
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Le prix moyen a de nouveau décliné la semaine dernière, de 
l’ordre de 9,98 $ (-8 %) par rapport à la semaine d’avant. En fin 
de compte, il s’est fixé à 114,28 $/100 kg. Un prix aussi faible 
n’avait pas été observé depuis 2009, pour une semaine 35, à 
110,85 $.  
  
Cet affaiblissement du prix au Québec est par-dessus tout 
attribuable à la dégringolade du prix de référence américain. Ce 
scénario se reproduit depuis deux mois déjà et cette tendance 
à la baisse semble être confortablement installée au sud de la 

frontière. Cette tendance a été accentuée par le marché des 
devises, où le dollar canadien s’est apprécié par rapport au 
billet vert.  
  

Les ventes ont frôlé les 136 100 porcs, ce qui les situent sous le 
niveau de 2017, par un écart de quelque 4 800 têtes. Elles 
surpassent cependant celles enregistrées en 2016, de l’ordre 
de 2 900 têtes.  
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Du côté américain, le prix de référence s’est montré en baisse 
pour une 9e semaine consécutive. Il a fléchi de 3,79 $ US  
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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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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 79 227 2 842 848

Prix moyen $/100 kg 114,28 $ 160,94 $

Prix de pool $/100 kg 102,00 $ 160,43 $

Indice moyen* 109,70 110,56

Poids carcasse moyen* kg 102,75 104,80

$/100 kg 111,89 $ 177,38 $

$/porc 114,97 $ 185,89 $

têtes 136 059 4 692 979

semaine cumulé

$ US/100 lb 47,60 $ 68,03 $

têtes 2 455 000 81 296 000

lb 208,17 211,98

$ US/100 lb 65,10 $ 80,77 $

$ CA/$US 1,2987 $ 1,2852 $

   
P

o
rc

s 
Q

u
al

it
é

 Q
u

é
be

c

Semaine 35 (du 27/08/18 au 02/09/18) 

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 
(-7,4 %), ce qui l’a fait passer sous la barre des 50 $ US/100 lb. 
En moyenne, il s’est établi à 47,60 $ US/100 lb. Depuis 1996, 
période où le USDA a débuté la compilation de ces données, le 
prix des porcs a dégringolé sous ce niveau à seulement deux 
reprises, à la même semaine, soit en 1998 et 2002. Il avait alors 
atteint 42,95 $ US et 40 $ US, respectivement.  
  
La situation n’était guère plus reluisante sur le marché de gros, 
où la valeur estimée de la carcasse a atteint son niveau le plus 
faible en 2018, à 65,1 $ US/100 lb, après avoir enregistré un 
recul de l’ordre de 1,1 $ US (-2 %). Les côtes (-3,1 $ US) et le 
picnic (-2 $ US) sont les coupes responsables de cette baisse.  
  
En ce qui concerne les abattages, ils se sont chiffrés à 
2,46 millions de têtes. Ce nombre surpasse ceux enregistrés en 
2017 et en moyenne à la période 2012-2016, par un écart de 
6 % et 12 %, respectivement.  
  

NOTE DE LA SEMAINE 
  
Aux États-Unis, la semaine précédant un congé important, tel 
que la fête du Travail, la demande en viandes est généralement 
au ralenti. En effet, les détaillants et les gestionnaires en 
alimentation ont déjà effectué leurs commandes et leurs 
réserves sont bien garnies. En outre, à cette période de 
l’année, le moment fort de la saison associée aux grillades est 
considéré chose du passé. Ceci a aussi pour conséquence une 
demande pour les viandes, dont le porc, qui s’étiole. 
Cependant, quelques faits demeurent encourageants en ce qui 
a trait au porc.   

 
En juillet dernier, le prix du bœuf au détail s’est chiffré en 
moyenne à 6,02 $ US/lb, soit en deçà du niveau enregistré à la 
même période en 2017, par un écart de 1 %. Pour sa part, le 
prix du porc s’est détaillé à 3,73 $ US/lb en juillet dernier, sous 
le niveau observé en 2017, de l’ordre de 3 %. En fait, le porc est 
somme toute moins cher proportionnellement au bœuf, 
comparativement à il y a un an. En reculant jusqu’en octobre 
2010, pour se procurer du porc, le consommateur payait 75 % 
du prix du bœuf, toutes coupes confondues. En juillet dernier, 
ce pourcentage n’était plus que de 62 %.  

