
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
Après trois semaines au-dessus de la barre des 200 $, le prix 
moyen est redescendu, la semaine dernière, pour atteindre 
198,40 $/100 kg. Celui-ci a enregistré un recul de 3,80 $  
(-1,9 %), comparativement à la semaine précédente. Tout de 
même, il se classe au 4e rang des prix les plus élevés jamais vus 
pour une semaine 28 depuis au moins 10 ans. 

  
Cette diminution du prix moyen québécois est attribuable au 
prix de référence américain, qui a fléchi. De plus, l’appréciation 
de la valeur du dollar canadien par rapport au billet vert est 
venue accentuer la baisse. 
  
Quant au volume des ventes, il a atteint environ 127 900 têtes, 
un retour à la normale après deux semaines de quatre jours 
d’activité. Toutefois, ce volume est inférieur de 3 % 
comparativement à la même période en 2017 et à la moyenne 
de la période 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.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’ÉCHO-PORC FERA RELÂCHE  
LES DEUX PROCHAINES SEMAINES (23 ET 30 JUILLET)  

ET SERA DE RETOUR LE 6 AOÛT. 

semaine cumulé

221,18 $ 184,63 $

198,57 $ 166,31 $

253,56 $ 215,94 $

kg 101,72 103,71

Total porcs vendus Têtes 79 209 2 610 480

Poids carcasse moyen

Semaine 27 (du 02/07/18 au 08/07/18) 

Ontario 

Revenus de vente

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

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 77 406 2 299 607

Prix moyen $/100 kg 198,40 $ 162,32 $

Prix de pool $/100 kg 198,13 $ 161,31 $

Indice moyen* 110,88 110,58

Poids carcasse moyen* kg 103,56 105,32

$/100 kg 219,69 $ 178,37 $

$/porc 227,51 $ 187,86 $

têtes 127 870 3 783 490

semaine cumulé

$ US/100 lb 81,80 $ 68,95 $

têtes 2 285 000 64 819 000

lb 208,10 212,94

$ US/100 lb 84,42 $ 81,49 $

$ CA/$US 1,3121 $ 1,2796 $
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Semaine 28 (du 09/07/18 au 15/07/18) 

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 
PRIX DE POOL FINAL : FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 
 

Les résultats des ventes couvrant quatre semaines, soit les 
abattages du 10 juin au 7 juillet 2017, sont maintenant connus. 
Comme les porcs livrés durant cette période ont été payés 
selon un prix de pool préliminaire, une remise à l’indice 100, 
calculée en fonction des poids et des indices de chacun des 
porcs abattus, a été versée la semaine dernière. 
 

En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix de pool 
final a été fixé à 199 $/100 kg à l’indice 100. Comme les porcs 
livrés durant cette période ont été payés selon un prix de pool 
préliminaire de 195 $/100 kg à l’indice 100, une remise de 
4 $/100 kg, calculée en fonction des poids et des indices de 
chacun des porcs abattus, a été attribuée. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain a, de nouveau, reculé la 
semaine dernière, pour terminer à 81,80 $ US/100 lb. Cela 
représente une baisse de 1,07 $ US (-1,3 %) par rapport à la 
semaine antérieure. De plus, ce prix se situe sous le niveau de 
2017 et de la moyenne 2012-2016, à la même période, par des 
marges de l’ordre de 10,78 $ US et 17,29 $ US. 
 

En ce qui concerne le marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse a affiché une baisse de 2,3 $ US (-3 %) pour atteindre 
84,4 $ US/100 lb en moyenne. À pareille date en 2017, la valeur 
de la carcasse était plus élevée, par un écart de 20,5 $ US. 
 

La décroissance de la valeur de la carcasse est due à une 
dépréciation de presque toutes les coupes, mis à part le flanc. 
Le picnic (-8,3 $ US), les côtes (-7,8 $ US) et le jambon (-
5,6 $ US) ont essuyé les reculs les plus importants. 

 

Enfin, le nombre de porcs abattus la semaine dernière s’est 
élevé à 2 285 000 têtes. Cela représente une hausse de 
88 000 porcs (+4 %) par rapport à la même période l’an 
dernier.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Tel que prévu , mercredi dernier, la Banque du Canada a relevé 
son taux directeur de 0,25 %. Il s’agit de la deuxième hausse en 
2018 après celle de janvier. Cette décision s’appuie sur une 
croissance économique solide et sur l’inflation, dont le taux 
demeure supérieur à la cible de 2 % établie par la Banque du 
Canada. En mai 2018, le taux annuel d’inflation a atteint 2,2 %. 

