
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

Le marché des porcs a connu son premier revirement depuis la 
fin avril, le prix moyen déclinant de 8,13 $ (-3,9 %) la semaine 
dernière. En fin de compte, il s’est établi à 202,20 $/100 kg. De 
plus, par rapport à la même période en 2017 et à la moyenne 
2012-2016, il demeure inférieur par des marges d’environ 18 $ 
et 3 $, respectivement. 
 

Ce revirement est attribuable à la baisse du prix de référence 
chez nos voisins du sud, laquelle a été accentuée par 
l’appréciation du huard par rapport au billet vert (+0,9 %).  
 

En juillet, il serait de plus en plus probable que la Banque du 
Canada hausse son taux directeur. Une telle mesure apportant 
généralement un soutien à la valeur du huard, cette annonce a 
fait s’élever la devise canadienne comparativement au dollar 
américain. En outre, le huard a aussi été soutenu par la 
progression du prix du baril de pétrole. 
 
En ce qui a trait aux ventes de porcs, elles se sont chiffrées à 
seulement 109 400 têtes en raison de la fête du Canada. Par 
rapport à la semaine incluant ce même congé en 2017, cela 
représente environ 1 100 têtes de moins (-1 %). En revanche, 
les abattages sont supérieurs de 3 100 têtes (+3 %) 
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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

227,26 $ 183,49 $

199,80 $ 165,30 $

264,05 $ 214,76 $

kg 101,67 103,78

Total porcs vendus Têtes 101 721 2 531 271
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2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 64 938 2 222 201

Prix moyen $/100 kg 202,20 $ 161,07 $

Prix de pool $/100 kg 195,00 $ 159,26 $

Indice moyen* 110,30 110,57

Poids carcasse moyen* kg 104,90 105,37

$/100 kg 215,09 $ 176,09 $

$/porc 225,62 $ 185,55 $

têtes 109 381 3 655 620

semaine cumulé

$ US/100 lb 82,87 $ 68,48 $

têtes 1 988 000 62 535 000

lb

$ US/100 lb 86,74 $ 81,45 $

$ CA/$US 1,3183 $ 1,2784 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen
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Semaine 27 (du 02/07/18 au 08/07/18) 

Québec



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
comparativement à la semaine d’avant, qui comprenait le 
congé de la Fête nationale du Québec.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Au sud de la frontière, le prix de référence a essuyé une baisse 
de l’ordre de 2,61 $ US (-3,1 %), pour clôturer à 
82,87 $ US/100 lb. Il est sous la valeur enregistrée en 2017 et la 
moyenne de la période 2012-2016 à la même semaine, par des 
marges de 9 $ US et 16 $ US, respectivement.  
 
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
enregistré une légère baisse de l’ordre de 0,2 $ US (-0,2 %). En 
moyenne, elle s’est fixée à 86,7 $ US, soit 17,1 $ US (-16,5 %) de 
moins qu’à pareille semaine en 2017. Harrington note que la 
valeur de la carcasse a diminué compte tenu d’une faible 
demande pour la majorité des coupes, excepté le flanc et le 
picnic. Les côtes (-21,4 $ US), le jambon (-6 $ US) et le soc  
(-3,6 $ US) sont les pièces s’étant le plus dépréciées la semaine 
dernière.  
 
Les abattages se sont établis à un maigre 1,99 million de têtes, 
vu le congé du 4 juillet (jour de l’Indépendance). Par rapport 
aux semaines incluant ce congé en 2017 et à la période 2012-

2016, ce nombre s’est montré supérieur, par des marges de 6 % 
et 10 %, respectivement. 
 
PRÉVISIONS DE PRIX AUX ÉTATS-UNIS... 
 

Après la publication du rapport Hogs & Pigs de juin dernier, 
plusieurs analystes américains ont mis à jour leurs prévisions 
de prix des porcs. À propos de la dernière moitié de l’année 
2018, ils sont plus pessimistes par rapport aux estimations 
publiées en avril.  
 
En ce qui concerne les deux prochains trimestres (T3 et T4), 
les prix tourneraient autour de 71 $ US et 57 $ US. Ils se 
situeraient en deçà de ceux observés en 2017 aux mêmes 
périodes, par des écarts de 12 % et 11 %, respectivement. En 
fin de compte, si ces projections se réalisent, 2018 
enregistrerait une baisse par rapport à 2017 en ce qui a trait 
au prix des porcs, de l’ordre de 9 %.  
 
