
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

Le prix moyen a bondi, la semaine dernière, de l’ordre de 
14,67 $ (+12,8 %) pour se fixer à 128,93 $/100 kg. Il faut 
remonter à plus de 10 ans, au début de mai 2008, pour trouver 
une hausse plus élevée en pourcentage.  
  

Prenez note que le prix de pool préliminaire qui couvre les 
ventes réalisées aux semaines 35 à 39 inclusivement a de 
nouveau été relevé, pour se chiffrer à 114 $. 
 

La progression du prix au Québec est attribuable à la forte 
montée du prix de référence américain. Elle a cependant été 

amputée par la baisse notable du billet vert par rapport au 
dollar canadien (-1 %). En tant que valeur refuge, le dollar 
américain a perdu de sa force contre un panier de devises 
majeures, dont le huard. Il semble qu’un certain pessimisme 
entourant la devise américaine s’est fait sentir, entre autres 
facteurs.  
  
Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs a 
poursuivi sa hausse saisonnière, dépassant les 145 900 têtes la 
semaine dernière, ce qui s’est traduit par une augmentation de 
4 600 têtes par rapport à la semaine précédente. C’est similaire 
au nombre observé en 2017, à la même semaine.  
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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

147,83 $ 182,59 $

123,03 $ 163,86 $

208,43 $ 216,83 $

kg 101,77 103,04

Total porcs vendus Têtes 107 859 3 625 185
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 87 937 3 080 824

Prix moyen $/100 kg 128,93 $ 157,67 $

Prix de pool $/100 kg 114,00 $ 156,45 $

Indice moyen* 110,72 110,57

Poids carcasse moyen* kg 103,52 104,66

$/100 kg 126,22 $ 173,00 $

$/porc 130,66 $ 181,05 $

têtes 145 944 5 092 404

semaine cumulé

$ US/100 lb 53,96 $ 66,52 $

têtes 2 341 000 88 184 000

lb 207,68 211,66

$ US/100 lb 77,09 $ 80,48 $

$ CA/$US 1,2998 $ 1,2870 $
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Semaine 38 (du 17/09/18 au 23/09/18) 
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Revenus de vente
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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 
 
En ce qui a trait au marché des porcs, le prix de référence a 
connu un essor relativement important, la semaine dernière, 
grâce à une hausse de 6,70 $ US (+14,2 %). Il a terminé la 
semaine à 53,96 $ US/100 lb en moyenne. En dépit de la 
hausse, c’est le niveau le plus faible enregistré depuis 2009, 
pour une semaine 38.  
 

La vigueur qui a régné sur le marché de gros serait en partie 
responsable de l’ascension du prix des porcs, croit Harrington. 
La valeur estimée de la carcasse a affiché un gain de 7,6 $ US 
(+11 %), pour clôturer en moyenne à 77,1 $ US/100 lb. Elle a 
ainsi dépassé la valeur enregistrée en 2017, à la même période, 
ce qui ne s’était pas vu depuis la fin de janvier dernier. La 
valeur de toutes les coupes a grimpé, en particulier le flanc 
(+17,6 $ US), la longe (+10,1 $ US) et le jambon (+5,8 $ US).  
 

Pour une seconde semaine, les répercussions liées à l’ouragan 
Florence, qui s’est abattu le 14 septembre dernier sur la côte 
Est des États-Unis, ont ralenti les abattages. À 2,34 millions de 
têtes, ils sont demeurés bien en deçà du niveau atteint en 2017 
au même moment, par un écart de 6 %. Selon Harrington, les 
inondations dans certaines localités en Caroline du Nord ont 
gêné le transport des animaux ainsi que celui des travailleurs à 
certains abattoirs. Au cours de cette semaine, la cadence 
d’activité devrait revenir à la normale, selon le 
National Hog Farmer.  
 

Malgré la remontée du prix des porcs, Harrington se montre 
prudent, croyant qu’elle sera freinée éventuellement par l’offre 

importante de porcs qui envahira le marché d’ici la fin de 
l’année. Jeudi prochain, la publication du rapport trimestriel, 
portant sur les inventaires de porcs, Hogs and Pigs, viendra 
jeter un éclairage sur ce point.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
 
Aux États-Unis, en août dernier, pour une entreprise de type 
naisseur-finisseur de l’Iowa, la marge bénéficiaire a dégringolé, 
représentant une forte perte, de l’ordre de 41 $ US/tête, selon 
les données compilées de l’Iowa State University. Au même 

mois en 2017, la marge bénéficiaire s’était chiffrée à 
28 $ US/tête alors qu’en 2016, elle se situait légèrement 
au-dessus du seuil de rentabilité. Tous mois confondus, il 
s’agit du pire résultat depuis mars 2013.  
 
