
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, le prix moyen a poursuivi son mouvement 
à la baisse, encaissant un important recul de 15,59 $ (-11,2 %), 
pour clôturer la semaine à 124,26 $/100 kg. Cela représente 
une 8e semaine de baisse qui totalise une décroissance de plus 
de 86 $/100 kg (-41 %). Comparativement au même moment 
en 2017 et à la moyenne de la période 2012-2016, ce prix est 
inférieur de 35 % et 34 % respectivement. 
 

L’affaiblissement du prix de référence américain a de nouveau 
tiré à la baisse le prix au Québec. Par ailleurs, la hausse de la 

valeur du huard (+0,3 %) par rapport à sa contrepartie 
américaine a accentué la pression vers le bas.  
 

Les abattages ont, quant à eux, grimpé à près de 138 100 porcs, 
ce qui s’est traduit par un bond de 7 300 têtes (+6 %) par 
rapport à la semaine d’avant. La tendance saisonnière du 
nombre de porcs disponibles est à la hausse, après le creux de 
l’été.  
 

NOTE : PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE 
 

La Mise en marché appliquera un prix de pool préliminaire 
(100 kg à l’indice 100) pour chaque entente pour les cinq 
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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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166,53 $ 187,17 $
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210,65 $ 218,57 $

kg 101,08 103,25

Total porcs vendus Têtes 108 344 3 215 475
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 81 730 2 763 621

Prix moyen $/100 kg 124,26 $ 162,28 $

Prix de pool $/100 kg 124,16 $ 162,11 $

Indice moyen* 110,47 110,59

Poids carcasse moyen* kg 101,90 104,86

$/100 kg 137,16 $ 179,28 $

$/porc 139,77 $ 187,99 $

têtes 138 099 4 556 920

semaine cumulé

$ US/100 lb 51,39 $ 68,63 $

têtes 2 526 000 78 841 000

lb 208,36 212,10

$ US/100 lb 66,18 $ 80,95 $

$ CA/$US 1,3070 $ 1,2848 $
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Semaine 34 (du 20/08/18 au 26/08/18) 

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 
prochaines semaines, soit du 26 août jusqu’au 29 septembre. 
L’objectif est de minimiser les impacts de la variation 
hebdomadaire des prix de vente pour les entreprises devant 
reporter la livraison de porcs au cours de la période 
comprenant le congé de la fête du Travail.  
  
Dans la semaine du 30 septembre, un ajustement de prix 
correspondant à la différence entre le prix de pool final et 
préliminaire sera alors versé aux éleveurs qui auront livré des 
porcs, selon le poids et l’indice de chacun des porcs livrés 
durant cette période.  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Sur le marché au comptant, le prix de référence a de nouveau 
décliné la semaine dernière, de 6,25 $ US (-10,8 %) par rapport 
à la semaine précédente. En fin de compte, il s’est fixé à 
51,39 $ US/100 lb. Il se situe ainsi bien en deçà du niveau de 
2017, à la même semaine, par un écart de l’ordre de 30 $ US. 
  
Sur le marché des coupes, la valeur estimée de la carcasse a 
essuyé une baisse d’environ 3,4 $ US (-4,9 %), pour s’établir à 
66,2 $ US/100 lb. Celle-ci a été entraîner vers le bas par le recul 
de la valeur du flanc (-10,9 $ US), du jambon (-4,6 $ US) et de la 
longe (-1,1 $ US).   
  
Quant aux abattages de la semaine dernière, à 2,53 millions de 
têtes, ils se sont situés au-dessus de ceux observés la semaine 
précédente, par un écart de 3 %. Il s’agit du volume 
hebdomadaire le plus élevé jusqu’à maintenant en 2018. 

NOTE DE LA SEMAINE 
  
À la fin de juillet, les inventaires de bœuf réfrigéré ou congelé 
étaient plus importants que prévu, tandis que ceux de porc 
étaient inférieurs aux attentes. Par rapport au même mois en 
2017, la viande de bœuf dans les réfrigérateurs ou 
congélateurs américains a augmenté de 12,3 %. Le tonnage de 
porc, quant à lui, a diminué de 1,2 %. Les inventaires de poulets 
sont à un niveau record pour le mois de juillet, dépassant 
d'environ 1 % l’ancien record établi en 2002. 
  