  
Steiner avance que les faibles prix du porc mettent 
la table pour des rabais importants concernant 
cette viande sur le marché au détail plus tard à 
l’automne. En outre, il rappelle qu’au 4e trimestre, 
la demande pour le porc tend à s’améliorer.  
  
Parallèlement, Schulz souligne que la croissance 
économique robuste ainsi que la hausse des 
revenus et de la richesse sont favorables à la 
demande en viandes. À noter que le taux de 
chômage oscille autour de 3,9 % depuis le mois 
d’avril dernier, ayant même atteint les 3,8 % en 
mai, son niveau le plus faible depuis avril 2000.  
  

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

 $/100 kg 

31-août 24-août 31-août 24-août sem.préc.

OCT 18 50,42 51,77 121,87 125,14 -3,26 $

DÉC 18 53,40 51,22 129,08 123,81 5,27 $

FÉV 19 62,87 61,80 151,97 149,38 2,59 $

AVRIL 19 68,47 67,92 165,50 164,17 1,33 $

MAI 19 74,17 74,37 179,28 179,76 -0,48 $

JUIN 19 78,75 78,72 190,35 190,28 0,07 $

JUILLET 19 78,60 78,30 189,99 189,26 0,73 $

AOÛT 19 77,37 77,10 187,01 186,36 0,65 $

OCT 19 64,70 63,70 156,39 153,97 2,42 $

DEC 19 61,00 59,65 147,45 144,18 3,26 $

1,3099 110,514Taux 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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Source : USDA. Compilation : CDPQ



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CANADA : ESTIMATION DE LA PRODUCTION AU 31 JUILLET 
  

Selon une enquête menée du 6 juillet au 1er août dernier 
auprès de quelque 13 100 producteurs canadiens, la 
production de maïs-grain au Canada en 2018 devrait diminuer 
de l’ordre de 2 % pour se chiffrer à 13,8 millions de tonnes en 
2017. Cette baisse est prévue malgré une augmentation de 
2 % de la superficie récoltée. Le recul est attribuable à une 
diminution de 4 % du rendement, qui passerait de 10 t/ha en 
2017 à 9,6 t/ha en 2018. 
  

En Ontario, où est cultivée la majorité du maïs-grain, la 
superficie récoltée en 2018 devrait augmenter de l’ordre de 
2 % par rapport à 2017. La hausse de la superficie récoltée a 
été contrebalancée par des rendements plus faibles, par une 
marge de 4 %. Par conséquent, les agriculteurs prévoient une 
baisse de la production de 2 %, qui devrait s'établir à 
8,6 millions de tonnes. Au Québec, les tendances ont été 
similaires, avec des rendements qui devraient diminuer de 6 % 
en 2018 par rapport à 2017. Ce déclin viendrait contrebalancer 
la hausse de 1 % de la superficie récoltée en 2018. Par 
conséquent, la production devrait diminuer de 4 % pour 
s'établir à 3,6 millions de tonnes. 
  

En ce qui a trait au soja, les agriculteurs canadiens s'attendent 
à une production totale de l’ordre de 7 millions de tonnes de 
soya en 2018, en baisse de 9 % par rapport à 2017. Le recul de 
la production prévu est attribuable à une diminution 
significative de la superficie récoltée de 14 %. Les rendements 
devraient augmenter par un écart de 5 % par rapport à 2017. 

En Ontario, la production devrait diminuer pour passer à 
3,7 millions de tonnes (-4 %) en 2018. La superficie récoltée 
devrait diminuer de 2 %, tandis que le rendement devrait 
connaître une baisse de 3 %. Au Québec, les agriculteurs 
s'attendent à une production plus élevée, qui devrait passer à 
1,2 million de tonnes en 2018 (+7 %), en raison de 
l'augmentation notable des rendements (+17 %). Cela 
viendrait atténuer une baisse de 8 % de la superficie récoltée. 

Source : Statistique Canada, 31 août 2018 
  
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
Au Québec, voici les prix du maïs no2 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 31 août dernier. 

  

Pour livraison immédiate, le prix local se 
situe à 2,08 $ + septembre 2018, soit 
220 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,08 $ + 
septembre, soit 220 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se 
chiffre à 1,47 $ + décembre 2018, soit 
202 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 
1,92 $ + décembre, soit 219 $/tonne. 
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Contrats 31/08/2018 24/08/2018 31/08/2018 24/08/2018

sept-18 3,51 3,48 ½ 303,7 312,7

déc-18 3,65 3,62 ¾ 307,2 316,3

mars-19 3,77 ¼ 3,75 308,3 315,6

mai-19 3,84 ¾ 3,82 ¼ 308,8 315,1

juil-19 3,90 ½ 3,87 ¾ 311,5 317,4

sept-19 3,91 3,88 ¾ 313,5 318,1

déc-19 3,94 ¾ 3,92 ½ 312,4 316,8

mars-20 4,06 4,04 314,2 317,9

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2018 Var. 2018 Var. 2018 Var. 