En 2019, une diminution des prix risque fort de se produire 
aussi. Ainsi, aux premier et second trimestres, les prix 
atteindraient 62 $ US et 64 $ US, respectivement. Il s’agit 
d’un niveau inférieur à celui observé en 2018 aux mêmes 
trimestres, par des marges de 10 % et 4 %.  
 
… ET AU QUÉBEC 
 
Quant au Québec, le prix moyen de l’année 2018 avoisinerait 
159 $/100 kg, soit 7 % en deçà du niveau observé en 2017. 
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Variation 

 $/100 kg 

6-juil 29-juin 6-juil 29-juin sem.préc.

JUILLET 18 81,37 82,87 194,37 197,95 -3,58 $

AOÛT 18 75,42 76,45 180,15 182,62 -2,46 $

OCT 18 58,55 59,77 139,86 142,77 -2,91 $

DÉC 18 54,80 54,55 130,90 130,30 0,60 $

FÉV 19 61,07 59,75 145,88 142,72 3,15 $

AVRIL 19 66,37 64,67 158,54 154,48 4,06 $

MAI 19 71,65 70,32 171,15 167,97 3,18 $

JUIN 19 75,25 73,85 179,75 176,40 3,34 $

JUILLET 19 75,15 73,35 179,51 175,21 4,30 $

AOÛT 19 74,42 72,30 177,77 172,70 5,06 $

1,2924 110,337

$/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 :

Prévisions 

CDPQ

Schulz LMIC Moyenne

(ISU)

69 161

67 159

T3-2018 69 72 71 176

T4-2018 54 59 57 143

Moy. 2018 64 67 65 159

T1-2019 60 65 62 153

T2-2019 60 68 64 170

T3-2019 64 70 67 179

1,316
Source : National Hog Farmer (prévisions de ISU, LMIC ), 2 juillet 2018. 

Données réelles pour T1 et T2 2018, prévisions pour le reste de 2018 ainsi que T1 et 

T2 2018. Les prévisions pour le Québec ont été calculées à partir des contrats à 

terme du porc et du taux de change (CME Group, 6 juillet 2018; base moyenne de 5 

ans pour le porc). 

Avertissement : Ces prévisions sont fournies à titre indicatif seulement.

Taux de change moyen ($ CA par $ US)

$ CA/100 kg, 

indice 100

Prévisions de prix aux États-Unis et au Québec 
pour les cinq prochains trimestres (2018 et 2019) - juillet 2018

Analystes américains  

($ US/100 lb)

T1-2018 (réel)

T2-2018 (réel)



 

MARCHÉ DU PORC 

MARCHÉ DES GRAINS 

 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de juillet et 
de septembre est demeurée presque inchangée par rapport au 
vendredi précédent. Quant au tourteau de soja, les contrats à 
terme de juillet et de septembre se sont appréciés, de l’ordre 
de 7 $ US et 7,5 $ US la tonne courte, respectivement. 

 

Durant la majeure partie de la semaine dernière, le marché du 
soja a essuyé des baisses, entre autres dans l’attente de la mise 
en place des tarifs douaniers de la Chine sur le soja américain 
vendredi dernier, de l’ordre de 25 %. En fin de compte, ils sont 
bel et bien entrés en vigueur tel que prévu. Pourtant, le soja a 
fortement rebondi à la Bourse de Chicago, clôturant avec des 
gains d’environ 38 ¢/bu et entraînant les autres grains à sa 
suite.  
 

Ce rebond des contrats à terme du soja peut s’expliquer de 
différentes façons. Tout d’abord, le tarif chinois était connu 
depuis longtemps et était déjà incorporé dans le niveau de prix 
boursiers, qui avait fortement baissé au cours des dernières 
semaines.  
 

De plus, en 2017-2018, les exportations cumulatives de soja 
atteignent 57,3 millions de tonnes, soit à peine 2,4 millions de 
moins que l’an passé à pareille date, alors que les Chinois 
n’achètent plus de fève américaine depuis plusieurs semaines.  
 

En résumé, le flux du commerce mondial est certes détourné 
par les tarifs, mais le volume global reste inchangé.  
 