En général, une augmentation du taux directeur 
exerce une pression à la hausse sur le huard. Ces 
deux dernières semaines, ce dernier a cumulé des 
hausses de 1,4 %.  
 

Financement agricole Canada rapporte que la 
récente hausse de taux pourrait bien être la 
dernière en 2018. En effet, la Banque du Canada a 
indiqué que l’incertitude liée au commerce et les 
tensions commerciales mondiales représentent 
toujours des risques importants pour les 
économies canadienne et mondiale.  
 

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

 $/100 kg 

13-juil 6-juil 13-juil 6-juil sem.préc.

JUILLET 18 79,95 81,37 191,37 194,77 -3,40 $

AOÛT 18 70,15 75,42 167,91 180,53 -12,61 $

OCT 18 55,30 58,55 132,37 140,15 -7,78 $

DÉC 18 50,40 54,80 120,64 131,17 -10,53 $

FÉV 19 56,60 61,07 135,48 146,18 -10,70 $

AVRIL 19 61,60 66,37 147,45 158,87 -11,42 $

MAI 19 67,10 71,65 160,61 171,50 -10,89 $

JUIN 19 71,32 75,25 170,71 180,12 -9,41 $

JUILLET 19 72,15 75,15 172,70 179,88 -7,18 $

AOÛT 19 72,00 74,42 172,34 178,13 -5,79 $

1,2957 110,388

$/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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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

Le rapport mensuel de l’USDA sur l’offre et la demande 
agricole, publié jeudi dernier, a eu un effet légèrement positif 
sur le marché du maïs alors qu’il s’est révélé baissier pour le 
soja. Sur l’ensemble de la semaine, toutefois, la Bourse de 
Chicago a réagi par une correction baissière, surtout en ce qui 
a trait au maïs. L’effet de la bonne progression des cultures 
aux États-Unis, des prévisions météorologiques favorables 
ainsi que des tensions commerciales entre les États-Unis et la 
Chine ont par-dessus tout retenu l’attention.  
 

En chiffres, la semaine dernière, la valeur des contrats à terme 
de maïs de juillet et de septembre a encaissé une diminution 
notable par rapport à la semaine d’avant, de l’ordre de 
0,20 $ US/boisseau dans les deux cas. En ce qui concerne le 
tourteau de soja, les contrats à terme de juillet et de 
septembre se sont dépréciés, de l’ordre de 12 $ US la tonne 
courte tous les deux.  
  

Le rapport du USDA comportait plusieurs révisions 
importantes. Pour ce qui est du maïs, s’appliquant à l’année 
de commercialisation 2018-2019, l’USDA a incorporé les 
changements des superficies publiés le 29 juin dernier, ce qui 
a engendré une montée de la production estimée à 
361,5 millions de tonnes (+1 %). La quantité destinée à 
l’alimentation animale augmenterait à 

137,8 millions de tonnes (+1 %) et les exportations 
grimperaient à 56,5 millions de tonnes (+6 %). Par contre, la 
quantité réservée à la fabrication de l’éthanol fléchirait à 
142,9 millions de tonnes (-1 %). En conséquence, les 
inventaires déclineraient à 39 millions de tonnes (-2 %). Le 
ratio stock/utilisation passerait ainsi de 10,8 % à 10,5 %.  
  

Au sujet du soja, en 2018-2019, des changements aux 
superficies ont été apportés : la production a été élevée à 
117,3 millions de tonnes (+1 %). La trituration a été révisée à 
55,7 millions de tonnes (+2 %), mais les prévisions liées aux 
exportations ont plongé à 55,5 millions de tonnes (-11 %). Par 

conséquent, les stocks passeraient de 10,5 à 
15,8 millions de tonnes (+51 %). Ainsi, le ratio  
stock/utilisation bondirait de 8,7 % à 13,7 %. 
 

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 13 juillet dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,83 $ + septembre 2018, soit 206 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est de 
1,94 $ + septembre, soit 211 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,86 $ + décembre, soit 
213 $/tonne. 
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Contrats 2018-07-13 2018-07-06 2018-07-13 2018-07-06

juil-18 3,30 ¼ 3,51 ¾ 328,8 339,8

sept-18 3,41 ¼ 3,60 ¼ 325,4 338,4

déc-18 3,54 ¾ 3,73 323,0 337,4

mars-19 3,66 ½ 3,83 ¼ 313,8 330,9

mai-19 3,73 ¼ 3,90 311,5 329,9

juil-19  3,79 ¼ 3,96 ½ 313,1 331,4

sept-19 3,82 ¼ 3,94 ¼ 313,3 330,4

déc-19 3,87 ½ 3,99 312,2 327,7

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

  

