
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, le prix des porcs a chuté, de l’ordre de 
13,55 $ (-7,3 %), pour terminer la semaine à 172,82 $/100 kg. Il 
faut remonter à novembre 2015 pour trouver une baisse plus 
forte en valeur. Ces trois dernières semaines, le prix moyen a 
enchaîné les baisses, le recul totalisant 25,58 $/100 kg (-13,4 %) 
par rapport à la semaine 28.  
  

À la semaine 29, le prix de référence américain a enregistré une 
baisse, laquelle a été amortie partiellement par une 
dévaluation du huard par rapport au dollar américain.  
  

À la semaine 30, la diminution du prix au sud de la frontière 
s’est accentuée, alors que la devise canadienne faisait du 
surplace, en moyenne. La morosité qui régnait sur le marché de 
référence américain a, à elle seule, pesé sur le prix québécois.  
  
À la semaine 31, le prix américain a carrément dégringolé, ce 
qui, conjugué au rebond notable du dollar canadien (+1 %), a 
fait chuter le prix québécois. Ce rebond du huard s’explique 
entre autres par l'appréciation du pétrole brut. En outre, il a 
reçu le soutien de la nouvelle indiquant que la croissance du 
produit intérieur brut canadien avait surpassé les attentes en 
mai, grâce à une progression de l’ordre de 0,5 %.  
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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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semaine cumulé

Porcs vendus têtes 76 041 2 527 955

Prix moyen $/100 kg 172,82 $ 164,34 $

Prix de pool $/100 kg 172,60 $ 163,40 $

Indice moyen* 110,96 110,60

Poids carcasse moyen* kg 102,65 105,12
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS UNIS 
 

Chez nos voisins du sud, le prix au comptant des porcs a 
encaissé une diminution de l’ordre de 4,89 $ US (-6,4 %) la 
semaine dernière. Il s’agit de la baisse la plus importante 
depuis la mi-septembre 2017 (semaine 38). En fin de compte, il 
s’est fixé à 71,65 $ US/100 lb. Une récapitulation des trois 
dernières semaines montre, tel qu’attendu à cette époque de 
l’année, que le prix américain n’a cessé de reculer, perdant 
10,15 $ US (-12,9 %) de sa valeur depuis la semaine 28.  
 

Sur le marché de gros, la même tendance régnait, la valeur 
estimée de la carcasse s’établissant à 74,5 $ US/100 lb. Aux 
semaines 29, 30 et 31, elle a cumulé des baisses de 1 %, 5 % et 
5 %, respectivement.  
 

La semaine dernière, les abattages ont totalisé 2,32 millions de 
porcs, montrant une forte croissance par rapport à la semaine 
d’avant, de l’ordre de 17 %. Il faut toutefois savoir qu’ils 
avaient alors atteint un maigre 1,99 million de têtes, en raison 
de perturbations des activités de l’abattoir de JBS à 
Marshalltown en Iowa, d’une capacité de 21 000 têtes/jour, 
endommagé par une tornade le 19 juillet. De plus, certains 
abattoirs de Smithfield Foods ont tourné au ralenti. Pour une 
semaine complète d’activité, un niveau aussi faible n’avait pas 
été observé depuis août 2014, à la semaine 32, moment où la 
diarrhée épidémique porcine sévissait aux États-Unis.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
 
Ces six dernières semaines, la valeur estimée de la carcasse est 
passée de 87 à 74,5 $ US/100 lb, ce qui représente un déclin de 
14 %. Une telle diminution, pour ces semaines, est inédite 

depuis au moins 2000. En outre, le sommet s’est chiffré à 
seulement 87 $ US/100 lb, comparativement à 
103,5 $ US/100 lb en moyenne, sur la période 2014-2017.  
 

Selon plusieurs analystes, le contexte s’assombrit pour le 
secteur porcin. Les tarifs punitifs imposés par le Mexique et la 
Chine, les plus récents étant entrés en vigueur au début de 
juillet, auraient été le catalyseur de la diminution de prix du 
porc enregistrée ce mois-là, estiment certains. Des coupes ont 
essuyé des baisses de valeur importantes, en grande partie 
dues à des facteurs saisonniers, notamment le flanc et les 
parures. Toutefois, ceci est exacerbé par le fait que les acteurs 
du marché s’attendent à un recul des prix et reportent leurs 
achats tout en écoulant leurs inventaires, rapporte Steiner.  

