
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
Le prix moyen a poursuivi sa dégringolade la semaine dernière, 
déclinant de l’ordre de 15,31 $ (-8,9 %) par rapport à la 
semaine antérieure. Il a clôturé à 157,51 $/100 kg en moyenne. 
Il faut remonter à 2009 pour trouver un prix inférieur, à la 
même semaine, à 105,08 $.  
  
Le prix québécois a suivi la tendance baissière qui affecte le 
prix de référence chez nos voisins du sud. Le marché des 
devises a exercé une influence limitée, puisqu’en moyenne, il 
n’a que peu varié.  

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à un peu plus de 126 700 têtes. Pour une semaine 32, 
c’est la semaine la plus faible à ce chapitre depuis 2014. 
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS UNIS 
  
Le marché des porcs a enchaîné avec une sixième semaine de 
baisse, le déclin se chiffrant cette fois à 6,27 $ US (-8,8 %). En 
moyenne, le prix de référence s’est chiffré à 65,38 $ US/100 lb. 
Par rapport à 2017 et à la moyenne de la période 2012-2016, 
c’est inférieur, par des écarts de 11,6 % et 17,4 %, 
respectivement.  
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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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196,51 $ 188,02 $

181,42 $ 169,91 $

222,08 $ 219,17 $

kg 101,28 103,38

Total porcs vendus Têtes 105 917 3 020 530
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 76 136 2 604 091

Prix moyen $/100 kg 157,51 $ 164,14 $

Prix de pool $/100 kg 157,31 $ 163,97 $

Indice moyen* 110,37 110,59

Poids carcasse moyen* kg 102,21 105,04

$/100 kg 173,62 $ 181,34 $

$/porc 177,46 $ 190,47 $

têtes 126 723 4 287 979

semaine cumulé

$ US/100 lb 65,38 $ 69,51 $

têtes 2 333 000 73 965 000

lb 208,77 212,33

$ US/100 lb 71,79 $ 81,27 $

$ CA/$US 1,3018 $ 1,2834 $
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Semaine 32 (du 06/08/18 au 12/08/18) 

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 
En ce qui a trait au marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse continue de perdre des plumes; le rythme semblant 
toutefois ralentir. Elle a diminué de l’ordre de 2,7 $ US (-4 %), 
pour s’établir à 71,8 $ US/100 lb de moyenne. Pour la troisième 
semaine consécutive, c’est la déconfiture du flanc (-18,5 $ US) 
sur le marché des coupes qui a par-dessus tout mené à cette 
dépréciation. Les côtes (-3 $ US) ont participé à cette tendance, 
mais dans une moindre mesure.  
 

La décroissance des prix, tant sur le marché au comptant que le 
marché de gros, était attendue en cette époque de l’année. 
Elle a cependant débuté trois semaines avant celle de 2017. 
Reste à voir si le rebond se produira lui aussi en avance ou s’il 
se fera attendre.  
 

Les abattages ont totalisé 2,33 millions de têtes, surpassant 
ceux observés en 2017 et à la moyenne de 2012-2016, par des 
marges de 2 % et 12 %.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Le 24 juillet dernier, le gouvernement Trump a annoncé qu’il 
soutiendrait financièrement les producteurs agricoles 
américains affectés par les tarifs imposés sur les exportations 
de leurs denrées, notamment par la Chine et le Mexique. 
Cependant, Meyer émet des réserves quant à l’efficacité de 
cette aide ponctuelle, dont le montant total avoisinerait les 
12 milliards $ US.  
 

En premier lieu, la promotion accrue auprès des pays acheteurs 
potentiels donne des résultats à long terme et a déjà bénéficié 
aux marchés les plus importants et affichant le plus de 
croissance, estime Meyer. Ainsi, rehausser la promotion auprès 

de ceux-ci ou auprès d’autres marchés n’ayant pas encore 
rapporté de résultat au chapitre des ventes risque d’être peu 
rentable.  
 

En second lieu, l’achat de produits par le gouvernement aura 
des résultats qui dépendront des coupes ou des produits 
choisis. En provenance des États-Unis, le Mexique consomme 
beaucoup de jambons et d’abats tandis que la Chine achète 
principalement des jambons, des épaules ainsi que des abats. 
En ce qui a trait aux abats, les débouchés intérieurs sont 
limités. Les jambons et les épaules peuvent être utilisés de 
nombreuses manières, mais tout ce qui pourrait accroître les 
prix du jambon augmentera également ceux destinés au 

Mexique et freinera ainsi les achats mexicains, réduisant 
partiellement les gains. Il en est de même pour les 
épaules de porc en Chine.  
 

