
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
La tendance à la hausse s’est intensifiée, la semaine dernière, 
le prix moyen ayant bondi de l’ordre de 17,17 $ (+13,3 %). En 
moyenne, il s’est fixé à 146,10 $/100 kg. Il a ainsi dépassé le 
prix établi en 2017 à la même semaine, ce qui ne s’était pas 
produit depuis le mois de janvier dernier, à la semaine 5.  
  
Prenez note que le prix de pool préliminaire qui couvre les 
ventes réalisées aux semaines 35 à 39 inclusivement a été 
relevé, pour se chiffrer à 119 $. 
  

  
   
La forte ascension du prix de référence américain explique 
l’essor du prix québécois. L’augmentation a cependant été 
amputée par la dépréciation du dollar américain par rapport au 
huard.  
  
Les ventes ont totalisé environ 146 200 porcs, un nombre 
inférieur à celui enregistré en 2017, par un écart de 
3 100 têtes.  
  
 

Volume 19, numéro 25, 1er octobre 2018 - PAGE 1 

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

163,12 $ 182,07 $

134,08 $ 163,05 $

213,55 $ 216,74 $

kg 101,69 103,01

Total porcs vendus Têtes 100 661 3 725 846

Poids carcasse moyen

Semaine 38 (du 17/09/18 au 23/09/18) 

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l 'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

100

110
120
130

140
150
160

170

180
190

200
210

220
230

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
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2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 84 844 3 165 668

Prix moyen $/100 kg 146,10 $ 157,36 $

Prix de pool $/100 kg 119,00 $ 155,45 $

Indice moyen* 110,87 110,58

Poids carcasse moyen* kg 103,34 104,62

$/100 kg 131,94 $ 171,90 $

$/porc 136,34 $ 179,84 $

têtes 146 205 5 238 609

semaine cumulé

$ US/100 lb 61,42 $ 66,39 $

têtes 2 568 000 90 760 000

lb 208,14 211,57

$ US/100 lb 80,21 $ 80,48 $

$ CA/$US 1,2936 $ 1,2872 $
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Semaine 39 (du 24/09/18 au 30/09/18) 

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 
 

Sur le marché au comptant, la progression enregistrée la 
semaine dernière, de l’ordre de 7,46 $ US (+13,8 %), a permis 
au prix de référence de franchir la barre des 60 $ US/100 lb. 
Précisément, il a clôturé à 61,42 $ US/100 lb de moyenne. Le 
prix des porcs est ainsi repassé au-dessus de celui de 2017, au 
même moment, ce qui ne s’était pas vu depuis le début de mai. 
 

En ce qui a trait au marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse a affiché une augmentation de l’ordre de 3,1 $ US 
(+4 %), terminant la semaine à 80,2 $ US/100 lb. Cette valeur a 
été soutenue par l’appréciation de la majorité des coupes, dont 
le flanc (+3,6 $ US), le picnic (+3,5 $ US) et le soc (+2,7 $ US).  

 

Les abattoirs qui avaient été affectés par Florence durant les 
deux semaines précédentes ont repris une cadence normale. 
Les abattages ont ainsi grimpé de l'ordre de 10 % par rapport à 
la semaine antérieure, pour totaliser 2,57 millions de porcs. Ce 
nombre arrive tout juste derrière le record absolu enregistré à 
la semaine 50 en en 2017, à 2,58 millions de têtes.  
 

Chaque semaine de septembre, le marché des coupes a cumulé 
les hausses. Selon Steiner, la baisse artificielle des abattages 
aux semaines 37 et 38 serait en cause. À la mi-octobre, au 
moment où les abattages dépasseront les 2,6 millions de têtes, 
il faudra surveiller l’évolution du prix sur ce marché.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Jeudi dernier paraissait le rapport Quarterly Hogs and Pigs 
publié par le USDA, portant sur les inventaires de porcs aux 
États-Unis. Il n’a pas révélé de surprises majeures, les quantités 
de porcs se situant relativement près de celles prévues par les 
analystes.  

  

Au 1er septembre, le nombre total de porcs en inventaire a 
augmenté de l’ordre de 3 % par rapport à 2017, à la même 
date, atteignant un niveau record. Parmi les catégories de 
porcs à l’engrais, ceux se situant en deçà de 119 lb ont 
progressé de 2,6 % alors que les porcs de 120 lb et plus ont 
affiché une hausse de 3,5 %.  
  

À court terme, le nombre de porcs prêts à commercialiser en 
septembre, octobre et au début de novembre dépassera celui 
observé en 2017 aux mêmes mois, par un écart de l’ordre de 
3,5 %, calcule Steiner. Il note que cette croissance est moindre 
que les 4,7 % prévus au 4e trimestre de 2018 dans l’édition la 
plus récente du rapport mensuel sur l’offre et la demande. En 

ce sens, il croit que ce rapport est de nature positive 
pour le marché.  
  