('000 ha) p/r 2017 (t/ha) p/r 2017 ('000 t) p/r 2017

Maïs-grain 1 439,2 +2 % 9,6 -4% 13 788,8 -2%

Québec 383,0 +1 % 9,4 -6% 3 610,8 -4%

Ontario 853,8 +2 % 10,0 -4 % 8 574,6 -2 %

Soja 2 532,7 -14 % 2,8 6% 7 010,2 -9 %

Québec 364,9 -8 % 3,3 17% 1 197,4 +7 %

Ontario 1 212,4 -2% 3,0 -3% 3 658,9 -4%

Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0359-01, 31 août 2018

Production au Canada, principales cultures

Superficie récoltée Rendement Production 

Estimation au 31 juillet 2018

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : LES ÉLEVEURS DEMANDENT DE L’AIDE  
  
En cette période de chute de prix historique, les Éleveurs 
demandent formellement aux gouvernements québécois et 
canadien de prendre des mesures rapides et exceptionnelles 
pour aider les entreprises porcines à traverser cette période 
difficile et à redresser leurs liquidités. Cette demande survient 
alors que la guerre commerciale qui sévit aux États-Unis affecte 
grandement le prix du porc au Québec.  
  
L’aide de 863 millions $ annoncée par le gouvernement 
québécois en réponse au conflit commercial ne prévoit aucune 
mesure particulière pour le secteur porcin. Selon Les Éleveurs 
de porcs du Québec, une aide supplémentaire, qui pourrait 
atteindre 50 millions $, serait nécessaire afin de compenser les 
déficits engendrés par la chute du prix du porc. Ce montant 
pourrait fluctuer en fonction de l’évolution des marchés. 
  
Les Éleveurs sollicitent l’appui du ministre de l’Agriculture du 
Québec, de l’Union des producteurs agricoles, du Conseil 
canadien du porc et des différents partis politiques québécois. 
Des discussions se poursuivent avec le ministre 
Laurent Lessard. 

Source : Flash, 31 août 2018  
  
CANADA : BAISSE DES EXPORTATIONS  
AU 1ER SEMESTRE DE 2018 
  
Selon les dernières données de Statistique Canada, 
au cours des six premiers mois de 2018, les 
exportations canadiennes de viande et de produits 
de porc ont diminué de 2 % en volume et de 6 % en 
valeur comparativement au 1er semestre de 2017. 
Elles ont atteint près de 638 900 tonnes pour une 
valeur de plus de 1,9 milliard $. 
  

Les envois vers les États-Unis sont en baisse de 7 % 
en volume et de 15 % en valeur pour le 1er semestre 
en comparaison avec 2017. Les Américains ont 
accaparé presque 30 % du volume et plus du tiers de 
la valeur exportée. 
  

Les exportations vers le marché Chine/Hong Kong sont aussi en 
baisse de 18 % en volume et de 23 % en valeur.  
Cela représente une baisse de plus de 30 000 tonnes 
comparativement à la même période l’an dernier.  
  

De janvier à juin, les exportations vers le Japon ont affiché une 
hausse de 9 % en volume et de 8 % en valeur. De même, le 
Mexique a augmenté ses achats de l’ordre de 19 % en volume, 
ce qui s’est soldé par une hausse de 16 % de la valeur.  
  

Enfin, plusieurs autres importantes destinations du porc 
canadien ont haussé leurs achats, notamment les Philippines 
(+27 %), la Corée du Sud (+30 %), Taïwan (+13 %) et la  
Nouvelle-Zélande (+14 %). 

Source : Statistique Canada, 11 août 2018 

  
ALENA : ACCORD BILATÉRAL USA-MEXIQUE ? 
  