À ce propos, la longe serait un meilleur choix, note 
Meyer. En effet, depuis au moins le début des années 
2000, cette coupe a connu une tendance à la baisse de 
sa valeur, en proportion de celle de la carcasse. La longe 
représente 26 % de la valeur recomposée de la carcasse.  
 

En dernier lieu, en ce qui concerne les paiements directs 
aux éleveurs, l’échéance sera difficile à respecter. En 
effet, au plan administratif, le USDA risque de ne pas 
disposer de suffisamment d’effectifs pour les réaliser en 
septembre prochain, au moment où les récoltes sont en 
cours. Bref, bien des détails restent à éclaircir à propos 
des modalités de cette aide. 
  

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

 $/100 kg 

10-août 3-août 10-août 3-août sem.préc.

AOÛT 18 54,80 58,50 132,03 140,94 -8,91 $

OCT 18 51,17 50,77 123,28 122,32 0,96 $

DÉC 18 47,47 46,17 114,37 111,23 3,13 $

FÉV 19 53,97 53,60 130,03 129,14 0,89 $

AVRIL 19 61,00 60,25 146,96 145,16 1,81 $

MAI 19 69,00 67,50 166,24 162,62 3,61 $

JUIN 19 74,07 72,30 178,45 174,19 4,26 $

JUILLET 19 74,20 72,55 178,77 174,79 3,98 $

AOÛT 19 73,60 72,50 177,32 174,67 2,65 $

OCT 19 60,55 60,87 145,88 146,65 -0,77 $

1,3056 110,508Taux 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

80%
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160%

Valeurs de la longe, marché de gros
États-Unis (en % de la carcasse)

Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : 
DES RENDEMENTS SUPÉRIEURS AUX ATTENTES 
 
Vendredi dernier, le USDA a rendu publique la mise à jour 
mensuelle du rapport sur l’offre et la demande. Ce rapport 
s’est révélé baissier, avec des rendements records aux États-
Unis pour le maïs et quasi records pour le soja. À Chicago, tant 
le maïs que le soja ont accusé de fortes baisses.  
 
À propos du maïs américain, le rendement moyen pour 
l’année de commercialisation 2018-2019 a été estimé à  
11,2 t/ha, plus que les prévisions des analystes. En 
conséquence, La production totale a été relevée à 
370,5 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 4 % 
par rapport à juillet dernier. Cette augmentation a fait en sorte 
que les inventaires de report de maïs américain de la nouvelle 
récolte ont grimpé à 42,8 millions de tonnes (+9 %). Quant aux 
inventaires de report de l’ancienne récolte, ils demeurent 
inchangés à 51,5 millions de tonnes. 
 
Du côté du soja, le rendement moyen américain se chiffrerait 
à 3,47 t/ha, soit 6 % au-dessus des prévisions de juillet. Le tout 
dépasse les attentes du marché avec une production 
américaine record de 124,8 millions de tonnes (+6 %). Les 
inventaires de la nouvelle récolte de soja totaliseraient 
21,4 millions de tonnes (+35 %). Dans le cas des inventaires de 

report de l’ancienne récolte, il y aurait eu un ajustement à la 
baisse à 11,7 millions de tonnes (-8 %). 

Sources : Grainwiz et USDA, 10 août 2018  
  
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de 
septembre et de décembre a essuyé une baisse par rapport à 
la semaine précédente, de l’ordre de  
0,12 $ US/boisseau dans les deux cas. Quant au tourteau de 
soja, les contrats à terme de septembre et de décembre ont 
diminué, de l’ordre de 8,9 et 8,5 $ US la tonne courte, 

respectivement.  
  
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 10 août dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,73 $ + septembre 2018, soit 209 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est de 
2,08 $ + septembre, soit 223 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,26 $ + décembre 2018, soit 196 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est 
établie à 1,97 $ + décembre, soit 224 $/tonne. 
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Contrats 10/08/2018 03/08/2018 10/08/2018 03/08/2018

sept-18 3,57 ¾ 3,69 ¾ 321,7 330,6

déc-18 3,71 ¾ 3,84 ¼ 323,3 331,8

mars-19 3,83 ¼ 3,95 ½ 320,5 328,2

mai-19 3,90 ¼ 4,01 ½ 319,6 327,5

juil-19 3,96 4,07 321,4 329,1

sept-19 3,97 ¼ 4,07 ¾ 321,8 329,4

déc-19 4,00 ½ 4,10 ¾ 320,5 327,6

mars-20 4,11 4,20 ½ 321,2 328,4

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2017/2018 2018/2019 2018/2019

final prév. juillet prév. août

430,2 414,2 423,3

Alimentaire et industrielle 37,1 37,6 37,6

Éthanol 142,2 142,9 142,9

Alimentation animale 138,4 137,8 140,3

Exportation 61,0 56,5 59,7

Demande globale 378,7 374,8 380,5

51,5 39,4 42,8

13,6 % 10,5 % 11,2 %
Source : USDA, août 2018

Inventaire de report (millions de tonnes)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : PROLONGATION DU PROGRAMME INNOV’ACTION  
  

