
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen s’est chiffré à 
139,85 $/100 kg, une diminution de 17,66 $ (-11,2 %) par 
rapport à la semaine précédente. C’est 59 $ et 51 $ de moins 
qu’au même moment en 2017 et à la moyenne de la période 
2012-2016, respectivement. Il s’agit d’une septième semaine 
de baisse consécutive, ce qui représente une chute cumulée 
d’environ 70 $/100 kg (-34 %).  
 

Le recul du prix de référence aux États-Unis est en majeure 
partie responsable de la baisse du prix québécois. Le déclin a 
toutefois été amoindri par la dépréciation du huard par rapport 

au billet vert (-0,6 %). Cette variation est due aux tensions 
commerciales qui pèsent sur la demande mondiale des 
matières premières, telle que les métaux. Les prix de ces 
derniers sont d’ailleurs déjà sous pression baissière en raison 
des inquiétudes liées au fait que la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine pourrait faire dérailler la croissance 
de cette demande.  
 

En ce qui a trait aux ventes, elles ont atteint plus de 
130 800 porcs, en hausse de 4 100 têtes (+3 %) par rapport à la 
semaine précédente et de 2 400 têtes (+2 %) comparativement 
à 2017. Toutefois, c’est 1 000 têtes en deçà du nombre observé 
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.  

semaine cumulé

183,00 $ 187,88 $

164,39 $ 169,75 $

207,46 $ 218,84 $

kg 101,45 103,32

Total porcs vendus Têtes 86 601 3 107 131

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

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 77 800 2 681 891

Prix moyen $/100 kg 139,85 $ 163,44 $

Prix de pool $/100 kg 139,66 $ 163,27 $

Indice moyen* 110,57 110,59

Poids carcasse moyen* kg 102,00 104,95

$/100 kg 154,42 $ 180,56 $

$/porc 157,51 $ 189,49 $

têtes 130 842 4 418 821

semaine cumulé

$ US/100 lb 57,64 $ 69,15 $

têtes 2 459 000 76 315 000

lb 208,29 212,21

$ US/100 lb 69,59 $ 81,13 $

$ CA/$US 1,3103 $ 1,2842 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1
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Porcs abattus
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Semaine 33 (du 13/08/18 au 19/08/18) 

Québec



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Au sud de la frontière, le prix de référence des porcs à 
enregistré sa plus forte baisse en 2018, soit une diminution de 
7,74 $ US (-11,8 %), pour s’établir à 57,64 $ US/100 lb. Il faut 
remonter à 2009 pour trouver un prix inférieur à pareille 
semaine (49,18 $ US/100 lb). Par rapport à 2017 et à la 
moyenne de la période 2012-2016, le prix de référence est 
largement inférieur, par des écarts de 31,9 % et 37,4 %, 
respectivement. 
  

De même, la tendance baissière a dominé sur le marché de 
gros, où la valeur recomposée de la carcasse a fléchi de 
2,2 $ US (-3,1 %). Elle a terminé la semaine à 69,6 $ US/100 lb, 
en moyenne. Par rapport au même moment en 2017, où la 
valeur moyenne s’élevait à 93,2 $ US/100 lb, cela représente 
25 % de moins. Toutes les coupes se sont dévalorisées, celles 
ayant subi les plus grandes diminutions étant le flanc  
(-11,6 $ US), la longe (-3,1 $ US) et le jambon (-2,8 $ US). 
  

Les abattages de la semaine dernière ont atteint près de 
2,46 millions de têtes, se situant au-dessus de ceux observés la 
semaine précédente, par un écart de 5 %. Il s’agit du volume 
hebdomadaire le plus élevé jusqu’à maintenant en 2018.  
  