 

Or, ceci advient dans un contexte où la croissance de 
l’offre de bœuf (+4 %), de poulet (+2 %) et de porc lui-
même (+5 %) en 2018 par rapport à 2017, annonçait 
déjà des pressions baissières sur le prix des animaux 
d’élevage, dont les porcs (-10 %), selon les prévisions du 
USDA dans son rapport sur l'offre et la demande de 
juillet.  
 

Sur une note positive, Hurt souligne que les tarifs 
chinois sur le soja des États-Unis et autres céréales 
aident à maintenir le coût de l’alimentation animale à 
un niveau faible. Il en est de même pour les conditions 
de cultures actuelles chez nos voisins du sud, qui se 
montrent favorables jusqu’à présent.  
 

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

Volume 19, numéro 17, 6 août 2018 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

3-août 27-juil 3-août 27-juil sem.préc.

JUILLET 18 79,69 79,77 191,87 192,06 -0,19 $

AOÛT 18 58,50 63,65 140,85 153,25 -12,40 $

OCT 18 50,77 50,87 122,24 122,48 -0,24 $

DÉC 18 46,17 46,45 111,16 111,84 -0,67 $

FÉV 19 53,60 53,57 129,05 128,98 0,07 $

AVRIL 19 60,25 59,50 145,06 143,26 1,81 $

MAI 19 67,50 66,17 162,52 159,32 3,20 $

JUIN 19 72,30 71,00 174,08 170,95 3,13 $

JUILLET 19 72,55 71,45 174,68 172,03 2,65 $

AOÛT 19 72,50 70,82 174,56 170,51 4,04 $

1,3045 110,490Taux de change :

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

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 
À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de 
septembre et de décembre a enregistré une hausse par 
rapport à la semaine précédente, de l’ordre de  
0,07 $ US/boisseau dans les deux cas. Quant au tourteau de 
soja, les contrats à terme de septembre et de décembre n’ont 
que peu varié.  
 
La semaine dernière, les contrats de maïs ont bien souvent 
suivi ceux du soja. Mardi, les contrats à terme de soja ont 
affiché une augmentation en raison d’une possible reprise des 
pourparlers entre la Chine et les États-Unis.  
 
Cependant, mercredi et jeudi derniers, le marché du soja est 
reparti en baisse, après que les États-Unis aient balayé toute 
entente imminente en laissant entendre qu'une taxe de 10 ou 
25 % serait émise sur des produits chinois pour un marché de 
200 milliards $ US, prétextant la mauvaise attitude chinoise 
face à leurs exigences. La Chine ne s’est pas laissé 
impressionner par les Américains et a annoncé qu’elle 
répliquerait par une taxe allant de 5 à 25 % sur un marché de 
60 milliards $ US s'ils mettaient leur menace à exécution. Le 
gouvernement Trump a averti la Chine de ne pas sous-estimer 
son président, car il est sur le point de conclure une entente 
avec l’Union européenne et le Mexique. En somme, les 
échanges sont loin d’être cordiaux et rien ne laisse présager 
un accord à court terme.  
 
Les ventes hebdomadaires américaines à l’exportation se sont 
montrées globalement satisfaisantes : pour 2017-2018, elles 
se sont chiffrées à 292 022 tonnes de maïs et 93 670 tonnes 
de soja, et pour 2018-2019, elles ont atteint 986 125 tonnes 
de maïs et 543 284 tonnes de soja. Par rapport à l’année 
dernière, les ventes pour l’année courante sont en avance de 
5 % pour le maïs et en retard de 4 % pour le soja.  
 
Selon la U.S. Energy Information Administration, la production 
d’éthanol a reculé de 10 000 barils par jour et les stocks ont 
été renforcés de 314 000 barils, ce qui porte les totaux à 
1,06 million de barils par jour et 21,97 millions de barils, 
respectivement. 

Au Québec, les bases du maïs ont été assez stables ces 
derniers jours. Elles ont commencé la semaine à 1,66 $/bu 
pour une livraison immédiate et 1,23 $/bu pour une livraison à 
la récolte, et elles l’ont terminée à 1,63 et 1,23 $/bu, 
respectivement. Les ventes de soja ne sont pas nombreuses 
ces derniers temps, et les acheteurs nous ont confirmé que le 
marché est au point mort. Le marché semble donc attendre ce 
qui va se passer entre les États-Unis et la Chine. 

 
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 3 août dernier. 

 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,63 $  
+ septembre 2018, soit 210 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,05 $ + septembre, soit 
226 $/tonne. 