Mercredi dernier, le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec ont annoncé la prolongation du 
programme Innov'Action agroalimentaire jusqu'en 2023. Ce 
programme a pour objectif de développer de nouvelles 
connaissances et favoriser leur transfert en appuyant des 
activités de recherche et d’innovation afin d’accroître la 
compétitivité, la profitabilité et la productivité des secteurs de 
la production agricole et de la transformation alimentaire, et 
ce, dans une perspective de développement durable. 
  

Le programme comprend trois volets : 
• Volet 1 – Recherche et développement; 
• Volet 2 – Adaptation technologique; 
• Volet 3 – Transfert de connaissances. 
  

Selon le volet, les clientèles admissibles comprennent les 
établissements de recherche, les établissements de transfert 
technologique, les centres de diffusion et les associations ou 
regroupements d’entreprises. Les fonds seront attribués par 
appels de projets de la part du MAPAQ.  
  

Ce programme est issu de l'accord Canada-Québec de mise en 
œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le budget qui 
lui est alloué pour la période 2018-2023 s'élève à 
35,2 millions $, somme qui est supportée par le gouvernement 
fédéral et par Québec. 

Sources : Portail Québec et MAPAQ, 8 août 2018 
  

EXPORTATIONS AMÉRICAINES : L’EFFET DES TARIFS 
SE FAIT SENTIR  
  

Le 5 juin entraient en vigueur les tarifs à 
l’importation s’élevant à 10 % sur la majeure partie 
de la viande et des produits de porc américain 
franchissant la frontière du Mexique. Leur effet a 
commencé à peser quelque peu sur les exportations 
américaines de porc dans ce pays, lesquelles ont 
atteint près de 60 000 tonnes en juin dernier, en 
baisse de 7 % par rapport à juin 2017, selon les 
dernières statistiques de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF). En 2018, c’est le premier mois 
de baisse par rapport au même mois en 2017.  
  

À cela s’est ajouté l’effet cumulatif des tarifs chinois, dont la 
première vague est entrée en vigueur le 2 avril dernier, les 
faisant passer de 12 % à 37 %. En juin, la Chine s’est procuré un 
peu moins de 32 000 tonnes de porc américain, une chute de 
38 % par rapport à juin 2017. En juillet, la baisse des ventes vers 
la Chine pourrait s’accentuer puisqu’une seconde vague de 
tarifs les a fait bondir à 62 % pour ce mois.  
  

Sur l’ensemble du mois de juin, le volume écoulé s’est élevé à 
un peu plus de 191 300 tonnes ayant généré des recettes de 
510,4 millions $ US, ce qui, par rapport au même mois en 2017, 
s’est traduit par des baisses de 4 % et 3 %, respectivement.  
  

Toutefois, pour la première moitié de 2018, ces exportations 
demeurent encore en légère hausse comparativement à la 
même période en 2017. En effet, pour la période de janvier à 
juin, elles ont augmenté de 2 % en volume et de 5 % en valeur, 
se chiffrant à un peu plus de 1,27 million de tonnes pour des 
recettes totalisant environ 3,36 milliards $ US.  
  

Les achats du Mexique ont contribué à la hausse en volume. De 
janvier à juin 2018, le volume y a été supérieur à celui observé 
à la même période en 2017, par une marge de 4 %, pendant 
que leur valeur stagnait.  
  

Le marché de la Chine/Hong Kong est celui ayant accusé le 
recul le plus important en volume et en valeur jusqu’à présent. 
Ces derniers ont décliné, de l’ordre de 21 % et 9 % 
respectivement.  

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

Mexique 413 231 4 % 726,1 -1 %

Chine/Hong Kong 216 231 -21 % 507,2 -9 %

Japon 199 067 -1 % 821,4 1 %

Corée du Sud 134 190 42 % 386,5 49 %

Canada 95 982 -4 % 360,1 -4 %

Autres destinations 216 157 17 % 558,8 17 %

Total 1 274 858 2 % 3 360,1 5 %

Source : USMEF, 6 août 2018

Pays
Volume Valeur

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

Principales destinations, janvier à juin 2018
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La Corée du Sud est toujours aussi friande de porc américain, 
avec des achats de plus de 134 000 tonnes de janvier à juin, le 
tout valant 386,5 millions $ US. Elle a ainsi surpassé son niveau 
de 2017, de l’ordre de 42 %; il s’agit même d’un sommet inégalé 
pour ce pays. Si cette tendance se maintient, le record 
enregistré en 2011 (188 307 tonnes et 497,1 millions $ US) sera 
battu. Rappelons que cette année-là, le cheptel sud-coréen 
avait été décimé par la fièvre aphteuse.  
  