La variable ayant le plus contribué à ce bilan négatif, et de 
loin, est la dégringolade du prix de vente des porcs en 
août.  
 
Avec le début de la récolte en septembre, le coût 
d’alimentation devrait décliner quelque peu, selon Plain. 
En revanche, la stabilisation suivie par un certain rebond 
du prix des porcs en septembre risque d’être insuffisante 
pour faire basculer la marge en territoire positif. C’est un 
dossier à suivre.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

21-sept 14-sept 21-sept 14-sept sem.préc.

OCT 18 60,30 56,22 145,78 135,92 9,86 $

DÉC 18 57,40 56,65 138,77 136,96 1,81 $

FÉV 19 64,92 65,67 156,95 158,77 -1,81 $

AVRIL 19 69,92 70,27 169,04 169,89 -0,85 $

MAI 19 75,22 75,50 181,85 182,53 -0,68 $

JUIN 19 79,97 80,40 193,34 194,38 -1,04 $

JUILLET 19 80,12 80,67 193,70 195,03 -1,33 $

AOÛT 19 78,82 79,62 190,56 192,49 -1,93 $

OCT 19 65,07 66,55 157,32 160,89 -3,58 $

DEC 19 60,37 61,70 145,95 149,17 -3,22 $

1,3107 110,554

$/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 :
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Évolution mensuelle des bénéfices, 
entreprises naisseur-finisseur, Iowa, États-Unis (estimation)    

Source : Iowa State University



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de décembre 
et de mars a affiché une hausse de l’ordre de 0,06 $ US par 
boisseau dans les deux cas par rapport à la semaine 
antérieure. En ce qui a trait au tourteau de soja, la valeur des 
contrats à terme de décembre et de mars n’a que peu varié, 
en moyenne.  
 

Jeudi dernier, les ventes hebdomadaires de grains américains 
à l’exportation ont contribué à la bonne tenue des contrats à 
terme de maïs à Chicago. En ce qui concerne l’année en cours, 
les exportations ont totalisé 1 384 000 tonnes de maïs et 
918 000 tonnes de soja. Les ventes de maïs ont débuté l’année 
à un rythme d’enfer : elles se sont établies à 16,6 millions de 
tonnes contre 11 à pareille date l’an passé, soit une hausse de 
50 %. Même les ventes de soja se portent assez bien, et ce 
malgré le blocage total de la Chine des importations de fèves 
des États-Unis. Les exportations de soja ont totalisé 
17,9 millions de tonnes, ce qui représente un retard de 7 % 
seulement par rapport à l’année dernière. En effet, la 
demande mondiale hors Chine s’est reportée massivement sur 
la fève américaine.  
 

Les marges de profits de l’industrie américaine de l’éthanol 
ont récemment chuté. Plusieurs usines ont réduit leur 
production, et certaines ont fermé. Deux facteurs sont à 
l’œuvre. D’une part, en raison de la guerre commerciale en 
vigueur, les Américains ne peuvent plus exporter de l’éthanol 

en Chine. D’autre part, certaines raffineries de pétrole aux 
États-Unis ont obtenu des autorisations de l’Environmental 
Protection Agency les exemptant d’utiliser de l’éthanol pour la 
fabrication d’essence. Cependant, cette situation pourrait être 
aussi reliée au phénomène saisonnier. En effet, la production 
d’éthanol chute habituellement à ce moment-ci de l’année 
alors que la demande d’essence baisse. 
 

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 21 septembre 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,98 $  
+ décembre 2018, soit 219 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,18 $ + décembre, soit  
227 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,59 $  
+ décembre 2018, soit 203 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,89 $ + décembre, soit 
215 $/tonne. 
 

MAÏS : ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 
 

La récolte de maïs est débutée depuis quelques semaines et 
16 % était complétée au 23 septembre. C’est supérieur à la 
moyenne des cinq années précédentes, qui s’élève à 11 %. 
 

En ce qui concerne le soja, la récolte serait complétée à 
hauteur de 14 %, comparativement à 8 % pour la moyenne 
quinquennale. 
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Contrats 21/09/2018 14/09/2018 21/09/2018 14/09/2018

déc-18 3,57 ¼ 3,51 ¾ 308,9 308,7

mars-19 3,69 ¼ 3,63 ¾ 310,0 308,4

mai-19 3,77 ¼ 3,72 ¼ 309,5 308,4

juil-19 3,83 ¼ 3,78 ¼ 311,8 310,7

sept-19 3,87 ½ 3,83 ¼ 313,7 311,8

déc-19 3,93 ¾ 3,90 313,3 309,7

mars-20 4,04 ¼ 4,00 ¾ 315,4 311,7

mai-20 4,11 4,07 315,6 312,7

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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USA : UNE CAPACITÉ D’ABATTAGE TOUT JUSTE SUFFISANTE  
  
Aux États-Unis, après avoir connu en 2017 l’expansion annuelle 
la plus élevée jamais enregistrée (+8 %), en 2018, le secteur de 
l’abattage poursuivrait sa croissance à un rythme plus lent 
(+2 %). Aux 4e trimestres de 2018 et 2019, la capacité 
d’abattage estimée pourrait à quelques moments être 
légèrement dépassée par la production de porcs, affirme  
Steve Meyer de Kerns and Associates. 
  

