheteurs de viande de porc, en 
observant la situation actuelle, pourraient repousser leurs 
achats dans l’espoir que le prix baisse davantage.  
 

Rappelons que le 2 avril dernier, la Chine avait répliqué aux 
tarifs américains sur l’acier et l’aluminium par un tarif de 25 %  
s'ajoutant à ceux déjà existants sur le porc en provenance des 
États-Unis. Ceci amenait le niveau de tarif pour la viande de 
porc à environ 51 % selon les pièces. Par la suite, le 15 juin, les 
États-Unis ont annoncé l’imposition de tarifs 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. Ce à quoi 
la Chine a répliqué 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. 

Sources : USMEF, 26 juin et USDA, 21 juin 2018  
 

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