
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, le prix moyen s’est établi à 
110,33 $/100 kg, après avoir encaissé une diminution de l’ordre 
de 3,95 $ (-3,5 %). Depuis son sommet atteint à la fin de juin, il 
a perdu 100 $ (-48 %) en dix semaines.  
 

Chez nos voisins du sud, le recul du prix de référence a de 
nouveau nui au prix québécois. Cependant, le revirement à la 
baisse de la valeur du huard par rapport au dollar américain  
(-0,9 %) est venu freiner cette diminution. Il faut mentionner 
que la dépréciation de la devise canadienne s’est davantage 
fait sentir à la fin de la semaine. Le huard a cédé du terrain en 

raison des chiffres décevants quant à l’évolution du produit 
intérieur brut canadien. En outre, les tensions commerciales du 
Canada avec les États-Unis demeurent vives et la reprise des 
négociations de l’accord de libre-échange entre les deux pays 
s’est butée sur plusieurs points de discorde. Par ailleurs, le 
billet vert se trouve renforcé par la force de l’économie 
américaine. 
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs a décliné 
fortement en raison du congé lié à la fête du Travail, dépassant 
à peine les 112 100 têtes. Comparativement aux semaines 
incluant ce même congé en 2017 et en 2016, c’est 3 % et 2 % 
d’abattages de moins, 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.  

semaine cumulé

142,55 $ 184,73 $

121,00 $ 166,30 $

200,68 $ 217,50 $

kg 101,02 103,12

Total porcs vendus Têtes 106 179 3 430 999
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 65 906 2 908 754

Prix moyen $/100 kg 110,33 $ 159,79 $

Prix de pool $/100 kg 102,00 $ 159,11 $

Indice moyen* 110,74 110,57

Poids carcasse moyen* kg 102,08 104,72

$/100 kg 112,95 $ 175,93 $

$/porc 115,30 $ 184,23 $

têtes 112 115 4 805 094

semaine cumulé

$ US/100 lb 45,70 $ 67,41 $

têtes 2 215 000 83 514 000

lb 207,47 211,86

$ US/100 lb 67,66 $ 80,65 $

$ CA/$US 1,3101 $ 1,2859 $
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Semaine 36 (du 03/09/18 au 09/09/18) 

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 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Au sud de la frontière, le prix de référence a de nouveau glissé, 
pour clôturer à 45,70 $ US/100 lb en moyenne. Il s’agit d’un 
recul de 1,90 $ US (-4 %) par rapport à la semaine antérieure. Il 
faut remonter à plus de 15 ans, soit à la mi-janvier 2003, pour 
trouver un prix inférieur, toutes semaines confondues. 
Néanmoins, à la fin de la semaine, le marché montrait des 
signes de reprise.  
  
Après dix semaines de déclin, le marché de gros a pour sa part 
connu un revirement. La valeur estimée de la carcasse a affiché 
une hausse de 2,6 $ US (+4 %) pour se fixer à 67,7 $ US/100 lb 
en moyenne. Malgré cela, cette valeur demeure inférieure aux 
niveaux observés en 2017 et 2016, par des marges de 19 % et 
15 %. La majorité des coupes se sont appréciées, en particulier 
le flanc (+14,70 $ US).  
  
En raison du congé de la fête du Travail, les abattages ont été 
réduits à 2,2 millions de têtes. C’est à peine plus que le niveau 
enregistré en 2017, mais cela demeure largement au-dessus de 
la moyenne de la période 2012-2016, par un écart de 11 %, lors 
de ce congé. 
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
À l’approche du dernier trimestre de 2018, année où le prix des 
porcs aux États-Unis aura été parmi les plus faibles de la 
dernière décennie, plusieurs analystes s’attendent à une 
certaine amélioration de la situation dans les semaines à venir.  
  
  

La semaine dernière, la marge estimée des abattoirs a atteint 
près de 22 $ US/100 lb, un niveau exceptionnel à cette époque 
de l’année. C’est 9,2 $ US et 7,4 $ US de plus qu’à la même 
période en 2017 et 2016, respectivement. À court terme, ceci 
est de bon augure pour la demande en porcs, puisque les 
abattoirs auront tout intérêt à maintenir la cadence de la 
production à un niveau élevé.  
  
Dans le plus récent Canadian Pork Market Report, Kevin Grier 
affirme que les éleveurs américains se trouvent plutôt en 
bonne position, ayant mis en marché leurs porcs en grand 
nombre ces dernières semaines, de sorte que les animaux ne 
refoulent pas dans les bâtiments.  