À plus long terme, Steiner espère que les prévisions 
quant aux fortes quantités de porc destinées à 
l’exportation en 2019 se réaliseront. En effet, au  
1er septembre, le cheptel reproducteur a progressé de 
3,5 % par rapport à 2017, au même moment. Par 
rapport au 1er juin dernier, il a augmenté de 
10 000 têtes, pour atteindre le niveau le plus élevé 
depuis juin 1999. En conséquence, Steiner estime 
qu’au printemps et à l’été 2019, la hausse de la 
production de porcs avoisinera les 3 %.  
  

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

 $/100 kg 

28-sept 21-sept 28-sept 21-sept sem.préc.

OCT 18 62,17 60,30 149,92 145,41 4,51 $

DÉC 18 57,92 57,40 139,67 138,42 1,25 $

FÉV 19 65,85 64,92 158,79 156,55 2,24 $

AVRIL 19 70,02 69,92 168,85 168,61 0,24 $

MAI 19 75,12 75,22 181,15 181,39 -0,24 $

JUIN 19 80,17 79,97 193,32 192,84 0,48 $

JUILLET 19 80,40 80,12 193,88 193,20 0,68 $

AOÛT 19 79,02 78,82 190,55 190,07 0,48 $

OCT 19 65,42 65,07 157,76 156,91 0,84 $

DEC 19 61,00 60,37 147,10 145,58 1,52 $

1,3078 110,597

$/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 :

2017 2018

Réelle
Estimations

analystes

Total des porcs 73 309    75 486    +3,0 % +3,4 %

   Cheptel reproducteur 6 117       6 330       +3,5 % +3,1 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 21 533    22 092    +2,6 % +3,3 %

                de 50 à 119 lb 19 757    20 262    +2,6 % +3,5 %

                de 120 à 179 lb 13 874    14 356    +3,5 % +3,7 %

               180 lb et plus 12 028    12 445    +3,5 % +3,6 %

Inventaire des porcs aux États-Unis au 1er septembre

Var. 18/17

('000 têtes)

Sources : Daily Livestock Report, 27 sept. et Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 28 sept. 2018



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
décembre et de mars a affiché des gains pratiquement tout au 
long de la semaine, pour revenir à son point de départ 
vendredi dernier. Finalement, il n’a que peu varié par rapport 
à la semaine antérieure. Il en a été de même du côté du 
tourteau de soja.  
  

Les marchés ont surtout été influencés par les 
rebondissements politiques au sud de la frontière. 
L’immobilisme des négociations de l’ALENA et les 
commentaires belliqueux du président américain avaient 
anéanti tout espoir en la signature d’un accord d’ici la fin du 
mois. Pourtant, une entente a été conclue hier soir entre le 
Canada et les États-Unis.  
  

En ce qui concerne la guerre commerciale entre la Chine et les 
États-Unis, les négociations sont au point mort : la Chine a 
déclaré qu’elle n’enverrait pas son vice-président à 
Washington et aucune réunion n’est planifiée entre les deux 
pays. 
  

Vendredi dernier, les données sur les inventaires de grains en 
date du 1er septembre aux États-Unis ont été rendues 
publiques. Elles se sont avérées plus élevées que prévu par les 
analystes, ce qui a plombé la valeur des contrats à terme à 
Chicago. Au 1er septembre, les inventaires américains de maïs 
et de soja se sont fixés à 54,37 et 11,92 millions de tonnes, 

respectivement. Par comparaison, ces mêmes inventaires 
avaient été établis à 58,25 et 8,21 millions de tonnes en 2017 
à pareille date.  
  
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 28 septembre 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,81 $  
+ décembre 2018, soit 212 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,07 $ + décembre, soit  
222 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,34 $  
+ décembre 2018, soit 193 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,87 $ + décembre, soit 
214 $/tonne. 
  
MAÏS : ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 
  
Au 30 septembre, 26 % de la superficie de maïs était récoltée 
aux États-Unis, soit plus qu’en 2017, à la même période. 
Comparativement à la moyenne des cinq années antérieures, 
qui atteignait les 17 %, la récolte 2018 est en avance. 
  