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 6 juillet dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,72 $  
+ septembre 2018, soit 210 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,79 $ + septembre, soit 212 $/
tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,39 $  
+ décembre 2018, soit 202 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,80 $ + décembre, soit 
218 $/tonne. 
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Contrats 2018-07-06 2018-06-29 2018-07-06 2018-06-29

juil-18 3,51 ¾ 3,50 ¼ 339,8 332,8

sept-18 3,60 ¼ 3,59 ½ 338,4 330,9

déc-18 3,73 3,71 ¼ 337,4 329,9

mars-19 3,83 ¼ 3,81 ¼ 330,9 323,1

mai-19 3,90 3,88 329,9 321,7

juil-19 3,96 ½ 3,94 ¼ 331,4 323,4

sept-19 3,94 ¼ 3,89 ½ 330,4 322,9

déc-19 3,99 3,94 ½ 327,7 320,2

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

  

Par rapport aux prévisions d’avril dernier parues dans le 
Tendance des prix du CDPQ, ce niveau est légèrement inférieur, 
de l’ordre de 2 %, en raison de la dépréciation de la valeur des 
contrats à terme des porcs venant à échéance aux 3e et 4e 
trimestres.  
 

Pour ce qui est de la valeur du dollar canadien par rapport au 
billet vert, il se déprécierait comparativement à 2017 (-3 %). 
Ceci viendra amortir la baisse du prix moyen. 
 

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

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : MODIFICATIONS AU PROGRAMME ASRA 
  
Le 4 juillet dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec, Laurent Lessard, a annoncé des 
modifications au Programme d’assurance stabilisation des 
revenus agricoles (ASRA). Ces changements font suite aux 
recommandations du conseil d’administration de La Financière 
agricole du Québec (FADQ) et aux représentations de la part 
des Éleveurs de porcs du Québec.  
  
Dès 2019, la FADQ pourra modifier l’ASRA et prendre en 
compte, dans le calcul du revenu stabilisé, le montant des 
contributions versées au plan conjoint à des fins de recherche 
et de promotion. De plus, elle pourra abroger le mécanisme de 
modulation du partage de la prime pour les entreprises de 
grande taille et le remplacer par une franchise qui pourrait 
s’appliquer selon le secteur de production concerné. 
Actuellement, seul le secteur porcin est concerné. Les autres 
secteurs couverts par l'ASRA feront l'objet d'éventuelles 
analyses. 

Sources : Flash et Newswire, 4 juillet 2018 
  
UE : REPRISE DES PRIX DES PORCS 
 

En juin, le prix de référence des porcs de l'Union européenne 
(UE) était en hausse. Au cours de la semaine terminée le 24 
juin, le prix moyen s'est établi à 145,49 €/100 kg 
(223,4 $/100 kg), selon la Commission européenne, ce qui 
représente un gain d’environ 2,4 € (3,6 $) par rapport au mois 
précédent. 
 

Les prix en Espagne ont monté en flèche au cours des quatre 
dernières semaines, gagnant 7,7 € (11,8 $). En même temps, les 
Pays-Bas et la Pologne ont enregistré des augmentations de 
prix plus modestes, respectivement de 1,7 € (2,5 $) et 
2,6 € (4 $). Les prix au Danemark et en Allemagne sont, quant à 
eux demeurés stables. Enfin, le prix moyen au Royaume-Uni a 
gagné 2,2 € (3,4 $) depuis le mois de mai. 
 

Le resserrement saisonnier de l’offre en porcs au cours des 
dernières semaines a contribué à soutenir les prix. En outre, le 
début de la saison touristique en Italie et en Espagne pourrait 
stimuler la demande dans ces pays.  

 
Cependant, en général, la demande en Europe serait inférieure 
aux attentes, ce qui pourrait expliquer en partie la hausse 
saisonnière assez modérée des prix des porcs dans l'UE cette 
année. En effet, la différence entre le prix de référence de cette 
année et celui de l'année dernière est restée raisonnablement 
stable au cours des deux dernières semaines, à environ 31 € 
(48 $) de moins. Le pic d'été devrait donc être nettement 
inférieur à celui des deux dernières années. 
 
Les perspectives pour les prochaines semaines restent 
prudentes, la demande en Europe du Nord pouvant être 
affectée négativement par la prochaine période de pointe des 
vacances. La demande sur les marchés d'exportation devrait 
également rester modérée. 

