
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Après dix semaines de baisses consécutives, le prix moyen au 
Québec a progressé la semaine dernière, affichant une hausse 
de 3,93 $ (+3,6 %). Il a ainsi atteint 114,26 $/100 kg. En dépit de 
ce rebond, il demeure largement en deçà des niveaux observés 
en 2017 et en moyenne de la période 2012-2016 par des 
marges de 37,30 $ (-25 %) et 52,20 $ (-31 %), respectivement.  
  
Prenez note que le prix de pool préliminaire qui couvre les 
ventes réalisées aux semaines 35 à 39 inclusivement a été 
relevé à 109 $.  

C’est la vigueur du prix américain qui a permis au prix du 
Québec de renouer avec la croissance. En outre, le recul de la 
valeur du huard, comparativement au dollar américain, est 
venu apporter son soutien à la hausse du prix québécois. 
 
En ce qui a trait aux ventes, elles se sont élevées à près de 
141 400 têtes, se situant sous le niveau enregistré en 2017, par 
un écart de l’ordre de 3 400 têtes.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

En contraste avec la tendance baissière installée ces dix 
dernières semaines, le prix américain a progressé chaque jour, 
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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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2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 84 133 2 992 887

Prix moyen $/100 kg 114,26 $ 158,51 $

Prix de pool $/100 kg 109,00 $ 157,70 $

Indice moyen* 110,63 110,57

Poids carcasse moyen* kg 103,37 104,69

$/100 kg 120,59 $ 174,37 $

$/porc 124,65 $ 182,55 $

têtes 141 366 4 946 460

semaine cumulé

$ US/100 lb 47,26 $ 66,86 $

têtes 2 315 000 85 838 000

lb 208,33 211,76

$ US/100 lb 69,51 $ 80,52 $

$ CA/$US 1,3134 $ 1,2867 $
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Revenus de vente
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Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 
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Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
la semaine dernière. En fin de compte, le prix de référence a 
gagné 1,56 $ US (+3,4 %), pour se fixer en moyenne à 
47,26 $ US/100 lb.  
  
Quant au marché de gros, la valeur de la carcasse a connu une 
augmentation de 1,9 $ US (+3 %), pour se fixer à 
69,5 $ US/100 lb en moyenne pour la semaine. Toutes les 
coupes se sont appréciées, notamment le flanc (+10,2 $ US), le 
soc (+3,5 $ US) et le picnic (+3,2 $ US).  
  
Harrington note que les abattoirs ont dû délier les cordons de 
leurs bourses afin d’obtenir le nombre de porcs désirés. Le 
niveau élevé de la marge estimée des abattoirs, qui a franchi la 
marque des 22 $ US/100 lb, n’est sans doute pas étranger à cet 
intérêt.  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Vendredi dernier, l’ouragan Florence a frappé les États-Unis, 
notamment la Caroline du Nord. Il s’agit du second État en 
importance au chapitre des inventaires porcins, comprenant 
12 % de tout le cheptel américain. Quelques abattoirs dans cet 
État ont suspendu leurs activités jeudi et vendredi, dont deux 
sites appartenant à Smithfield Foods. Situés à Tar Heel et à 
Clinton, leur capacité d’abattage se chiffre à 32 500 et 
10 600 têtes/jour, respectivement. À eux seuls, ils représentent 
9 % de la capacité d’abattage du pays.  
  
Ceci a restreint les abattages à quelque 2,32 millions de têtes la 
semaine dernière, un nombre inférieur à celui observé en 2017 
à la même période, par un écart de 6 %. Selon Steiner, le 

nombre de porcs qui a été commercialisé a été inférieur aux 
attentes, de l’ordre de 150 000 à 200 000 têtes. La vitesse à 
laquelle les sites de production pourront revenir à leur cadence 
d’abattage normale demeure inconnue.  
  
Steiner croit que la baisse de production qui s’en est suivi a 
soutenu la valeur des coupes sur le marché de gros. Vendredi 
dernier, la valeur estimée de la carcasse a grimpé à 
74,5 $ US/100 lb, pour surpasser le niveau atteint en début de 
semaine par un écart de 10 %.  
  