  
Qui plus est, Grier rappelle que le nouvel abattoir de 
Seaboard Triumph Foods à Sioux City, en Iowa, 
démarrera son second quart de travail sous peu, à la 
mi-octobre. À pleine cadence, ceci ajoutera 
10 200 têtes/jours (+2 %) à la capacité d’abattage 
théorique du secteur porcin américain. Sachant que 
le 4e trimestre est celui où le plus grand nombre de 
porcs est abattu, cet événement devrait faire une  
certaine différence sur le marché au comptant, en 
relevant la concurrence entre les abattoirs.   
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  

Volume 19, numéro 22, 10 septembre 2018 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

7-sept 31-août 7-sept 31-août sem.préc.

OCT 18 55,65 50,42 134,62 121,97 12,65 $

DÉC 18 56,80 53,40 137,40 129,18 8,22 $

FÉV 19 64,72 62,87 156,56 152,09 4,48 $

AVRIL 19 69,80 68,47 168,85 165,63 3,22 $

MAI 19 75,25 74,17 182,04 179,42 2,61 $

JUIN 19 80,52 78,75 194,78 190,50 4,28 $

JUILLET 19 80,12 78,60 193,82 190,14 3,68 $

AOÛT 19 78,85 77,37 190,74 187,16 3,58 $

OCT 19 66,60 64,70 161,11 156,51 4,60 $

DEC 19 62,07 61,00 150,15 147,56 2,59 $

1,3111 110,523Taux 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 peu varié dans les deux cas. En 
ce qui concerne le tourteau de soja, la valeur des contrats à 
terme de septembre et de décembre a légèrement augmenté, 
de 10,5 $ US et 9,8 $ US la tonne courte, respectivement. 
  
Durant la semaine, les marchés du maïs et du soja ont évolué 
en dents de scie, sans direction précise.  
  
Chez nos voisins du sud, la firme d’analyse Informa Economics 
a relevé ses estimations des rendements des récoltes. En ce 
qui concerne le maïs, ses analystes prévoient des rendements 
de 11,22 t/ha (178,8 bu/acre), comparativement à 11,20 t/ha 
(178,4 bu/acre) selon l’USDA. Quant au soja, les prévisions se 
chiffrent à 3,56 t/ha (52,9 bu/acre) par rapport à 3,47 t/ha 
(51,6 bu/acre) selon l’USDA. D’autres firmes privées anticipent 
des rendements encore plus élevés que ceux d’Informa 
Economics.  
  
En Amérique du Sud, la situation monétaire et financière 
catastrophique de l’Argentine force le gouvernement à 
prendre des mesures économiques d’urgence pour essayer de 
renflouer le peso. Entre autres, les taxes sur les exportations 
de maïs et de blé sont réinstaurées, de l’ordre de 10 % 
environ. La taxe de 25,5 % sur les exportations de soja est 
réduite à 18 %, mais celle-ci est maintenant accompagnée 
d’une taxe de 4 pesos par dollar d’exportation, ce qui se 
traduit par un taux effectif de taxation autour de 29 %. Tous 
les grains sont frappés de taxes à l’exportation : il faudra voir 
quel sera leur impact sur le rythme de commercialisation des 
producteurs et sur leurs intentions d’ensemencement.  
  
Le Brésil a exporté 2,9 millions de tonnes de maïs en août, soit 
45 % de moins que le niveau record atteint en août 2017. 
Depuis le début de l’année, les ventes de maïs ont totalisé 
9,3 millions de tonnes, soit 14 % de moins qu’à pareille date 
l’an passé. L’écart entre les exportations de 2018 et celles de 
2017 devrait se creuser. En effet, le Brésil a eu une production 
réduite de maïs cette année, tandis que la récolte de 2017 
avait atteint un niveau record. 

  
Les bases locales du maïs ont commencé la semaine à  
1,91 $/bu pour une livraison immédiate et 1,47 $/bu pour une 
livraison à la récolte, et elles l’ont terminée à 1,81 et  
1,32 $/bu, respectivement. Les bases du soja ont commencé la 
semaine à 3 $/bu pour une livraison immédiate, et elles l’ont 
terminée à 2,87 $/bu. 
  