NOTE DE LA SEMAINE 
  

La peste porcine africaine est l’une des maladies affectant les 
porcs la plus crainte. La seule façon de la contenir est 
l’application de mesures de contrôle telles que la destruction 
des troupeaux complets dans la zone où des cas sont retrouvés 
ainsi que la mise en place de restrictions en ce qui concerne le 
transport. Or, la maladie est maintenant officiellement 
présente au sein de la Chine qui détenait 57 % du cheptel 

mondial en 2017, selon le USDA. Les analystes du Daily 
Livestock Report et de la firme Global Agri Trends estiment que 
cela pourrait faire basculer la situation mondiale du porc.  
  

En effet, le porc compte pour 74 % de toute la quantité de 
viandes rouges et de viandes de volaille consommées par la 
population chinoise, qui s’élève à 1,4 milliard de personnes.  
En 2017, les Chinois auraient consommé 54,8 millions de 
tonnes de porc. Au total, les exportations mondiales de cette 
viande ont représenté 8,3 millions de tonnes. Le tonnage de 
porc exporté dans le monde équivaut à 15 % de la 
consommation annuelle de la Chine. Si l’approvisionnement 
chinois était amputé significativement, il n’y aurait pas assez de 

porc commercialisé sur la planète pour 
contrer la pénurie qui s’ensuivrait.  
  

Bien entendu, tout cela n’est que spéculation.  
À court terme, Steiner rappelle que la Chine 
impose toujours un tarif à l’importation de 
l’ordre de 62 % sur le porc américain, que les 
éleveurs américains accélèrent la mise en 
marché de leurs porcs et que le prix des 
animaux semble en chute libre. Pendant ce 
temps, plusieurs acheteurs de viande 
réfrènent leurs achats en cette période de fort 
déclin des prix, ce qui exacerbe la situation.   
  

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

 $/100 kg 

17-août 10-août 17-août 10-août sem.préc.

OCT 18 58,60 51,17 141,38 123,46 17,93 $

DÉC 18 55,27 47,47 133,35 114,53 18,82 $

FÉV 19 61,65 53,97 148,74 130,21 18,53 $

AVRIL 19 67,40 61,00 162,61 147,17 15,44 $

MAI 19 73,50 69,00 177,33 166,47 10,86 $

JUIN 19 78,60 74,07 189,64 178,71 10,93 $

JUILLET 19 78,30 74,20 188,91 179,02 9,89 $

AOÛT 19 77,00 73,60 185,78 177,57 8,20 $

OCT 19 64,25 60,55 155,01 146,09 8,93 $

DEC 19 59,62 56,60 143,84 136,56 7,29 $

1,3079 110,547

$/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 :

2017 2018p
2017 2018p

2017 2018p

('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t)

Chine 53 400     54 650         54 812     55 950         208           225               

UE 23 675     24 050         20 832     21 165     2 857       2 900           

Etats-Unis 11 610     12 166         9 540       9 947           2 555       2 676           

Brésil 3 725       3 675           2 941       3 052       786           625               

Russie 2 960       3 050           3 298       3 230           37             20             

Canada 1 970       2 015           860           900               1 324       1 355           

Mexique 1 267       1 305       2 180       2 325           170           180           

Japon 1 282       1 280           2 741       2 777           5               5               

Monde 110 928       113 070       7 879           113 027       8 279           8 341           

p : prévis ions

Source : Livestock and Poultry : World Markets and Trade, USDA, avril 2018

Production, consommation et importations de porc selon le pays

Pays

Production Consommation Exportations



 
 
 
 

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 affiché un gain par rapport à la 
semaine d’avant, 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 ont augmenté de l’ordre de 8,4 et 
9,1 $ US la tonne courte, respectivement.  
  

Sur les marchés du maïs et du soja, des hausses ont été 
observées mardi et jeudi derniers.   
  

Mardi, l’ensemble des contrats à terme des grains se sont 
appréciés. Il semblerait que cette réaction des marchés soit 
une correction technique, c’est-à-dire que lorsqu’un contrat à 
terme chute énormément au cours d’une séance boursière, on 
peut s’attendre à ce qu’il réagisse inversement en regagnant 
partiellement une partie des pertes, et vice versa.  
  