Quant au soja, la récolte serait complétée à hauteur de 23 %, 
par rapport à 20 % pour la moyenne quinquennale. 
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Contrats 28/09/2018 21/09/2018 28/09/2018 21/09/2018

déc-18 3,56 ¼ 3,57 ¼ 309,0 308,9

mars-19 3,68 3,69 ¼ 308,6 310,0

mai-19 3,75 ¾ 3,77 ¼ 306,9 309,5

juil-19 3,81 ¼ 3,83 ¼ 308,3 311,8

sept-19 3,85 3,87 ½ 309,7 313,7

déc-19 3,91 ¼ 3,93 ¾ 309,3 313,3

mars-20 4,01 ¼ 4,04 ¼ 311,4 315,4

mai-20 4,08 4,11 311,8 315,6

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : DES EXPORTATIONS STABLES  
  
Au premier semestre de 2018, les exportations québécoises de 
viande et de produits de porc sont demeurées plutôt stables, 
affichant une légère hausse de 1 % par rapport à la même 
période en 2017. Cependant, leur valeur a essuyé une baisse, 
de l’ordre de 3 %. Elles ont atteint quelque 281 000 tonnes, se 
traduisant par des recettes de près de 833 millions $.   
  
Le marché de la Chine/Hong Kong a réduit ses achats de porc 
québécois, de l’ordre de 10 % et 14 % en volume et en valeur. 
De même, le volume et la valeur acheminés aux États-Unis ont 
accusé des baisses, dans des proportions de 6 % et 13 %, 
respectivement. À elles seules, ces deux principales 
destinations du porc québécois ont enregistré une diminution 
de leurs achats de près de 13 700 tonnes et de 68,8 millions $.  
  
Venant compenser ce déclin, les envois vers plusieurs pays 
asiatiques ont progressé significativement. Ainsi, le Japon a 
relevé ses achats de 12 % en volume et de 13 % en valeur. Les 
envois vers les Philippines, la Corée du Sud et Taïwan ont 
grimpé, de l’ordre de 51 %, 46 % et 19 %, respectivement. 

Parallèlement, leur valeur a bondi de 62 % et 59 % dans les 
deux premiers cas, alors que les achats de Taïwan ont engendré 
une croissance des recettes de 5 %. 
 

Les ventes au Mexique ont aussi connu un essor important, 
augmentant de 40 % en volume et de 46 % en valeur.  

Source : Statistique Canada, sept. 2018 
 

USA-JAPON : VERS UN ACCORD BILATÉRAL 
 

Mercredi dernier, le président des États-Unis Donald Trump a 
annoncé que le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, et lui-
même avaient convenu d'entamer des négociations afin de 
réaliser un accord bilatéral. Depuis près de deux ans, le Japon 
souhaitait que les États-Unis reviennent au sein du défunt 
Partenariat transpacifique (TPP), duquel les États-Unis se sont 
retirés en janvier 2017. Or, il semble que le Japon ait cédé à la 
pression américaine, notamment à la menace de l’imposition 
par les États-Unis de tarifs douaniers sur les voitures 
importées.  
  

Pour les États-Unis, un des buts de l’accord sera d’accroître la 
production et les emplois liés à l’industrie automobile. Quant 

au Japon, il a demandé que l'accès à ses marchés des 
produits agricoles, forestiers et de la pêche ne dépasse 
pas les niveaux entérinés dans ses autres accords de 
partenariat économique.  
  

Selon le président du National Pork Producers Council 
(NPPC), cette initiative est une bonne nouvelle pour le 
secteur américain des viandes, en particulier si le Japon 
accepte de réduire ses tarifs au même niveau que ceux 
qui prévalent au sein de l’Accord global et progressiste 
pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP). Ce dernier 
est le nouveau nom du TPP sans les États-Unis. Il 
regroupe le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, l’Australie, le Brunei, le Chili, la Malaisie, le 
Pérou, Singapour et le Vietnam. 
  

Actuellement, le porc américain qui entre au Japon est 
soumis aux mêmes conditions que ses principaux 
concurrents. Toutefois, sans un nouvel accord 
commercial avec le Japon, cela changerait de manière 
significative avec l’entrée en vigueur au courant de 

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

(tonnes) 2017 ('000 $) 2017

Chine/Hong Kong 79 642 -10% 146 422 -14%

États-Unis 72 770 -6% 287 879 -13%

Japon 43 015 12% 210 351 13%

Mexique 19 513 40% 30 880 46%

Philippines 19 176 51% 40 678 62%

Corée du Sud 11 636 46% 31 366 59%

Taïwan 9 474 19% 19 922 5%

Australie 4 447 -29% 15 211 -32%

Chili 2 819 -42% 6 865 -48%

Autres 18 479 -6% 43 319 -18%

Total 280 972 1% 832 893 -3%

Exportations de viande et de produits de porc, Québec

Principales destinations, janvier à juin 2018

Source : Statistique Canada, sept. 2018
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NOUVELLES DU SECTEUR 

l’année 2019 de l’AGPPTP ainsi que de l'accord de partenariat 
économique Union européenne (UE)-Japon, le JEFTA (Japan-EU 
free trade agreement). Rappelons que l’UE est le principal 
concurrent du secteur porcin américain sur les marchés 
d’exportation.  
 

