
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière a vu le prix québécois bondir de 14,27 $ 
(+9,8 %) par rapport à la semaine antérieure, pour se hisser à 
160,37 $/100 kg en moyenne.  
 

Cette augmentation du prix québécois est attribuable à la 
hausse du prix de référence américain. En revanche, 
l’appréciation du huard par rapport au billet vert est un 
élément ayant freiné cette remontée.  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à près de 137 400 têtes, un niveau inférieur à celui 

observé en 2017 à la même semaine, de l’ordre de 3 %. Il faut 
remonter à 2001 pour trouver des abattages plus faibles, à la 
même période.  
 

PRIX DE POOL FINAL 
 

Les résultats des ventes couvrant les cinq semaines de la fête 
du Travail, soit les abattages du 26 août au 29 septembre 2018, 
sont maintenant connus. Comme les porcs livrés durant cette 
période ont été payés selon un prix de pool préliminaire, une 
remise à l’indice 100, calculée en fonction des poids et des 
indices de chacun des porcs abattus, a été versée la semaine 
dernière. En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix 
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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

177,73 $ 181,95 $

151,29 $ 162,74 $

224,03 $ 216,94 $

kg 102,08 102,98

Total porcs vendus Têtes 103 257 3 829 103

Poids carcasse moyen
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 78 553 3 244 221

Prix moyen $/100 kg 160,37 $ 157,43 $

Prix de pool $/100 kg 148,00 $ 156,95 $

Indice moyen* 110,14 110,57

Poids carcasse moyen* kg 103,55 104,59

$/100 kg 163,01 $ 173,54 $

$/porc 168,79 $ 181,51 $

têtes 137 356 5 375 965

semaine cumulé

$ US/100 lb 67,62 $ 66,42 $

têtes 2 503 000 93 248 000

lb 209,42 211,51

$ US/100 lb 80,38 $ 80,48 $

$ CA/$US 1,2888 $ 1,2872 $
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Semaine 40 (du 01/10/18 au 07/10/18) 

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 
de pool final a été fixé à 123,23 $/100 kg à l’indice 100 pour ces 
semaines (35 à 39). 
 

PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE DE L’ACTION DE GRÂCE 
 

Pendant les semaines 40 à 43, soit du 30 septembre au  
27 octobre, la Mise en marché appliquera un prix de pool 
préliminaire (100 kg à l’indice 100) pour la fête de l’Action de 
grâce. En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix de 
pool préliminaire est de 148 $. Dans la semaine du 28 octobre, 
la Mise en marché ajustera le prix de pool préliminaire remis 
aux éleveurs en fonction des revenus réels obtenus de la vente 
des porcs auprès des abattoirs, selon le poids et l’indice de 
chaque porc livré durant cette période. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Chez nos voisins du sud, le prix de référence s’est fixé à 
67,62 $ US/100 lb, grâce à une hausse de l’ordre de 6,20 $ US 
(+10,1 %) par rapport à la semaine d’avant. Les mises pour les 
porcs, bien que croissantes, ont toutefois plafonné par la suite.  
 

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse est 
demeurée pratiquement immobile, en moyenne. Elle a clôturé 
la semaine à 80,4 $ US/100 lb. L’effet de l’appréciation du flanc 
(+7,2 $ US) a été annulé par la diminution de valeur d’autres 
coupes telles le soc (-4,3 $ US), les côtes (-4,1 $ US) et la longe 
(-4 $ US). 

Les abattages se sont élevés à 2,5 millions de têtes, un nombre 
équivalent à celui enregistré à pareille date en 2017. C’est au-
dessus du nombre observé en moyenne à la période 2012-
2016, par une marge de 10 %.  
 

Selon Harrington, la cadence élevée des abattages permet de 
croire que les abattoirs sont motivés à prévenir autant que 

possible tout refoulement des animaux chez les 
éleveurs pour les prochains mois. Cependant, la 
marge estimée des abattoirs est passée sous le 
niveau de 2017 et 2018 la semaine dernière, ce 
qui pourrait refréner leur ardeur.  
 
PRÉVISIONS DE PRIX AUX ÉTATS-UNIS …  

 

À la suite de la publication du plus récent rapport 
Quarterly Hogs and Pigs, le 27 septembre dernier, 
les analystes américains ont actualisé leurs 
prévisions de prix des porcs. 
 

En ce qui a trait au trimestre qui commence (T4), 
le prix des porcs se situerait à environ 
54 $ US/100 lb. Comparativement au prix 
enregistré en 2017 au même trimestre, c’est 
largement inférieur (-14 %). Sur l’ensemble de 
2018, il se chiffrerait en moyenne à 
63 $ US/100 lb, en baisse de 11 % par rapport à 
celui enregistré en 2017.  
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Variation 

 $/100 kg 

5-oct 28-sept 5-oct 28-sept sem.préc.