Len Steiner du Daily Livestock Report prévoit qu’à la seconde 
moitié de 2018, les exportations américaines feront face à des 
vents contraires. Toutefois, aussi longtemps que l’érosion des 
prix se poursuivra, l’intérêt des acheteurs devrait se maintenir. 
Dans ce cas, les quantités écoulées pourraient se maintenir tant 
bien que mal, mais à des valeurs moindres.  

Sources : USMEF, 6 août, Daily Livestock Report, 7 août 2018 
 et pig333, 13 avril 2011 

 

GUERRE COMMERCIALE USA-CHINE : NOUVELLE VAGUE DE TARIFS 
 

Le 3 août dernier, le gouvernement chinois a annoncé 
l’imposition de nouveaux tarifs sur l’importation de biens 
américains, en représailles à l’intention des États-Unis de mettre 
en place une autre série de tarifs sur les importations chinoises 
le 23 août prochain. Selon un rapport du USDA, China 
Announces Supplemental Tariffs in Response to U.S. 301 Tarifs, 
l’entrée en vigueur des tarifs chinois adviendrait dès 
l’imposition des nouveaux tarifs américains. 
  

Parmi les biens américains touchés, les boyaux de porc  seraient 
soumis à un tarif de 25 %. En 2017, les États-Unis en ont expédié 
vers la Chine pour une valeur de 37,3 millions $ US. Parmi les 
produits dérivés du porc exportés en Chine, c’est celui ayant la 
plus haute valeur. En se basant sur les données de l’USMEF, en 
2017, il a représenté 3 % de toutes les expéditions de porc 
américain en Chine, en matière de valeur.  

Sources : USDA, 6 août,  
National Hog Farmer, 10 août 2018 et USMEF 

 

FRANCE : UN NOUVEAU CYCLE DE CRISE?  
 

La peste porcine africaine, la hausse de la production mondiale 
et le net repli des importations chinoises pèsent sur les 
perspectives de la filière porcine française, après deux 
années d'embellie. Plusieurs indicateurs laissent à 

penser que l'automne et l'hiver pourraient être très compliqués, 
indique Pascal Le Duot, le directeur du Marché du Porc Breton. 
 

Première inquiétude de taille, la peste porcine venue d'Afrique 
s'étend. Ces dernières semaines, plus de 110 000 porcs ont été 
abattus en Roumanie. L'Ukraine est touchée et la Pologne ne 
peut plus exporter, notamment en Chine. En France, un arsenal 
de mesures est en cours pour sensibiliser les éleveurs mais aussi 
les chauffeurs de camions arrivant de l'Europe de l'Est. 
Beaucoup doutent que cela sera suffisant. 
 

La filière porcine française et européenne va aussi devoir faire 
face à la hausse de 2 % de la production mondiale de porcs 
attendue en 2018, note M. Duot.  
 

Or, selon une étude de Rabobank, une série d'incertitudes 
menacent l'optimisme du commerce mondial de viande de porc. 
La consommation mondiale ne devrait croître que de 1 % cette 
année. La Chine, qui représentait un important débouché pour 
les éleveurs, a fortement réduit ses achats extérieurs. Les 
importations chinoises sont passées de trois millions de tonnes 
en 2016 à environ 1,5 million de tonnes en 2018. En 2016, la 
France a vendu à la Chine 85 300 tonnes de viande de porc, un 
chiffre ramené à 49 496 tonnes en 2017, indique Agreste, l'outil 
statistique du ministère de l'Agriculture.  
 

Dans ces conditions, les prix se rétractent. En France, le prix 
moyen payé aux éleveurs est désormais à moins de 1,25 euro/
kg alors que le cours a grimpé jusqu'à 1,54 euro/kg en 2017. En 
Allemagne, il est autour de 1,40 euro/kg après avoir atteint 
1,80 euro/kg l'an dernier. Cette année, le cours devrait baisser 
de plus de 11 % indique Boris Duflot, directeur des études 
économiques de l'Institut du porc (Ifip). 
 

Si la filière sort de deux exercices fastes en 2016 et 2017 qui ont 
permis aux producteurs de reconstituer leur trésorerie, elle 
serait désormais utilisée afin de surmonter la baisse des prix, 
alors que le coût des céréales commence à augmenter. 
L'aliment représente 70 % du prix de revient d'un porc 
d’engraissement. 

Source : Les Échos, 13 août 2018  
 

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