Jeudi, la reprise des pourparlers entre les États-Unis et la 
Chine a été annoncée pour la fin août, faisant progresser les 
contrats à terme de soja, ce qui a entraîné à sa suite le maïs. 
Selon certains analystes, ce fut une réaction exagérée, les 
chances d’une conclusion vers un accord étant plutôt minces à 
la vue du faible rang de la délégation chargée des discussions.  
  

En outre, le maïs a été tiré à la hausse par les ventes 
hebdomadaires américaines, qui ont dépassé les attentes pour 
celui-ci, tandis que celles du soja ont été satisfaisantes. En ce 
qui concerne l’année récolte 2017-2018, elles se sont chiffrées 
à 338 983 tonnes de maïs et 133 414 tonnes de soja. Quant à 
l’année récolte 2018-2019, elles ont atteint 1,04 million de 
tonnes de maïs et 571 554 tonnes de soja. Ces données sont 
particulièrement intéressantes lorsqu’on les compare à l’an 
passé : les ventes pour l’année récolte 2018-2019 sont en 
avance de 54 % pour le maïs et de 45 % pour le soja. 
  

Avant la guerre commerciale, la Chine représentait près des 
deux tiers des importations mondiales de soja. Force est de 
constater que la demande chinoise a fait de l’ombre à une 
autre réalité : la demande mondiale hors Chine est en plein 
essor. En 2018-2019, cette demande sera en croissance de 5 % 
par rapport à l’année dernière. La raison en est que la 
demande pour l’alimentation animale est en augmentation. 

Les acheteurs traditionnels de la fève américaine, l’Europe et 
le Mexique par exemple, ont accru leur consommation, tout 
comme de nouveaux acheteurs tels que le Pakistan, l’Égypte 
et le Vietnam. Le prix compétitif des Américains peut 
également expliquer cette récente demande. Néanmoins, ce 
renforcement de la demande ne pourra combler l’absence 
laissée par la Chine, qui constituait 61 % des exportations 
américaines de soja. 
  

Les compagnies chinoises multiplient les commentaires 
laissant entendre qu'elles pourront réduire fortement la 
consommation de la fève américaine. Les analystes jugent que 
la Chine en importera, mais en moindre quantité. Selon leurs 
estimations, les exportations chinoises de soja seront de 
15 millions de tonnes pour la période d’octobre à mars, 
comparativement à 24,4 l’an passé. 
  

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 17 août dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,79 $  
+ septembre 2018, soit 214 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,05 $ + septembre, soit 
224 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,27 $  
+ décembre 2018, soit 199 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,85 $ + décembre, soit 
222 $/tonne.  
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Contrats 2018-08-17 2018-08-10 2018-08-17 2018-08-10

sept-18 3,64 ¼ 3,57 ¾ 330,1 321,7

déc-18 3,78 ¾ 3,71 ¾ 332,4 323,3

mars-19 3,90 ¾ 3,83 ¼ 329,1 320,5

mai-19 3,97 ¾ 3,90 ¼ 326,3 319,6

juil-19 4,03 ½ 3,96 327,4 321,4

sept-19 4,01 ¾ 3,97 ¼ 326,7 321,8

déc-19 4,04 ½ 4,00 ½ 323,8 320,5

mars-20 4,14 ¾ 4,11 324,4 321,2

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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QUÉBEC : INVESTISSEMENT DU GOUVERNEMENT  
DANS LE SECTEUR PORCIN 
  
Le 13 août, le gouvernement du Québec a accordé une aide de 
1,6 million $ à l’entreprise ATRAHAN Transformation, une 
division d’Olymel établie à Yamachiche, en Mauricie, dans le 
cadre d’un projet de formation de la main-d’œuvre. Réparti sur 
deux ans, le montant contribuera au maintien de 720 postes et 
à la création de 314 emplois. Ce programme permettra la 
formation à l’interne des employés ayant peu ou pas 
d’expérience, afin de devenir des journaliers, des bouchers 
industriels ou encore des désosseurs, par exemple. 
  