Les inventaires de porc ont été marqués par 
d'importants changements dans des orientations 
différentes. Notamment, la quantité de flancs en 
stock a augmenté de 119 % comparativement à la 
fin de juillet 2017 tandis que le tonnage de 
jambon et de longe s’est affaibli de 18 % dans les 
deux cas. Le volume de parures, quant à lui,  
a augmenté de 33 %.  
 
Par rapport à la moyenne 5 ans (2013-17), seules 
les quantités de flanc et de côtes en stock sont 
plus élevées, de l’ordre de 4 % et 18 %, 
respectivement.  
  
Rédaction :  
Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie) 
Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  

Volume 19, numéro 20, 27 août 2018 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

24-août 17-août 24-août 17-août sem.préc.

OCT 18 51,77 58,60 125,07 141,57 -16,50 $

DÉC 18 51,22 55,27 123,74 133,52 -9,78 $

FÉV 19 61,80 61,65 149,30 148,93 0,36 $

AVRIL 19 67,92 67,40 164,08 162,83 1,26 $

MAI 19 74,37 73,50 179,66 177,56 2,10 $

JUIN 19 78,72 78,60 190,17 189,88 0,29 $

JUILLET 19 78,30 78,30 189,16 189,16 0,00 $

AOÛT 19 77,10 77,00 186,26 186,02 0,24 $

OCT 19 63,70 64,25 153,89 155,22 -1,33 $

DEC 19 59,65 59,62 144,10 144,03 0,07 $

1,3097 110,555Taux de change :
Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 
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Variation des quantités de porc en entreposage frigorifique aux États-Unis,

juillet 2018 par rapport à la moyenne 5 ans (2013-17)

Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de septembre et de décembre a baissé de l’ordre de 
0,16 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur 
du contrat à terme de septembre a diminué d’environ 
17,4 $ US la tonne courte et celle du contrat à terme de 
décembre de 16,1 $ US la tonne courte. 
 

Les deux principaux facteurs baissiers demeurent. Le premier 
étant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, 
avec le tarif douanier chinois de 25 % sur les importations de 
soja américain qui en découle. Le deuxième serait la très 
bonne condition des cultures du Midwest soulignée par la 
tournée des grandes cultures de la réputée entreprise 
Pro Farmer qui porte certains analystes à croire qu’une autre 
hausse des rendements du maïs et du soja pourrait avoir lieu 
le mois prochain. 
 

Comme prévu, jeudi dernier, les États-Unis ont imposé de 
nouveaux tarifs douaniers sur 16 milliards $ US de produits 
chinois, déclenchant des représailles immédiates de Pékin, 
alors même que des négociations viennent de reprendre entre 
les deux pays pour mettre fin à la guerre commerciale.  
La nouvelle tranche de droits de douane imposés par 
Washington porte à 50 milliards $ US annuels la valeur totale 
des marchandises chinoises taxées à 25 % en entrant sur le 
territoire américain.  
 

Les États-Unis ont un énorme déficit commercial avec la Chine. 
Entre 1992 et 2017, le déficit avec la Chine est passé de 20 à 
375 milliards $ US. En 2017, les exportations américaines vers 
la Chine se sont établies à 130 milliards $ US alors que les 
importations américaines ont quasiment atteint 
506 milliards $ US.  
 

L’accentuation du déficit est directement liée à l’entrée de la 
Chine dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 
2001. La libéralisation des échanges par la réduction des tarifs 
douaniers et l'élimination des quotas a permis à l'économie 
chinoise de décoller. Or, la montée en flèche du déficit 
commercial serait aussi due aux pratiques déloyales chinoises 
en matière de commerce, soit le blocage de l’entrée 

d’entreprises étrangères en Chine dans des domaines 
stratégiques, les subventions très élevées des entreprises 
locales, notamment dans les produits de haute technologie, le 
vol de la propriété intellectuelle, l’espionnage industriel, etc. 
 

Quant à l’Europe, certes la production des céréales est en 
baisse en raison des faibles rendements dans les pays du nord, 
et les exportations de blé ont démarré lentement. Depuis le 
1er juillet, les ventes se sont établies à 1,8 million de tonnes, 
soit un retard de 40 % par rapport à l’an passé. Les déboires 
de la production en Russie, en Ukraine et en Europe 
pourraient surtout bénéficier au maïs. En effet, ces pays 
auront une disponibilité réduite en matière de blé fourrager, 
ce qui diminuera d’autant la concurrence à laquelle fait face le 
maïs sur le marché international de l’alimentation animale. 
 