2017/2018 2018/2019 2018/2019

prév. juin prév. juillet

Inventaire de début 8,2 13,7 12,7

Production 119,5 116,5 117,3

Offre totale 128,3 130,9 130,6

Trituration 55,2 54,4 55,7

Exportation 56,7 62,3 55,5

Semences et résiduel 3,7 3,7 3,7

Demande globale 115,7 120,4 114,9

12,7 10,5 15,8

10,9 % 8,7 % 13,7 %

Source : USDA, juillet 2018

Offre 

(millions de 

tonnes)

Offre et demande de soja aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Demande 

(millions de 

tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : NOUVEAU PROGRAMME PRIME-VERT 2018-2023  
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) a rendu public le nouveau programme 
Prime-Vert qui sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2023. Il 
comporte trois volets : 
• Volet 1 : Intervention en agroenvironnement par une 

entreprise agricole; 

• Volet 2 : Approche régionale ou interrégionale en 
agroenvironnement; 

• Volet 3 : Appui au développement et au transfert de 
connaissances en agroenvironnement. 

  
Pour le secteur de l’élevage, une nouveauté est à souligner : un 
appui financier pour les ouvrages de stockage étanche des 
déjections animales pour les entreprises de la relève. Certains 
critères d’admissibilité, comme le maximum d’aide réduit de 
85 000 $ à 65 000 $ et le seuil de 3 600 kg de P2O5 au moment 
de la demande, ne tiennent pas compte de la réalité du secteur 
porcin, estiment les Éleveurs de porcs du Québec qui 
effectuent des représentations auprès du MAPAQ à ce sujet. 
Pour obtenir plus d’information sur cette mesure, consulter le 
document sur le site du MAPAQ. 
  
Afin de vérifier l’admissibilité d’un projet, il faut contacter la 
direction régionale du MAPAQ. 

Source : Flash, 12 juillet 2018 

USA : RALENTISSEMENT DES EXPORTATIONS EN MAI 
  
Les exportations américaines de viande et produits de porc du 
mois de mai dernier ont enregistré un recul de 2 % en volume 
et de près de 4 % en valeur par rapport à mai 2017. Elles se 
sont chiffrées à 217 200 tonnes, se traduisant par des recettes 
de 562,5 millions $ US.  
  
Au total cumulatif de 2018, le volume de porc américain 
exporté entre janvier et mai a atteint environ 1 083 600 tonnes, 
soit 3 % de plus qu’à la même période l’an dernier. La valeur de 
ces envois, quant à elle, s’est chiffrée à 2,9 milliards $ US, en 
croissance de 6 %. 
  
Le Mexique demeure en tête comme première destination 
pour le porc américain. Environ 353 300 tonnes (+6 %), d’une 
valeur de 621 millions $ US (+2 %), ont été acheminées sur ce 
marché au cours des cinq premiers mois de 2017. 
  
En ce qui a trait aux achats du marché Chine/Hong Kong, pour 
la même période, ils se situent sous le niveau de 2017 à environ 
187 400 tonnes (-18 %) générant des recettes de 
436,4 millions $ US (-6 %). Dans la seconde moitié de 2018, les 
exportations vers cette destination devraient diminuer alors 
que le pays a récemment relevé les tarifs sur le porc américain. 
  
Quant aux autres principales destinations, le Japon a maintenu 

ses achats, alors que les envois vers le Canada sont 
en baisse de 6 % en volume et de 5 % en valeur. 
Contrairement aux expéditions à destination de la 
Corée du Sud, qui ont enregistré la plus forte 
croissance de la période avec un gain de 44 % en 
volume et 54 % en valeur, pour atteindre 
117 300 tonnes et des recettes de 
340,6 millions $ US.  

Source : USMEF, 9 juillet 2018  
  
JBS VENDRA DU PORC EN LIGNE AUX CHINOIS  
  
La division Seara du géant brésilien de la viande JBS a 
signé un accord exclusif afin de commercialiser des 
produits du porc via le portail de commerce 

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

Mexique 353 264 6 % 621,0 2 %

Chine/Hong Kong 187 439 -18 % 436,4 -6 %

Japon 167 294 -1 % 689,6 0 %

Corée du Sud 117 335 44 % 340,6 54 %

Canada 80 091 -6 % 299,2 -5 %

Autres destinations 178 132 16 % 463,0 18 %

Total 1 083 555 3 % 2 849,8 6 %

Source : USMEF, 9 juillet 2018

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

Principales destinations, janvier à mai 2018

Pays
Volume Valeur
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électronique chinois JD.com, a indiqué la compagnie dans un 
communiqué de presse rendu public le 27 juin dernier. Dans le 
cadre du partenariat, une première pour une société brésilienne 
avec JD.com, les deux parties prévoient que d'autres produits 
du portefeuille de Seara seront disponibles à la vente sur le site 
dans les mois à venir. La Chine accapare déjà environ 20 % des 
exportations consolidées de l’entreprise JBS.  
 