Également, le 10 août, le gouvernement du Québec a annoncé 
que l’entreprise Les Viandes biologiques de Charlevoix recevra 
une aide totalisant près de 110 000 $. De ce montant, 
100 000 $ sera attribué en vertu du Plan de soutien aux 
investissements en agriculture pour la réalisation de leur projet 
de construction d’une maternité porcine respectant les normes 
de bien-être animal. Plus de 7 000 $ proviendra du volet 1 du 
programme Transformation alimentaire : robotisation et 
systèmes de qualité. 

Sources : Le Journal de Québec et Le Nouvelliste, 13 août, 
Newswire, 10 août 2018 

  
USA : HORMEL VEND UN DE SES DEUX ABATTOIRS  
  
Jeudi dernier, Hormel Foods a annoncé qu’il allait 
se départir de son abattoir situé à Fremont, au 
Nebraska. Wholestone Farms en fera l’acquisition, 
dans le cadre d’une transaction qui devrait se 
conclure en décembre prochain. Le montant de la 
transaction n’a pas été dévoilé.  
  
Selon le plus récent palmarès des principales 
entreprises d’abattages aux États-Unis,  
l’abattoir disposait d’une capacité d’abattage de 
10 500 porcs/jour. Son achat par WholeStone 
Farms ferait passer la capacité de Hormel Foods 
de 29 500 à 19 000 têtes/jours (-36 %). Après la 
transaction, cette dernière glissera ainsi du 4e au 
7e rang de ce palmarès.  

En novembre 2016, Hormel avait vendu un autre de ses 
abattoirs, à Smithfields Foods, cette fois. Il s’agissait alors de 
celui de l’entreprise Clougherty, dont la capacité s’élevait à 
7 300 têtes/jours.  

 
WholeStone Farms appartient à 220 producteurs indépendants 
qui élèvent 12 millions de porcs par année dans le Midwest. 
L’entreprise a été créée en 2017 afin d’augmenter l’implication 
de ces éleveurs dans la chaîne d’approvisionnement du porc. 
Son but est d’accroître la production de l’abattoir,  
et éventuellement, d’y ajouter un second quart de travail.  

Sources : Meatingplace, 16 août 2018, 22 et 21 nov. 2016, 
PR Newswire et Fremont Tribune, 16 août 2018  

et National Hog Farmer, 27 juillet 2017  

 
EXPORTATIONS BRÉSILIENNES :  
L’EMBARGO RUSSE SE FAIT TOUJOURS SENTIR  

 
Au 1er semestre de 2018, les exportations brésiliennes de 
viandes et de produits de porc étaient en baisse de 18 % en 
volume et de 31 % en valeur par rapport à la même période en 
2017. Elles ont atteint plus de 275 000 tonnes pour une valeur 
de 554,8 millions $ US. De plus, la Russie n’ayant toujours pas 
annulé son embargo sur le porc brésilien, son impact sur les 
exportations de cette viande se fait encore sentir. Depuis le 
début de l’année, les envois vers cette destination ont totalisé 

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

Chine/Hong Kong 151 828 57 % 306,5 51 %

Argentine 19 091 33 % 49,5 -2 %

Uruguay 18 011 13 % 39,6 8 %

Singapour 16 959 22 % 38,8 -6 %

Angola 15 115 9 % 16,0 -13 %

Autres destinations 69 800 -61 % 120,4 -74 %

Total 275 689 -18% 554,8 -31%

Source : Agrostat, ministère de l'Agriculture du Brésil, 14 août 2018

Exportations de viande et de produits de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à juin 2018

Pays
Volume Valeur
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136 tonnes, comparativement à 137 500 tonnes pour la même 
période en 2017. 