Les changements en 2018  
Le plus important changement au palmarès des principales 
entreprises d’abattage de porcs devrait se réaliser aux 
alentours du 15 octobre prochain. À ce moment, l’abattoir de 
Seaboard Triumph Foods de Sioux City en Iowa, dont les 
activités ont débuté en 2017, démarrera un second quart de 
travail à son abattoir (+10 200 têtes). Il faut noter que seule 
une partie de cette addition sera mise en œuvre cet automne.  
  

Pour sa part, Smithfield Foods a ajusté sa production à cinq de 
ses dix abattoirs. Les abattoirs de Tar Heel en Caroline du Nord 
(+2 000 têtes) et Monmouth en Illinois (+1 900 têtes) sont les 
deux sites ayant affiché les hausses les plus fortes. En revanche, 
un de ses sites à Crete au Nebraska a vu sa capacité être 
réduite de 550 têtes/jour.  
  

Au printemps 2018, l’entreprise MoonRidge Pork à Pleasant 
Hope au Minnesota a fermé ses portes. Elle avait débuté ses 
activités en 2017 et visait une capacité de 2 500 têtes/jour.  
  

D’autres changements à venir en 2019 
Le site de Prestage Foods à Wright County en Iowa est toujours 
en construction. À son premier quart de travail en 2019, sa 
capacité d’abattage se chiffrerait à 12 000 têtes. Prestage 
Farms produit suffisamment de porcs pour approvisionner son 
abattoir à hauteur de 60 %. La balance serait comblée par des 
éleveurs indépendants.  
  

Situation du marché du travail  
Avec un taux de chômage à 3,9 %, le son de cloche obtenu par 
Meyer auprès de plusieurs entreprises d’abattage indique que 
le manque d’employés ne limite pas de façon notable la 
capacité d’abattage des porcs. Cependant, cela nuit à la 
capacité d’effectuer certaines tâches en aval, telles que le 

désossage ou la récupération des abats. La baisse de la 
valorisation de la carcasse qui en découle pourrait 
éventuellement avoir un impact négatif sur la marge estimée 
des abattoirs et, par ricochet, sur la valeur des animaux. En 
dépit de cela, à l’automne, la pénurie de travailleurs ne devrait 
pas freiner la cadence d’abattage. 
  

En conclusion 
En 2018, la capacité hebdomadaire d’abattage totaliserait 
2 691 000 têtes, en supposant 5,4 jours/semaine d’activité. 
Quant à 2019, la capacité estimée du secteur passerait à 
2 756 000 têtes avec l’entrée en activité de Prestage Foods.  
  

Meyer estime que les sommets des abattages à l’automne 2018 
et 2019 atteindraient 2 705 000 et 2 766 000 têtes/semaine, 
respectivement. Le déficit de 14 000 et 10 000 têtes qui en 
découlerait serait comblé en augmentant les heures d’abattage 
les samedis. Il note que la marge de manœuvre laissée au 
secteur sera mince, et si un seul abattoir d’importance devait 
éprouver un problème affectant sa cadence, ses acteurs 
pourraient avoir des sueurs froides. 

Source : National Hog Farmer, 16 sept. 2018 

Nombre Capacité estimée Var.

d’abattoirs (têtes/jour) 18/17

1. Smithfield 10 130 300 +3 %

2. JBS (Swift) 5 93 000 0 %

3. Tyson Foods (IBP) 7 81 300 0 %

4. Hormel 2 29 500 0 %

5. Clemens Food Group 2 23 700 0 %

6. Triumph Foods 1 21 500 0 %
7. Seaboard Farms 1 20 500 0 %

8. Seaboard Triumph Foods 1 20 400 +100 %

9. Indiana Packing 1 17 300 -1 %

10. Agar Foods 1 6 700 0 %

Autres entreprises 54 085 -6 %

498 285 +2 %

2 691 000

Source : National Hog Farmer, 16 sept. 2018

Total hebdomadaire

Palmarès des principales entreprises d’abattage de porcs 

aux États-Unis, automne 2018

Entreprises

Total
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NOUVELLES DU SECTEUR 

 UE : DES MARCHÉS FERMENT LEURS PORTES AU PORC BELGE  
  

Après l’annonce de la présence du virus de la peste porcine 
africaine en Belgique, le 13 septembre dernier, 13 pays ont 
suspendu leurs importations de viande porcine belge. Le 
nombre de cas confirmés dans le pays s’élève maintenant à huit, 
tous des sangliers dans la même zone géographique restreinte. 
L’élevage domestique de porcs est pour le moment exempt de 
la présence du virus.  
  