Le 27 août dernier, le président Donald Trump a annoncé que 
les États-Unis et le Mexique avaient conclu un accord 
préliminaire qui remplacerait l'Accord de libre-échange  

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonne) 2017 (%) ('000 $) 2017 (%)

États-Unis 176 713 -7 % 622 898 -15 %

Chine/Hong Kong 143 739 -18 % 252 482 -23 %

Japon 131 694 9 % 630 672 8 %

Mexique 68 970 19 % 104 146 16 %

Philippines 26 811 27 % 57 755 30 %

Corée du Sud 25 183 30 % 86 828 37 %

Taïwan 21 879 13 % 49 077 5 %

Australie 6 746 -35 % 21 471 -41 %

Nouvelle-Zélande 5 465 14 % 16 309 15 %

Autres 31 717 -11 % 73 107 -21 %

Total 638 917 -2 % 1 914 745 -6 %

Source : Statistique Canada, août 2018

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier à juin 2018
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nord-américain (ALENA), faisant pression sur le Canada pour 
qu'il parvienne à un accord conjoint ou bilatéral. 
  
L’entente survient quelques jours avant la date limite pour 
présenter un accord au gouvernement mexicain actuel qui 
changera de président (Andrés Manuel Lòpez Obrador) le 
1er décembre prochain. 
  
Bien que l’espoir soit apparemment que le Canada rejoigne 
cette entente, l’administration Trump prévoit tout de même 
informer officiellement le Congrès américain de son intention 
de signer un nouvel accord. En vertu de la loi, le président 
Trump doit attendre 90 jours pour signer un accord après en 
avoir informé le Congrès. 
  
En outre, le département américain du commerce (USTR) a 
publié divers éléments de l’entente États-Unis–Mexique, parmi 
lesquels une série de questions agricoles, dont la gestion de 
l’offre. L’accord de principe entre les deux pays annonce aussi 
que les tarifs sur les produits agricoles entre ceux-ci devraient 
demeurer à zéro.  
  
Rappelons qu'en 2016, la valeur des exportations de porc 
américain vers le Canada et le Mexique s'élevaient à près de 
799 millions $ US et quelque 1,4 milliard $ US, respectivement.  

Sources : La Terre de chez nous et Meatingplace, 27 août,  
The Pig Site, Foodmarket et Meatingplace, 28 août 2018 

  
USA : PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LES PRODUCTEURS  
  
Lundi dernier, le USDA a annoncé les détails d’un programme de 
soutien de 12 milliards $ US pour venir en aide aux producteurs 
américains touchés par les représailles des pays étrangers aux 
milliards de dollars de tarifs mis en place par le président 
Donald Trump. 
  
Dans le cadre du programme, les éleveurs de porcs devraient 
recevoir 8 $ US/porc calculé sur 50 % du nombre d’animaux 
qu’ils détenaient au 1er août 2018. La limite du programme est 
fixée à 125 000 $ US par producteur. La période d'inscription 
commence le 4 septembre.  
 

Le programme comprend également l’achat de près de 
559 millions $ US de porc pour les programmes fédéraux d’aide 
alimentaire et 200 millions $ US pour le développement de 
marchés étrangers pour les produits agricoles américains. 
  
Pour démontrer leur admissibilité, les producteurs devront 
prouver qu'ils possèdent des porcs et que leur revenu brut 
moyen des trois dernières années était inférieur à 900 000 $ US. 
Cela signifie que les importants producteurs détenant des porcs 
à forfait, tels que Smithfield Foods et Tyson Foods, ne seront 
probablement pas admissibles au programme. 
  
Rappelons que l’administration Trump a imposé des tarifs à 
l’importation de 25 % sur 34 milliards $ US de produits chinois, y 
compris l’acier et l’aluminium. Cela a incité la Chine à adopter 
rapidement des tarifs égaux sur les exportations américaines, 
notamment le porc, le bœuf, le soja et les automobiles.  
  
En juin dernier, Trump a également imposé des tarifs douaniers 
sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada, du 
Mexique, de l'Union européenne (UE) et du Japon, ce qui a 
amené le Mexique à augmenter ses tarifs douaniers sur le porc 
américain, passant à 20 % en juillet. La U.S. Meat Export 
Federation (USMEF) estime que cela pourrait coûter 
835 millions $ US à l’industrie porcine américaine au cours de la 
prochaine année. 
  
Enfin, selon le National Pork Producers Council (NPPC), les tarifs 
à l’importation imposés par la Chine et le Mexique sur les 
représailles s’appliqueraient à 40 % des exportations totales de 
porc américain, menaçant les revenus de milliers d’éleveurs de 
porcs américains.  

Sources : Farm Journal’s Pork,  
National Hog Farmer, Meatingplace, 27 août,  

Farm Journal’s Pork et Meatingplace, 28 août 2018 
  

  

  

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 
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