Cet automne, les limites de la capacité d’abattage du secteur 

porcin seront mises à l’épreuve, puisque certaines 
semaines, environ 2,6 millions de porcs seront 
commercialisés. À ce moment de l’année, tout retard 
dans la mise en marché des animaux risque de les 
faire refouler dans les parcs d’engraissement.  
  
Enfin, Harrington note que plusieurs semaines 
pourraient être nécessaires avant de pleinement 
saisir les impacts de l’ouragan à court et à moyen 
terme sur le secteur porcin dans son ensemble.  
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

14-sept 7-sept 14-sept 7-sept sem.préc.

OCT 18 56,22 55,65 136,12 134,74 1,38 $

DÉC 18 56,65 56,80 137,16 137,52 -0,36 $

FÉV 19 65,67 64,72 159,00 156,70 2,30 $

AVRIL 19 70,27 69,80 170,13 169,00 1,14 $

MAI 19 75,50 75,25 182,80 182,19 0,61 $

JUIN 19 80,40 80,52 194,66 194,95 -0,29 $

JUILLET 19 80,67 80,12 195,31 193,98 1,33 $

AOÛT 19 79,62 78,85 192,77 190,91 1,86 $

OCT 19 66,55 66,60 161,13 161,25 -0,12 $

DEC 19 61,70 62,07 149,38 150,28 -0,90 $

1,3122 110,526Taux 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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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis
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2017

Moyenne 2012-16

Capacité d'abattage 2018 : 2,63 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 2 avril 2018                                                       

Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE :  
HAUSSE DES RENDEMENTS 
  

Mercredi dernier, le USDA a publié son rapport mensuel sur 
l’offre et la demande. Les données portant sur l’année de 
commercialisation 2018-2019 ont surpris les analystes, surtout 
le rendement américain de maïs, qui réaliserait un bond du 
niveau déjà record de 11,20 à 11,38 t/ha (+2 %). Les analystes 
prévoyaient plutôt en moyenne une réduction à 11,13 t/ha  
(-1 %). En comparaison du rendement déjà record de l'an 
dernier de 11,08 t/ha, il s'agirait d'une forte progression.  
  

L'équipe du USDA semble avoir rivalisé d'ingéniosité du côté 
de la demande en maïs pour tempérer les récoltes 
américaines très importantes aux États-Unis. Les quantités 
destinées à la fabrication d’éthanol, à l'exportation et à 
l’alimentation animale ont été ajustées à la hausse. Fait à 
noter, la quantité réservée à l’alimentation animale atteindrait 
son niveau le plus élevé depuis 2007-2008.  
  

Quant au soja américain, le rendement a également été révisé 
en hausse de 3,47 t/ha à un nouveau record de 3,55 t/ha, 
surpassant ainsi le record précédent de 2016, à 3,5 t/ha.  
  

Du côté des composantes de la demande, le USDA a 
également légèrement rehaussé son estimation de la quantité 
de soja destinée à la trituration. La prévision d'exportation est 
demeurée inchangée malgré la guerre commerciale entre les 

États-Unis et la Chine qui perdure. Aux États-Unis, les 
prévisions d’inventaires de report sont dorénavant estimées à 
23 millions de tonnes (+8 %). Le ratio stock/utilisation 
passerait de 18,4 % à 19,8 % ; si cela se réalise, il s’agirait du 
niveau le plus haut depuis 1986-1987. Le USDA prévoit que le 
coût du tourteau de soja, d’un niveau assez élevé plus tôt 
cette année, devrait redescendre en 2018-2019 pour 
demeurer à un niveau inférieur à l’année précédente.  

Sources : Grainwiz et USDA, 12 sept.,  
Daily Livestock Report, 13 sept. 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 14 septembre dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,92 $  
+ décembre 2018, soit 214 $/tonne f.a.b. ferme. La 
valeur de référence à l'importation est de 2,14 $  
+ décembre, soit 223 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,42 $ + décembre 2018, soit 194 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est 
établie à 2,14 $ + décembre, soit 223 $/tonne. 

Volume 19, numéro 23, 17 septembre 2018 - PAGE 3 

Contrats 14/09/2018 07/09/2018 14/09/2018 07/09/2018

sept-18 3,37 3,54 ¼ 307,3 314,2

déc-18 3,51 ¾ 3,67 308,7 317,0

mars-19 3,63 ¾ 3,79 ¼ 308,4 315,0

mai-19 3,72 ¼ 3,87 308,4 314,0

juil-19 3,78 ¼ 3,92 ¾ 310,7 316,1

sept-19 3,83 ¼ 3,92 ¼ 311,8 316,9

déc-19 3,90 3,96 ½ 309,7 314,4

mars-20 4,00 ¾ 4,07 311,7 316,2

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. août prév. sept.