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 7 septembre 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,81 $  
+ décembre 2018, soit 216 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,14 $ + décembre, soit  
229 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,32 $  
+ décembre 2018, soit 196 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 2,14 $ + décembre, soit 
229 $/tonne. 
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Contrats 07/09/2018 31/08/2018 07/09/2018 31/08/2018

sept-18 3,54 ¼ 3,51 314,2 303,7

déc-18 3,67 3,65 317,0 307,2

mars-19 3,79 ¼ 3,77 ¼ 315,0 308,3

mai-19 3,87 3,84 ¾ 314,0 308,8

juil-19 3,92 ¾ 3,90 ½ 316,1 311,5

sept-19 3,92 ¼ 3,91 316,9 313,5

déc-19 3,96 ½ 3,94 ¾ 314,4 312,4

mars-20 4,07 4,06 316,2 314,2

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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QUÉBEC : SECONDE AVANCE DE COMPENSATION ASRA 
  
La semaine dernière, la Financière agricole du Québec (FADQ) a 
procédé à la mise à jour des prévisions des compensations 
ASRA 2018. Par la même occasion, elle a convenu de verser, le 
21 septembre prochain, une seconde avance de compensation 
de 5,29 $/100 kg pour le porc d’abattage (5,50 $ pour un porc 
de 104 kg) et de 54,16 $/truie pour le volet naisseur.  
  
Le secteur porcin doit composer avec une augmentation des 
coûts d'alimentation et une diminution des prix découlant de 
l'incertitude occasionnée par les tensions commerciales sur les 
marchés internationaux. Cette deuxième avance a pour objectif 
de verser rapidement des liquidités au secteur pour qu'il puisse 
faire face à ces difficultés. 

Sources: Flash et Newswire, 5 sept. 2018 
  

USA : LÉGÈRE HAUSSE DES EXPORTATIONS EN JUILLET 
  
Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF), en juillet, les exportations de viande et 
produits de porc des États-Unis ont atteint un peu plus de 
176 400 tonnes générant des recettes de l’ordre de 
465,3 millions $ US. Cela représente un gain en volume de 2 % 
par rapport au même mois en 2017, mais un recul de près de 
5 % en valeur. 
  
Au total, de janvier à juillet 2018, les exportations 
de porc des États-Unis ont atteint près de 
1,5 million de tonnes et rapporté 
3,8 milliards $ US, ce qui s’est traduit par des 
hausses de 2 % et 3 %, respectivement. 
  
Les envois vers le Mexique se sont maintenus, et 
ce, malgré les tarifs à l’importation de 20 % 
imposés par le pays en représailles aux tarifs que 
Trump a imposé sur l’acier et l’aluminium. En 
effet, ils étaient en hausse de 3 % en volume au 
cours des sept derniers mois comparativement à 
la même période en 2017. La valeur de ces achats 
a toutefois diminué de 4 %. Selon Len Steiner du 
Daily Livestock Report, cela s’explique par le fait 

que les transformateurs américains abaissent le prix du porc 
vendu sur ce marché afin de compenser pour les tarifs à 
l’importation. En outre, l’imposition de ces derniers aurait été 
anticipée par les acheteurs mexicains, lesquels ont rehaussé 
leurs achats tôt au printemps.  
  
En Chine/Hong Kong, les achats de porc américain ont fondu 
comme neige au soleil depuis l’entrée en vigueur de tarifs à 
l’importation aussi instaurés en représailles aux tarifs de 
Trump. Le volume des envois vers ce pays a chuté de 22 % en 
volume et de 10 % en valeur. Cette tendance pourrait toutefois 
changer dans les prochains mois si la situation sanitaire du pays 
continue de se détériorer. 
  
En contraste, l’essor des ventes en Corée du Sud est venu 
soutenir la performance des exportations américaines. En effet, 
le pays a augmenté ses achats de 44 % en volume et 50 % en 
valeur.  
  
Enfin, davantage de porc américain a pris le chemin de 
quelques destinations habituellement de moindre importance, 
en raison des faibles prix en vigueur, selon Steiner. 