 
En revanche, le marché de la Chine/Hong Kong a grandement 
augmenté ses achats de porc brésilien. Ces derniers sont en 
hausse de 57 % en volume et de 51 % en valeur pour le 
1er semestre de 2018 comparativement à la même période en 
2017. Ces envois se sont élevés à plus de 151 000 tonnes 
générant des recettes d’environ 306 millions $ US.  

 
Les autres principales destinations ont elles aussi augmenté 
leurs achats de porc brésilien, soit l’Argentine (+33 %), l’Uruguay 
(+13 %), Singapour (+22 %) et l’Angola (+9 %). 

 
Malgré le fait que plusieurs pays aient absorbé une partie du 
volume normalement expédié en Russie, les exportations 
brésiliennes sont encore en diminution. Mis à part l’ampleur de 
la perte du marché russe, un autre évènement est venu 
accentuer la baisse, soit la grève des camionneurs brésiliens au 
mois de mai. Cela a fait en sorte que des milliers de tonnes de 
plusieurs viandes n’ont pu être exportées et ont été perdues.   

 
En terminant, l’Association brésilienne des protéines animales 
(ABPA) s’attend à une augmentation des volumes expédiés vers 
l’Argentine, l’Uruguay et le Chili. Par ailleurs, selon Global Meat 
News, le ministre de l’Agriculture du Brésil a mentionné au 
début d’août que les exportations de porc vers la Russie 
pourraient reprendre vers la fin du mois.  

Sources : Agrostat, août, Global Meat News, 9 août  
et Marché du Porc Breton, juillet 2018 

 
CCHINE : NOUVEAUX FOYERS DE PESTE PORCINE AFRICAINE  
  
La semaine dernière, deux nouveaux foyers de peste porcine 
africaine ont été trouvés dans les provinces de Henan et Jiangsu, 
a déclaré le ministère de l’Agriculture chinois. Le Henan est la 
deuxième province en importance au chapitre de la production 
de porcs en Chine et fournit les provinces voisines de Shandong, 
Sichuan et Hubei. 
  
 

Une trentaine de porcs sont morts de la maladie dans un 
abattoir de Henan Shuanghui, appartenant au géant WH Group, 
à la suite de quoi, 230 autres ont été abattus et détruits.  
Les autorités locales ont suspendu les opérations et fermé 
l’abattoir.  
  
Les porcs avaient parcouru quelque 2 300 km depuis une 
porcherie située dans la province du Heilongjiang située à 
l’extrémité nord-est de la Chine et voisine de la Russie.  
  
Le Swine Health Information Center de l’Université du 
Minnesota, organisme américain de surveillance des maladies 
porcines, souligne que le trajet entre le site de production et 
l’abattoir montre que la maladie a non seulement été 
transportée sur une longue distance, mais également dans des 
zones à forte densité de porcs. Ceci augmente la probabilité de 
la découverte d’autre cas.  
  
Cela survient près de deux semaines après que les autorités 
d'une autre province du nord-est, le Liaoning, aient abattu et 
détruit quelque 8 000 porcs, suivant la découverte du tout 
premier cas répertorié de peste porcine africaine en Chine.  
À propos de ce premier foyer, des chercheurs chinois ont établi 
que le virus responsable de l’éclosion de la maladie en Chine a 
pour origine la même souche que le virus qui sévit en Russie.  
  
En Chine, Henan Shuanghui est la première entreprise 
d’abattage en importance. Selon Reuters, elle détient 
15 abattoirs, dont la capacité annuelle totalise 30 millions de 
porcs, ainsi que 23 sites de production répartis dans tout  
le pays, du Heilongjiang à la province méridionale du 
Guangdong. L’entreprise vend plus de trois millions de tonnes 
de porc par an. 

Sources : Reuters, National Hog Farmer , Pig Progress, 16 août 
et Global AgriTrends, 19 août 2018 

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

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