Source : Pig World, 6 juillet 2018 
 
CHINE : REGROUPEMENT D’ENTREPRISES POUR CONSTRUIRE 
UN ABATTOIR  
  
Quatorze éleveurs de porcs chinois comptent investir 
5 530 millions yuans (1,09 milliard $) dans la construction d’un 
nouvel abattoir à Wuhan, situé dans la province de Hubei. La 
capacité d’abattage de celui-ci s’élèverait à 2 millions de porcs 
par année. Le regroupement d’entreprises, quant à lui, détient 
une production porcine annuelle combinée de 1,5 million de 
porcs.  
  
La nouvelle installation est la dernière d'une série 
d'investissements de la coopérative Jin Chu Shou Chuang Pig 
Breeding, qui a vu le jour lorsque 10 éleveurs ont uni leurs 
forces en 2015 pour diminuer leur coût de production. Le 
modèle Jin Chu de type coopératif pourrait constituer une voie 
alternative à la consolidation du secteur porcin et une façon de 
réduire la volatilité des prix pour les plus petites entreprises 
dans ce pays de géant de la production. 
 
En outre, ailleurs dans le pays, plusieurs entreprises ont 
annoncé des projets d’expansion de la production. Par 
exemple, Chuying Agro Pastoral a signé des accords avec 
100 coopératives de production dans le nord-est de la Chine et 
vise à produire 4 millions de porcs. Ceci s’inscrit dans le cadre 
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des efforts du gouvernement pour déplacer 
les porcs plus près des zones de production 
de maïs dans le nord de la Chine. Également, 
Da Bei Nong maintient son objectif de 
produire 100 millions de porcs par an. 

Source : Global Meat News, 5 juillet 2018 
  
MONDE : RALENTISSEMENT  
DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION  
DE VIANDE 
 
Selon le dernier rapport Perspectives 
agricoles de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 2018-
2027, la production mondiale de viandes n’a 
globalement augmenté que de 1,3 % en 2017 
passant à 323 millions de tonnes. La majeure partie de 
l’expansion de la production de viande au monde se trouve aux 
États-Unis, mais l’Argentine, l’Inde, le Mexique, la Russie et la 
Turquie y ont également contribué. La hausse étant plus 
marquée pour la viande bovine et la volaille que pour les 
viandes porcine et ovine.  
 

En 2027, la production de viandes devrait avoir augmenté de 
15 % par rapport à la période de référence (2015-2017). Cela 
représente un ralentissement par rapport à la croissance de 
production des viandes de 2007 à 2017 qui avait augmenté de 
20 % sur cette période. Les pays en développement devraient 
représenter la majeure partie de l’augmentation totale, 
particulièrement de la volaille.  
 

L’expansion de la production mondiale de viande porcine 
ralentira au cours de la prochaine décennie. La hausse de la 
production en Chine devrait représenter près de la moitié de la 
hausse de la production mondiale. Au total, le volume global 
restera en adéquation avec la demande qui, malgré la reprise, 
reste largement inférieure à celle de la décennie précédente. 
 

La viande de volaille continuera de renforcer sa position 
dominante dans le secteur de la viande avec près de 
45 % de la production supplémentaire des dix années à 

venir. Son cycle de production court permet aux producteurs de 
réagir rapidement aux signaux du marché, et se prête à des 
améliorations rapides en matière de génétique, de santé et de 
pratiques alimentaires. 
 
Dans le secteur de la viande bovine, au cours de la période 
considérée, la production continuera de s’accroître dans les 
principaux pays producteurs, mais proviendrait majoritairement 
des pays en développement. Dans ces pays, la croissance est 
favorisée par l’augmentation de la productivité (hausse du poids 
carcasse) et par une plus grande efficacité en alimentation 
animale. 
 
Enfin, à l’échelle mondiale, les politiques commerciales et les 
flambées épizootiques restent deux sources importantes 
d’incertitude pesant sur les prévisions. Les mesures 
commerciales et/ou non programmées représentent un autre 
facteur de risque dans les projections. Par exemple la 
prolongation de l’embargo russe sur les produits alimentaires. 

Source : Perspectives agricoles  
de l’OCDE et de la FAO 2018-2027, 3 juillet 2018 

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

Volume 19, numéro 15, 9 juillet 2018 - PAGE 5 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

M
ill

io
n

s 
d

e
 t

o
n

n
e

s

Prévision de la production des viandes dans le monde

Volaille Porc Boeuf

Source : OCDE, 2018
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