Depuis plusieurs années, le Japon est la première destination en 
importance pour le porc américain en matière de recettes. En 
2017, ces dernières se sont élevées à plus de 1,6 milliard $ US. 
Cette même année, il s’est classé au 3e rang en matière de 
volume, à près de 394 000 tonnes. Du côté canadien, le Japon 
est le deuxième marché en importance en matière de valeur, 
avec 1,2 milliard $ de recettes en 2017 et le troisième en 
volume, lequel s’est chiffré à plus de 252 000 tonnes. 

Sources : Meatingplace et New York Times, 27 sept.,  
NPPC, 26 sept., National Hog Farmer, 28 sept. 2018,  

Affaires mondiales Canada, Statistique Canada et USMEF 
 

USA-CORÉE DU SUD : L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE RÉVISÉ 
 

le Lundi 24 septembre, le président Trump et le président  
sud-coréen, Moon Jae-in, ont signé une version révisée de 
l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée du Sud.  
 

Sous l’accord original, la plupart des produits de porc américains 
entraient en Corée du Sud en franchise de droits et à ce 
chapitre, cela reste inchangé. En revanche, le tarif à 
l’importation sur le bœuf des États-Unis a été abaissé de 40 % à 
21,3 % et continuera de diminuer chaque année jusqu’à son 
élimination d’ici 2026. De son côté, la Corée du Sud a fait des 
concessions dans les secteurs de l'acier et de l'automobile.  
 

Les États-Unis continuent donc de bénéficier du fait que leur 
accord de libre-échange avec la Corée du Sud est entré en 
vigueur avant ceux conclus avec d'autres pays concurrents.  
 

En 2017, la Corée du Sud s’est classée au 5e rang des acheteurs 
de porc américain. Le pays s’en était alors procuré environ 
173 000 tonnes se traduisant par des recettes de l’ordre de 
475 millions $ US. Quant au Canada, la Corée du Sud 
représentait la 7e destination pour ses exportations de porc, les 
ventes se chiffrant à 40 000 tonnes correspondant à une valeur 
de 133 millions $.  

Sources : Meatingplace, 25 sept.,  
National Hog Farmer, 25 et 28 sept. 2018 et USMEF 

USA : LES TARIFS SUR LES IMPORTATIONS D’AUTOMOBILES 
POURRAIENT NUIRE AU PORC  
  
Dans le cadre de ses actions visant à réaligner la politique 
commerciale des États-Unis, Donald Trump a récemment 
menacé d'imposer des tarifs douaniers sur les automobiles et 
les pièces automobiles importées. Entre autres, ces tarifs 
pourraient affecter le Mexique, le Japon, le Canada et la Corée 
du Sud, représentant quatre des cinq principales destinations 
pour le porc des États-Unis, en ordre décroissant de volume. Or, 
le NPPC croit que les agriculteurs américains, et éleveurs porcins 
en particulier, ne peuvent se permettre d’en encaisser les 
contrecoups, tels que l’adoption de nouvelles représailles 
commerciales dirigées contre leurs produits. Plusieurs 
entreprises pourraient se retirer du secteur, ce qui ferait 
grimper les coûts de l’alimentation pour les consommateurs.  
  
Rappelons que la guerre commerciale qui oppose depuis le 
printemps les États-Unis et deux de ses importants acheteurs de 
porc, la Chine et le Mexique, a déjà affecté le secteur agricole 
américain, notamment le secteur porcin. 

Sources : NPPC, 26 sept 2018 et USMEF 
  
NDLR : En dépit des inquiétudes du NPPC, pour l’instant, la 
stratégie du locataire de la Maison-Blanche semble fonctionner. 
En effet, la révision de l’accord de libre-échange avec la Corée du 
Sud et le début des pourparlers avec le Japon pour un accord 
bilatéral favoriseront le secteur automobile des États-Unis dans 
les deux cas. Quant à l’accès au marché du porc des deux pays 
asiatiques, la Corée du Sud n’a rien modifié aux conditions 
actuelles, alors que le Japon pourrait concéder un accès égal à 
ceux qui seront obtenus dans un avenir rapproché par les autres 
principaux exportateurs de porc que sont l’UE et le Canada. Hier,  
le Canada et les États-Unis ont signé la nouvelle mouture de 
l’ALENA, pour lequel le Canada a fait des concessions au 
chapitre de l’accès à son secteur laitier, comme il l’avait déjà fait 
dans le cadre de l’AECG et de l’AGPPTP. Qui arrêtera le bulldozer 
Trump?  
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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