Depuis 2014, JBS Foods est la filiale de JBS dédiée à la 
production et transformation de porc et de volaille au Brésil, et 
comprend Seara et JBS Aves. À l’échelle internationale, la 
société brésilienne JBS affirme être le premier transformateur 
de viande en importance, se classant première aux palmarès des 
entreprises d’abattage de bœuf et de volaille au monde. Aussi 
très présente dans le secteur porcin, JBS détiendrait une 
capacité d’abattage globale de 115 000 porcs par jour, dont 
92 000 aux États-Unis seulement en 2017.  
 

JD.com est l'une des premières plateformes en importance en 
ce qui concerne la vente au détail en ligne en Chine en matière 
de revenus. Elle se classe au premier rang des vendeurs de 
porc en ligne dans ce pays et détient déjà des ententes avec 
d’autres importantes entreprises étrangères. Parmi celles-ci 
figurent la filiale américaine Smithfield Foods, propriété du 
géant chinois WH Group, depuis octobre 2017 ainsi que 
l’entreprise canadienne HyLife, depuis septembre 2016. 

Sources : Meatingplace, 9 juillet, JBS, 27 juin 2018,  
 JD.com et Reuters, 24 oct. 2017  

et HyLife, 15 oct. 2016 
 

MONDE : HAUSSE DE LA COMPÉTITION  
ENTRE LES EXPORTATEURS MAJEURS DE PORC  
 

Les exportations mondiales de porc en 2017 ont totalisé 
8,3 millions de tonnes, ce qui représente 7,5 % de la production 
mondiale de porc cette année-là. Depuis 2010, les exportations 
mondiales de viande de porc ont augmenté de plus de 37 %, 
malgré une légère baisse en 2017 due à la réduction des achats 
de la Chine. Les quatre plus importants fournisseurs à cet égard, 
l’Union européenne (UE), les États-Unis, le Canada et le Brésil, 
accaparent 91 % des exportations de porc à l’échelle 
internationale. Selon Rabobank, les exportations 
mondiales de porc devraient non seulement continuer à 

croître, mais la compétition entre les joueurs majeurs sur ce 
marché devrait s’intensifier.  
 

Du côté de l’UE, une production stable et un déclin dans sa 
consommation domestique de porc font que davantage de porc 
doit être écoulé à l’étranger. D’ailleurs, plus de 75 % des 
exportations de l’UE prennent le chemin de l’Asie. Le marché 
russe, autrefois un débouché important pour le porc européen, 
demeure fermé à une grande partie de l’Occident. Jeudi dernier, 
la Russie a d’ailleurs prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 
l’embargo sur les produits alimentaires occidentaux, introduit 
en 2014. Selon Rabobank, la Russie pourrait à l'avenir entrer en 
concurrence sur les marchés mondiaux en tant qu'exportatrice. 
 

Quant aux États-Unis, l’importante croissance de leur 
production ces dernières années les rend particulièrement 
dépendants aux exportations. Si leurs envois de porc vers le 
Mexique diminuent en raison des tarifs imposés par ce dernier 
sur le porc américain, ils devront diversifier leurs marchés, étant 
donné que le tiers de tout leur porc écoulé outre-frontière 
aboutit à cette destination.  
 

En ce qui concerne le Canada, les deux tiers de sa production 
sont destinés à l’étranger, ce qui s’est traduit par près de 
1,3 million de tonnes en 2017. Quatre pays se partagent plus de 
80 % de ce volume : les États-Unis, la Chine, le Japon et le 
Mexique. Lorsque l’Accord économique et commercial global 
(AECG) prendra effet, le Canada aura graduellement accès à un 
quota de quelque 80 000 tonnes de porc sur le marché de l’UE.   
 

Enfin, l’industrie porcine brésilienne est fortement orientée vers  
les marchés extérieurs. Jusqu’en décembre 2017, la Russie 
accaparait le tiers des exportations de porc du pays. Compte 
tenu de l’embargo russe sur la viande de porc brésilienne qui 
sévit depuis décembre 2017, le Brésil devra dénicher de 
nouvelles destinations afin de maintenir ses ventes de porc à 
l‘étranger. En mai 2018, la Corée du Sud lui a d’ailleurs ouvert 
les frontières et devait recevoir ses premiers envois de porc 
brésilien sous peu.  

Sources : Rabobank, juillet et Agrisalon, 12 juillet 2018  
 

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