430,2 423,3 428,7

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

Éthanol 142,2 142,9 143,5

Alimentation animale 138,4 140,3 141,6

Exportation 61,6 59,7 61,0

Demande globale 379,4 380,5 383,7

50,9 42,8 45,1

13,4 % 11,2 % 11,7 %
Source : USDA, sept. 2018

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Inventaire de report (millions de tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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UE : BAISSE DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS 
AU 1ER SEMESTRE DE 2018 
  
Durant la première moitié de 2018, les exportations 
européennes de porc se sont chiffrées à plus de 
1 935 000 tonnes, demeurant stables par rapport à celles 
observées à la même période en 2017. Le tonnage exporté a 
été le second en importance des dix dernières années, après le 
record enregistré en 2016, à près de 2 088 000 tonnes. En 
revanche, la valeur a accusé une baisse de l’ordre de 8 %, pour 
totaliser 3,62 milliards d’euros (5,51 milliards $). Selon AHDB 
Pork, le recul du prix du porc à l’échelle internationale explique 
la dévalorisation du porc européen écoulé hors de ses 
frontières.  
  
Parmi les cinq premiers marchés en volume, celui de la  
Chine/Hong Kong continue de s’afficher en baisse. De janvier à 
juin 2018, le tonnage de porc de l’Union européenne (UE) qui y 
a été expédié a reculé de l’ordre de 74 000 tonnes (-9 %). 
Toutefois, le Marché du Porc Breton rapporte que depuis le 
mois de mars, les volumes vers la Chine ont été supérieurs à 
ceux des mêmes mois en 2017, ce qui a réduit le déficit des 
ventes cumulées vers cette destination. Il est bon de noter que 
les exportations européennes vers cette destination avaient 
plus que doublé en 2016 à cette même période, passant de 
572 000 tonnes en 2015 à plus de 1 173 000 tonnes.  

La Chine/Hong Kong accapare 41 % de toutes les exportations 
de porc européen en volume.  
  
Les quatre autres principales destinations en matière de 
volume ont toutes affiché de la croissance, ce qui a compensé 
le tonnage perdu en Chine/Hong Kong. Ainsi, les exportateurs 
européens ont amélioré leurs ventes au Japon (+5 %), en Corée 
du Sud (+17 %), aux Philippines (+9 %) et aux États-Unis 
(+17 %).  

Sources : AHDB Pork, 22 août,  
Marché du Porc Breton, août et Eurostat, sept. 2018 

  
UE : ÉCLOSION DE PESTE PORCINE AFRICAINE EN BELGIQUE 
  
Jeudi dernier, la présence de la peste porcine africaine a été 
confirmée en Belgique chez quatre sangliers, selon le rapport 
qui a été transmis à l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE). Trois sangliers ont été retrouvés morts sur un 
site alors qu’un autre a été abattu et détruit non loin. Les deux 
foyers rapprochés sont localisés tout au sud de la Belgique dans 
une région où il y a peu de porcheries. Toutefois, ils se situent à 
seulement 20 et 65 km de la France et de l’Allemagne, 
respectivement.  
  
L’origine de cette éclosion demeure inconnue jusqu’à présent. 
L’endroit le plus près où le virus a été trouvé au sein d’une 

population de sangliers se situe aux alentours de Zlín dans 
l’est de la République tchèque, à quelque 1000 km du sud de 
la Belgique.  
  
En ce qui concerne la présente épidémie, qui a débuté en 
2007 en Georgie et en Arménie, il s’agit de la première 
découverte d’une éclosion en Europe de l’Ouest. Selon le 
Swine Health Information Center (SHIC), cet événement, 
combiné à l’augmentation rapide du nombre de foyers en 
Chine, représente un changement dans la situation 
épidémiologique de la peste porcine africaine dans le monde. 
Étant donné l’aire géographique qu’elle recouvre désormais, 
elle pourrait avoir atteint des proportions pandémiques.  