En dépit de cela, plusieurs de pays en dehors de l’UE ont 
répondu en bannissant les achats de porc de la Belgique pour 
une période d’au moins six mois. Il s’agit de la Chine, de la Corée 
du Sud, de Taïwan, des Philippines, du Japon, de Singapour, de 
la Malaisie, de la Biélorussie, de la Serbie, du Mexique, de 
l’Uruguay, de l’Australie et de l’Afrique du Sud. Deux d’entre 
eux, la Chine et la Biélorussie, sont également touchés par 
l’épizootie de peste porcine africaine. 

Sources : La France Agricole, 19 sept.,  
Pig-World, 21 sept. 2018 et OIE 

  

MONDE : PROPAGATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE ET 
IMPACTS SUR LE COMMERCE DES VIANDES  
  

L’expansion de la peste porcine africaine en Chine, et plus 
récemment en Belgique, a considérablement modifié les 
prévisions en ce qui concerne le secteur porcin, et ce, dans le 
monde entier, selon un récent rapport publié par Rabobank. 
D’une part, ceci pourrait rehausser la demande à l'exportation. 
D’autre part, le potentiel de propagation de la maladie à 
l'échelle mondiale a augmenté de manière exponentielle. 
  

Du côté de la Chine, depuis le 1er août, 24 foyers ont été 
retracés dans huit provinces, selon les données de 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Or, il est peu 
probable que le virus ait été contenu et il est attendu que 
d’autres foyers seront découverts. 
  

Les autorités chinoises ont interdit le transport des porcs vivants 
ainsi que de toute viande ou produit de porc à l’intérieur d’une 
zone couvrant 16 provinces, rapporte Reuters. Les éleveurs 
situés dans cette zone se hâtent de commercialiser les animaux 
sains, ce qui engendre un surplus de porc. Parallèlement, les 
centres urbains, ainsi que les régions de l'est et du sud 
de la Chine connaissent une baisse de la disponibilité de 

viande de porc, ce qui a entraîné une augmentation de prix de 
l’ordre de 40 %. En transposant les pertes enregistrées lors de 
l’épidémie du syndrome reproducteur et respiratoire porcin 
(SRRP) en 2007, les auteurs du rapport estiment qu’une baisse 
de l’approvisionnement de deux à trois millions de tonnes 
métriques pourrait se produire dans les prochains mois en 
Chine. Selon le USDA, en 2017, la Chine/Hong Kong a produit 
53,53 millions de tonnes de porc et en a importé 2,08 millions 
de tonnes.  
  

En Europe de l’Ouest, les cas de peste porcine africaine 
découverts au sud de la Belgique chez des sangliers se situent 
dans une région où leur population est de forte densité. Ceci 
pourrait rendre difficile la maîtrise de la propagation du virus. 
  

Si les sangliers transportaient la peste porcine africaine sur le 
territoire de pays où l'exportation porcine est importante, par 
exemple chez les voisins que sont l'Allemagne, les Pays-Bas ou la 
France, le commerce pourrait être considérablement perturbé. 
Toute interruption du commerce des principaux exportateurs 
européens laisserait peu d’options à l’Asie en ce qui a trait à ses 
achats de porc. 
  

Ces perturbations pourraient augmenter les perspectives 
d'exportation pour les producteurs de porc américains, 
canadiens et brésiliens, incluant les achats dictés par la panique 
qui s’ensuivrait. En effet, il est probable que les pays tributaires 
des importations qui le peuvent constitueraient des inventaires 
en privilégiant des fournisseurs dont le territoire est exempt de 
peste porcine africaine.  
  

Enfin, les consommateurs chinois pourraient délaisser la 
consommation de porc, devenu plus cher et plus rare, pour se 
tourner vers des protéines animales alternatives telles que le 
poulet, le poisson d'élevage et même le bœuf. 
  

Toutefois, Rabobank rappelle qu’un revers existe à cette 
médaille, puisque désormais la propagation potentielle de la 
maladie en Asie et en Europe pose un risque important sur la 
production nord-américaine et sud-américaine. 

Sources : Rabobank et Meatingplace, 19 sept.,  
Reuters, 21 sept., USDA, avril 2018 et OIE  

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