  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,23 $  
+ décembre 2018, soit 200 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,95 $ + décembre, soit 
228 $/tonne. 
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Contrats 03/08/2018 27/07/2018 03/08/2018 27/07/2018

sept-18 3,69 ¾ 3,62 330,6 331,8

déc-18 3,84 ¼ 3,76 ¼ 331,8 331,1

mars-19 3,95 ½ 3,86 ¾ 328,2 324,6

mai-19 4,01 ½ 3,92 ½ 327,5 323,1

juil-19 4,07 3,97 ¾ 329,1 324,5

sept-19 4,07 ¾ 3,98 ¾ 329,4 324,4

déc-19 4,10 ¾ 4,01 ½ 327,6 322,5

mars-20 4,20 ½ 4,11 ½ 328,4 323,3

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

http://jygatech.com/fr/
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F. MÉNARD AUGMENTERA LA CAPACITÉ DE SON ABATTOIR  
 

F. Ménard souhaite hausser sa capacité de production de 60 % 
en agrandissant l’aire d’entreposage des carcasses et en 
ajoutant un deuxième quart de travail à son abattoir de l’Ange-
Gardien, possiblement en 2020.  
 

À l’heure actuelle, F. Ménard ne peut abattre plus de 
4 500 porcs par jour, soit 1,1 million de têtes par année, car la 
zone d’entreposage des carcasses avant la découpe est limitée 
à 18 000 pi2. En ajoutant 6 000 pi2 à la superficie existante, 
l’entreprise prévoit d'augmenter sa capacité d’abattage 
quotidienne à 7 100 bêtes, et ce, d’ici environ trois ans. Les 
travaux d’agrandissement de l’aire d’entreposage ont 
commencé le mois dernier et devraient être achevés vers la fin 
décembre. Un investissement de 4,5 millions $ sera nécessaire 
afin de mener ce projet à terme.  
 

Un nombre accru de sites d’engraissement sera nécessaire afin 
d’atteindre cet objectif. L’entreprise se dit prête à soutenir les 
quelque 200 éleveurs associés dans cette démarche avec 
l’implantation d’un programme de financement. Les nouvelles 
constructions ne devraient pas commencer avant 2019. 
 

F. Ménard est une entreprise spécialisée dans l’élevage et la 
transformation de viande porcine. Cette dernière possède 
également un abattoir, soit la division Agromex, situé à l’Ange-
Gardien. Elle transforme annuellement l'équivalent de 15 % de 
la production porcine du Québec. F. Ménard œuvre aussi en 
alimentation animale, en transport, en élevage de volailles et 
en recherche et développement. 

Sources : L'Avenir et des Rivières, 1er août 2018, F. Ménard et AAC 
 

TARIFS COMMERCIAUX :  
LES PRODUCTEURS AMÉRICAINS RECEVRONT DE L’AIDE  
 

Le USDA autorisera le déboursement d’un montant allant 
jusqu’à 12 milliards $ US en programmes visant à indemniser 
les producteurs agricoles pour les pertes encourues en raison 
des tarifs à l’importation imposés par quelques pays sur 
plusieurs denrées agricoles américaines. Cette annonce a été 
faite le mardi 24 juillet dernier. L’aide concerne certains 
produits de l’élevage, dont le lait et le porc, ainsi que quelques 
grandes cultures, tels le soja, le sorgho, le maïs, le blé, et le 
coton. Du montant total, entre sept et huit milliards $ US 

seraient versés en argent sonnant aux producteurs. Les 
paiements s’échelonneraient du mois de septembre à la fin des 
récoltes et ne seront pas récurrents.  
  

Trois types de programmes seront mis en œuvre. Le premier 
consistera en un programme de soutien financier aux 
producteurs. Le second distribuera les excédents inattendus de 
produits à des banques alimentaires et autres programmes de 
nutrition. Le troisième aura pour but de développer de 
nouveaux marchés d’exportation pour les produits agricoles. 
  

Au Canada, aucun programme supplémentaire n’est envisagé 
pour le moment afin de faire face à toute éventuelle baisse de 
prix, selon le ministre de l’Agriculture canadien Lawrence 
MacAulay. Ceci, en dépit du fait que lorsque le prix d’une 
denrée agroalimentaire canadienne est lié directement au prix 
américain, les producteurs au nord de la frontière subissent les 
mêmes conséquences que leurs homologues américains, note 
le président d’Alberta Pork. Ce dernier ajoute que la situation 
actuelle a un effet sur les marchés internationaux, les acheteurs 
ralentissant leurs transactions dans l’attente de baisses 
éventuelles des prix.  