Sources : PigProgress, 14 et 13 sept., Meatingplace, 14 sept., 
National Hog Farmer, 13 sept. 2018 et OIE 

  

2018 2017

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 795 490 869 534 -9 %

Japon 231 734 221 053 +5 %

Corée du Sud 176 677 151 096 +17 %

Philippines 143 103 131 264 +9 %

États-Unis 93 219 79 992 +17 %

Autres pays 494 861 471 202 +5 %

Total UE-28 1 935 084 1 924 141 +1 %

Total valeur (millions €) 3 619 3 928 - 8 %

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à juin

Pays Var. 18/17

Source : Eurostat, sept. 2018
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NOUVELLES DU SECTEUR 

LES EXPORTATIONS BELGES SUSPENDUES  
  

En Belgique, les impacts commerciaux liés à la confirmation de 
la présence de la peste porcine africaine n’ont pas tardé à se 
faire sentir. Les exportations de porc vers les pays hors UE ont 
été interrompues afin d’éviter des rappels ultérieurs. Quant aux 
autres pays de l’UE, les ventes de porc belge y ont été 
temporairement suspendues.  
  

Dans le pays, les entreprises d’abattage Vion et Tönnies ont fait 
momentanément retarder les livraisons de porcs, dans 
l’anticipation des mesures de lutte contre la peste porcine 
africaine qui seront appliquées par les autorités belges.  
  

En 2017, la Belgique s’est classée au 10e rang des exportateurs 
européens de porc, avec à peine 2,5 % de tout le tonnage 
écoulé hors UE. Cependant, elle jouxte des pays importants en 
cette matière, notamment l’Allemagne, les Pays-Bas et la 
France, respectivement 1er, 4e et 5e exportateurs de l’UE en 
volume.  

Sources : Pig Progress, 17 sept., Meatingplace, 14 sept. 
et Marché du Porc Breton, fév. 2018 

LE COMMERCE DU PORC EN 2018-2019 : ENCORE 
PLUS DE TURBULENCES EN VUE ?  
  

De janvier à juin 2018, la Chine/Hong Kong (41 %), le 
Japon (12 %) et la Corée du Sud (9 %) sont les 
marchés ayant accaparé les plus grandes parts de tout 
le porc européen exporté, en volume. À court terme, 
l'arrivée de la peste porcine africaine en Belgique 
réduira les exportations de porc belge vers la Chine, 
mais aura peu d’impacts sur celles de l’UE, selon Len 
Steiner du Daily Livestock Report. Toutefois, si la 
maladie était découverte sur le territoire 
d’exportateurs majeurs de l’UE, les conséquences 
pourraient être plus graves.  
  

Les pays membres de l’UE ainsi que quelques autres 
acceptent le principe de régionalisation en ce qui a 
trait aux échanges commerciaux. La régionalisation 
signifie que, lors de l’éclosion d’une maladie animale 
dans une région donnée d’un pays, les impacts sur le 
commerce n’affectent que ladite région. Or, la Chine, 
jusqu’à maintenant, ne reconnait pas les mesures de 

régionalisation de l’UE.   
  

En conséquence, si une seule éclosion survenait en Allemagne, 
en Espagne ou au Danemark, le pays concerné verrait 
probablement les principaux marchés asiatiques se fermer 
entièrement, affirme Steiner. En 2017, ces trois pays ont été la 
source de 23 %, 20 % et 14 % des expéditions de porc de l’UE à 
l’étranger, respectivement.  
  

En 2019, il se pourrait donc que le commerce international du 
porc enregistre des changements importants, estime Steiner. 
L’année 2018 n’est pas terminée, et pourtant AHDB Pork 
rappelle que plusieurs éléments perturbent déjà ce commerce. 
Parmi ceux-ci figurent les tarifs commerciaux appliqués sur le 
porc américain par la Chine et le Mexique, situation qui tire à la 
baisse le prix du porc en Amérique du Nord, l’arrivée de la peste 
porcine africaine en Chine, ainsi que le contexte de hausse de la 
production mondiale.  

Sources : Daily Livestock Report, 14 sept.  
et AHDB Pork, 11 sept. 2018  

  

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Pays touchés par la peste porcine africaine en Europe depuis 2007*

*Carte partielle

Sources : HealthMap et OIE, 14 sept. 2018
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