Au Québec, voici les prix 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 24 août dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,96 $ + 
septembre 2018, soit 214 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,05 $ + septembre, soit 218 
$/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,33 $ + 
décembre 2018, soit 195 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,89 $ + décembre, soit 
217 $/tonne. 
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Contrats 2018-08-24 2018-08-17 2018-08-24 2018-08-17

sept-18 3,48 ½ 3,64 ¼ 312,7 330,1

déc-18 3,62 ¾ 3,78 ¾ 316,3 332,4

mars-19 3,75 3,90 ¾ 315,6 329,1

mai-19 3,82 ¼ 3,97 ¾ 315,1 326,3

juil-19 3,87 ¾ 4,03 ½ 317,4 327,4

sept-19 3,88 ¾ 4,01 ¾ 318,1 326,7

déc-19 3,92 ½ 4,04 ½ 316,8 323,8

mars-20 4,04 4,14 ¾ 317,9 324,4

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/
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CANADA : BAISSE DES INVENTAIRES DE PORCS  
  
Au 1er juillet 2018, les producteurs de porcs canadiens ont fait 
état d’un inventaire se chiffrant à 14,2 millions de porcs, ce qui 
constitue une baisse de 0,4 % par rapport au même moment en 
2017. Cela représente la première baisse du cheptel en quatre 
ans. De ce nombre, les éleveurs ont déclaré 
1,3 million d’animaux reproducteurs, soit 0,3 % de plus que l’an 
dernier au 1er juillet. Par ailleurs, toujours en date du 1er juillet, 
le Canada comptait 8 115 fermes porcines, en baisse de 2,5 % 
par rapport à la même date un an plus tôt. 
  
De janvier à juin 2018, la production de porcs (porcelets nés) a 
atteint 14,1 millions de têtes, en diminution de 4,5 % par 
rapport à la même période en 2017. Lors de la même période, 
le Canada a exporté 2,7 millions de porcs, soit une baisse de 
6,9 % par rapport au premier semestre de 2017. En ce qui 
concerne l'abattage de porcs au Canada, il a diminué au cours 
des six premiers mois de 2018 pour atteindre 10,8 millions de 
têtes, soit 0,7 % de moins qu'en 2017. 
  
Du côté du Québec, le nombre de porcs détenus sur les fermes, 
le 1er juillet dernier, a totalisé 4,43 millions de têtes, une baisse 

de 2,2 % par rapport à 2017. La taille du cheptel reproducteur a 
légèrement diminué pour se chiffrer à environ 323 400 têtes. 
Quant au nombre de porcs d’engraissement, la catégorie des 
porcelets de moins de 23 kg est demeurée plutôt stable alors 
que celle des porcs de 23 kg et plus a connu une diminution de 
3,8 %. 

Source : Statistique Canada, 23 août 2018 

  

USA : LE BACON NE RAPPORTE PLUS DE BACON ? 
  
La baisse du prix des porcs n'est certainement pas inhabituelle 
en fin d'été. Toutefois, cette année, elle a commencé tôt et a 
décliné de manière plus prononcée que la normale souligne 
l’économiste Ron Plain. La principale cause de cette chute 
serait la baisse de la valeur de la carcasse. À 64,9 $ US/100 kg 
jeudi dernier, celle-ci a touché un creux qui n’avait pas été vu 
depuis avril 2015. 
  
Sur le marché de gros, la diminution de la valeur de la carcasse 
est principalement due à une forte baisse du prix du flanc.  
Le prix moyen du flanc la semaine dernière était de 
76,8 $ US/100 kg, soit 12,9 $ US de moins que la semaine 

2018 Var. p/r 2018 Var. p/r 2018 Var. p/r 2018 Var. p/r

('000 têtes) 2017 ('000 têtes) 2017 ('000 têtes) 2017 ('000 têtes) 2017

IPE et N-B* 12,1 0,0 % 32,2 -7,7 % 20,5 -1,4 % 64,8 -4,4 %

Québec 323,4 -0,6 % 1 482,5 +0,3 % 2 619,1 -3,8 % 4 425,0 -2,2 %

Ontario 318,2 -0,3 % 1 394,4 +1,4 % 1 862,3 +3,2 % 3 574,9 +2,2 %

Manitoba 360,0 +1,7 % 1 439,7 +2,4 % 1 645,3 -3,5 % 3 445,0 -0,6 %

Sask. 104,7 -1,2 % 404,6 -6,5 % 540,7 -4,5 % 1 050,0 -5,0 %

Alberta 132,5 +1,2 % 534,9 +9,2 % 852,6 +0,4 % 1 520,0 +3,4 %

C-B 9,1 +1,1 % 37,4 +1,1 % 43,5 -3,3 % 90,0 -1,1 %

Canada 1 263,6 +0,3 % 5 334,1 +1,4 % 7 587,3 -1,7 % 14 185,0 -0,4 %

* Les données pour Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse ne sont pas disponibles.