Sources : Meatingplace, 25 juillet, Reuters, 28 juillet,  
NPPC, 24 juillet et Alberta Pork, 26 juillet 2018  

 

USA : LES PERTES DU SECTEUR PORCIN LIÉES AU JEFTA ET À 
L’AGPPTP DÉPASSERAIENT LE MILLIARD $ US  
 

Le 17 juillet dernier à Tokyo, l’Union européenne (UE) et le 
Japon ont officiellement signé leur accord de partenariat 
économique (JEFTA - Japan-EU Free Trade Agreement) alors 
que, parallèlement, les onze membres de l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) 
franchissent peu à peu les étapes vers sa concrétisation. 
L’entrée en force de ces deux accords pourrait se réaliser avant 
avril 2019. Dans ce contexte, la U.S. Meat Export Federation 
(USMEF) a réalisé une première estimation des pertes 
financières potentielles des secteurs porcin et bovin des États-
Unis.  
 

En ce qui concerne le porc, en supposant que le JEFTA et 
l’AGPPTP soient mis en œuvre dès le 1er avril 2019 et qu'aucun 
accord commercial équivalent entre les États-Unis et le Japon 
ne soit mis en place, la perte de parts de marché devrait 
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s'accélérer au cours des dix prochaines années. Selon ce 
scénario, la baisse des recettes liées aux exportations de porc 
américain pourrait se chiffrer à plus de 600 millions $ US par 
année d'ici 2023, pour atteindre 1,02 milliard $ US par année en 
2028.  
 

En tonnage, la diminution des ventes équivaudrait à environ 
127 000 tonnes par année en 2023, pour s’accroître à 
264 000 tonnes vers 2028.  
 

Il faut préciser que ces estimations font référence aux 
exportations perdues étant donné la situation actuelle. Elles 
pourraient donc être considérées comme un potentiel de 
croissance dans le cas où les États-Unis signeraient des 
partenariats semblables au JEFTA et à l’AGPPTP. 
 

Pour les États-Unis, le Japon est la première destination en 
importance en matière de valeur en ce qui a trait aux 
exportations de porc, ayant généré 25 % des recettes totales de 
ce pays en 2017. Quant au Canada et à l’UE, 30 % et 18 % des 
recettes liées à la vente de porc à l’étranger provenaient du 
Japon en 2017, respectivement, faisant de ce dernier le second 
acheteur de porc en matière de valeur dans les deux cas.  

Sources : USMEF, 26 juillet, Commission européenne,  
17 juillet 2018, USMEF, Statistique Canada et Eurostat 

CHINE : PREMIÈRE ÉCLOSION DE PESTE PORCINE AFRICAINE  
 

Mercredi dernier, un cas de peste porcine africaine a été 
découvert en Chine sur une porcherie détenant un troupeau de 
383 porcs dont 47 sont morts de la maladie. Il s’agirait de la 
première éclosion jamais enregistrée en Asie de l’Est, selon 
l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO). Afin de prévenir la propagation de la 
maladie, les autorités ont fait détruire 913 porcs. Plusieurs 
mesures de biosécurité ont été prises, notamment l’arrêt du 
transport des porcs venant de la zone touchée et l’interdiction 
de nourrir les animaux avec des déchets alimentaires non 
traités.  
  

Ce cas a été répertorié dans la province de Liaoning au nord-est 
de la Chine. Celle-ci partage sa frontière avec la Corée du Nord. 
Cette nouvelle lève de nouvelles inquiétudes à savoir que la 
maladie pourrait se répandre à la péninsule coréenne et au 
Japon. D’ailleurs, dès aujourd’hui, le Japon a suspendu les 
achats de porc traité thermiquement en provenance de Chine. 
Les importations de porc cru chinois y sont déjà interdites en 
raison d’une éclosion de fièvre aphteuse en Chine.  
  

Selon un analyste de la firme China-America Commodity Data 
Analytics, si la maladie devient hors de contrôle, les pertes 
seront incommensurables. Rappelons qu’environ la moitié du 
cheptel mondial porcin se trouve en Chine, où l’élevage se fait 
sur des milliers des porcheries à grande échelle et de fermes 
artisanales, ces dernières étant moins susceptibles d’appliquer 
des pratiques favorisant la biosécurité.  
  

La peste porcine africaine est une maladie hautement 
contagieuse et dont le taux de mortalité peut atteindre les 
100 %. Il n’existe pas de vaccin. Cette maladie est prévalente 
dans les pays subsahariens en Afrique et plusieurs éclosions 
sont survenues depuis 2007 en Géorgie d’abord, pour s’étendre 
ensuite à la Russie et à l’Europe de l’Est incluant les pays baltes, 
la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, la 
République tchèque et la Hongrie.  

Sources : Reuter, South China Morning Post  
et National Hog Farmer, 3 août, Reuter, 6 août 2018  

  

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