Sources : USMEF, 6 sept.  
et Daily Livestock Report, 30 août 2018  

 
  

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

Mexique 469 715 3 % 818,1 -4 %

Chine/Hong Kong 238 207 -22 % 563,0 -10 %

Japon 230 315 1 % 948,6 2 %

Corée du Sud 148 233 44 % 424,3 50 %

Canada 111 593 -5 % 420,2 -6 %

Autres destinations 253 208 18 % 651,2 17 %

Total 1 451 271 2 % 3 825,4 3 %

Source : USMEF, 6 sept. 2018

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

Principales destinations, janvier à juillet 2018

Pays
Volume Valeur
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FRANCE : RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE DE COOPERL EN 
CHINE  
  
Les dirigeants du groupe coopératif breton Cooperl Arc 
Atlantique ont annoncé le lancement de la construction d’une 
usine de transformation de produits de charcuterie dans la 
région de Pékin, en Chine. Il s’agit d’un projet de coentreprise 
avec le groupe chinois New Hope Lihue. L’entreprise New Hope 
organise ses activités autour de l’alimentation animale, de 
l’élevage et de la transformation de viandes.  
  
Cette unité de production de charcuteries-salaisons devrait 
permettre aux 2 700 adhérents du groupe Cooperl de mieux 
valoriser leurs pièces de porc issues des animaux élevés sans 
antibiotiques. Cette nouvelle usine transformera des pièces 
congelées provenant de porcs élevés et abattus en France. La 
production devrait débuter en 2019.  
  
En 2017, le groupe Cooperl a abattu près de 4,7 millions de 
porcs, faisant de celui-ci la première entreprise française au 
chapitre des abattages de porcs. Bien que la majorité de la 
production s’organise sur le territoire français, la Chine offre de 
nouveaux débouchés au groupe.  

Sources: Baromètre porc, sept. 2018 et Cooperl 
  
BULGARIE : DÉCOUVERTE D’UN 1ER FOYER DE PESTE PORCINE 
AFRICAINE  
  
Le 31 août dernier, la peste porcine africaine a été détectée en 
Bulgarie pour la première fois. La Bulgarie est le huitième pays 
de l'Union européenne (UE) où la présence de la peste porcine 
africaine a été confirmée depuis que le virus a commencé à se 
répandre en Arménie et en Géorgie en 2007.  
  
Au sein de l'UE, le virus a également émergé en Lettonie, 
Lituanie, Estonie, Pologne, Hongrie, Roumanie et République 
tchèque. En Europe, plus de 4 800 cas du virus chez les sangliers 
et les porcs domestiques ont été signalés jusqu'à présent cette 
année, soit environ 700 de plus qu'en 2017 au total. 

Sources : Pig Progress, 3 sept. 2018 et OIE  
  
  

PESTE PORCINE AFRICAINE EN CHINE : PLUS DE 40 000 PORCS 
DÉTRUITS  
 

Selon le ministère chinois de l'Agriculture, plus de 40 000 porcs 
ont été abattus afin de tenter de contenir les 18 foyers de peste 
porcine africaine découverts jusqu’à présent au pays. Six 
provinces ont été touchées par le virus jusqu’à maintenant : 
celles du Liaoning et du Heilongjiang dans le nord-est du pays, 
celle du Henan dans le centre de la Chine et les provinces 
orientales d’Anhui, du Jiangsu et du Zhejiang.  
 

Dans un effort pour contrôler l’épidémie, la Chine a interdit le 
transport de porcs et de produits à base de porc provenant de 
provinces ayant signalé des foyers de peste porcine africaine. De 
plus, elle fermera les marchés de porcs vivants dans les régions 
touchées.  
 

L'interdiction empêchera les abattoirs et les transformateurs de 
viande de se procurer des porcs ou de la viande et des produits 
de porc provenant des régions touchées. Cela engendrera  
probablement une hausse du prix des porcs en Chine. Sans 
compter que le fait d’empêcher le transport de ces animaux et 
des produits à base de porc hors de ces régions entraînera 
également d’importantes perturbations pour les agriculteurs, 
les commerçants et les abattoirs. 
 

Par ailleurs, il existe un risque important d’expansion dans le 
reste de l’Asie de cette épidémie frappant la Chine. À ce propos, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a lancé mercredi dernier, à Bangkok, une 
réunion d’urgence pour mettre en place des mesures afin de 
limiter les dégâts. Des spécialistes de neuf pays voisins de la 
Chine, notamment des vétérinaires épidémiologistes, se sont 
réunis pour trois jours afin de mettre en place ce protocole 
régional. Ceux-ci provenaient du Cambodge, du Japon, du Laos, 
de la Mongolie, de la Birmanie, des Philippines, de la Corée du 
Sud, de la Thaïlande et du Vietnam.  

Sources : Pig Progress, The Pig Site, 3 sept.,  
Journal de Montréal et Swine Web, 5 sept. 2018 et OIE 

 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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