Source : Statistique Canada, tableau Cansim 003-0100, 23 août 2018

Stocks de porcs au Canada, 1er juillet 2018

Porcs reproducteurs
Porcs d'engraissement

Total des porcs
Moins de 23 kg 23 kg et plus
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précédente et 82,6 $ US de moins par rapport à la 
même période en 2017. Cette baisse de prix est 
particulièrement inquiétante, selon Plain, puisque le 
prix du flanc au mois d’août est généralement près 
de son apogée annuel.  
  
La baisse du prix du flanc, quant à elle, semblerait 
être liée à la chute du prix au détail du bacon.  
En juillet, le prix moyen du bacon dans les épiceries 
américaines était inférieur de 0,88 $ US/kg 
comparativement à juillet 2017 selon Plain. Le prix au 
détail du jambon, quant à lui, était supérieur de 
0,42 $ US/kg en juillet comparativement à un an plus 
tôt. Alors que la demande en bacon a été très forte 
ces dernières années, ce changement de tendance 
porte Plain à demander : la bulle de la demande en 
bacon est-elle sur le point d’éclater ? 
  
Un dernier élément qui vient appuyer ce flétrissement de la 
demande pour du bacon est la quantité de flancs dans les 
réfrigérateurs et congélateurs nationaux. À la fin du mois de 
juillet, les inventaires de flanc étaient en hausse de 119,9 % 
(17 500 tonnes) par rapport au même mois en 2017, alors que la 
quantité des autres coupes de porc réfrigéré ou congelé a 
globalement diminué de 5 % (231 100 tonnes). L'augmentation 
des stocks de flancs pourrait donc être la conséquence de la 
faiblesse des ventes de bacon. 

Sources : National Hog Farmer, 20 août  
et Daily Livestock Report, 24 août 2018 

 

CHINE : 4E FOYER DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
  

La semaine dernière, le ministère de l’Agriculture chinois a 
rapporté un quatrième foyer de peste porcine africaine. Cette 
fois-ci c’est la province du Zhejiang qui est touchée. Jusqu’à 
maintenant, plus de 25 000 porcs auraient été détruits dans le 
pays afin de limiter la propagation du virus. 
  

Selon des analystes de l’industrie chinoise, la déclaration rapide 
et détaillée de la présence de la maladie serait signe que le pays 
est mieux préparé à contrôler une telle épidémie que 
par le passé. Notamment, un programme de soutien aux 

producteurs servirait d’incitatif à déclarer la maladie dès son 
apparition. Les éleveurs pourraient recevoir une compensation 
de 800 yuans (152 $) pour chaque porc infecté par le virus.  
 
Parallèlement, le prix des porcs au pays serait resté 
relativement stable. Selon Zhujiage.com, un site Web de suivi 
quotidien du prix des porcs, le prix moyen des porcs en Chine 
hier était de 13,76 yuans/kg, soit une hausse de 0,02 yuan/kg 
par rapport à samedi. Le 3 août, lorsque le virus a été confirmé 
pour la première fois en Chine, le prix était de 12,85 yuans/kg. 
 
En outre, plusieurs importantes entreprises, notamment le 
deuxième plus important producteurs de porcs au monde selon 
le palmarès de Pig International, ont déclaré être exempt du 
virus. 

Sources : Global Agri-Trends, 22 août,  

Meatingplace, Daily Livestock Report, 20 août ,  

Foodmarket, 27 août 2018 

et Pig International, nov.-déc. 2016 

 
Rédaction :  

Mathieu Marcoux, B. Sc. A. (agroéconomie) 
Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 
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Évolution du prix de gros hebdomadaire du flanc* 
aux États-Unis

Moy. 2012-16 2017 2018
*Valeurs du jeudi. Source : USDA
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