OCT 18 68,20 62,17 164,19 149,68 14,52 $

DÉC 18 57,55 57,92 138,55 139,44 -0,89 $

FÉV 19 66,65 65,85 160,46 158,53 1,93 $

AVRIL 19 71,15 70,02 171,29 168,57 2,72 $

MAI 19 76,05 75,12 183,09 180,85 2,24 $

JUIN 19 81,95 80,17 197,30 193,01 4,29 $

JUILLET 19 82,42 80,40 198,43 193,56 4,86 $

AOÛT 19 80,80 79,02 194,53 190,24 4,29 $

OCT 19 66,47 65,42 160,03 157,50 2,53 $

DEC 19 61,37 61,00 147,75 146,86 0,89 $

1,3055 110,585

$/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 :

Prévisions 

CDPQ

Hurt Schulz Brown Steiner Moyenne

(Purdue) (ISU) (Mizzou) Consulting 

Group

67 159

63 153

T4-2018 57 55 50 56 54 147

Moy. 2018 64 64 62 64 63 155

T1-2019 61 63 58 66 62 158

T2-2019 70 71 61 73 69 178

T3-2019 70 70 58 72 68 185

1,285

Sources : Purdue University, 1 er oct., Iowa State University, oct., National Hog Farmer 

(prévisions de Mizzou et Steiner Consulting Group), 28 sept 2018 et CDPQ. Compilation CDPQ. 

Données réelles pour T2 et T3 2018, prévisions pour le reste de 2018 et 2019. 

Les prévisions pour le Québec ont été calculées à partir des contrats à terme du porc 

et du taux de change (CME Group, 4 oct. 2018; base moyenne de 5 ans pour le porc). 

Avertissement : Ces prévisions sont fournies à titre indicatif seulement.

Prévisions de prix aux États-Unis et au Québec 

pour les quatre prochains trimestres (2018 et 2019) - octobre 2018

Analystes américains ($ US/100 lb)

T2-2018 (réel)

T3-2018 (réel)

Taux de change moyen ($ CA par $ US)

$ CA/100 kg, 

indice 100



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

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 une hausse, de l’ordre de 
0,12 $ US/bu dans les deux cas. Du côté du tourteau de soja, la 
tendance était semblable, la valeur des contrats à terme de 
décembre et de mars ayant progressé, de l’ordre de 10,6 et 
9,7 $ US la tonne courte, respectivement. 
 

 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 5 octobre 
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 1,99 $ + décembre, soit  
223 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,40 $  
+ décembre 2018, soit 200 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,89 $ + décembre, soit 
219 $/tonne. 
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Contrats 05/10/2018 28/09/2018 05/10/2018 28/09/2018

déc-18 3,68 ¼ 3,56 ¼ 319,6 309,0

mars-19 3,80 3,68 318,3 308,6

mai-19 3,87 3,75 ¾ 316,3 306,9

juil-19 3,92 ¼ 3,81 ¼ 317,7 308,3

sept-19 3,95 ½ 3,85 318,8 309,7

déc-19 4,00 ½ 3,91 ¼ 318,5 309,3

mars-20 4,09 ¾ 4,01 ¼ 320,9 311,4

mai-20 4,15 ½ 4,08 321,7 311,8

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

En 2019, en début d’année, le prix pourrait s’établir à quelque 
62 $ US, un niveau moindre que celui observé en 2018, par une 
marge de 10 %. Aux second et troisième trimestres, il 
tournerait autour de 69 $ US et 68 $ US, des niveaux supérieurs 
à 2018, de l'ordre de 3 % et 7 %, respectivement. 
 
La production de porc battra assurément tous les records, 
souligne Hurt. Il croit d'ailleurs que le taux de croissance actuel 
du secteur porcin américain ne pourra être maintenu, sous 
peine d’atteindre un point où l’offre sera si importante que les 
prix s’abaisseront sous les niveaux assurant la rentabilité.  
 
… ET AU QUÉBEC 

 
En ce qui concerne le prix de pool (porcs Qualité Québec), à la 
fin de l’année 2018 (T4), il se chiffrerait à environ 147 $, une 
prévision revue à la hausse (+2 %) par rapport à celle de juillet 

dernier. Cette augmentation s’explique par l’appréciation des 
contrats à terme des porcs, laquelle a été tempérée par 
l’anticipation par les marchés d'une valorisation du huard 
comparativement au dollar américain (+2 %). Sur l’ensemble de 
l’année 2018, le prix atteindrait 155 $/100 kg, soit environ 16 $ 
de moins que la moyenne observée en 2017. 
 
Quant à 2019, aux 1er, 2e et 3e trimestres, ces prix tourneraient 
autour de 158 $, 178 $ et 185 $, respectivement. En 
comparaison des prévisions calculées au début de l’été dernier, 
ils sont supérieurs, de l’ordre de 4 %, 4 % et 3 %. De nouveau, 
la progression de la valeur des contrats à terme des porcs est 
en cause, alors que l’appréciation des contrats à terme du 
huard (+3 %) a amputé cette hausse.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  

http://jygatech.com/fr/
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ENFIN ! CONCLUSION DE L’ALENA 2.0   
 

Après plusieurs mois de négociations, le 1er octobre dernier le 
Canada, les États-Unis et le Mexique sont parvenus  
à une entente sur le commerce, soit l’Accord  
États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC, anciennement ALENA). 
L’entente doit encore être ratifiée.  
 

L’accord préservera les engagements actuels en matière 
d’agriculture entre les trois pays signataires, dont l’absence de 
tarifs à l’importation sur le porc. Par ailleurs, le Canada a 
maintenu le système de gestion de l’offre, mais a dû ouvrir de 
nouveaux marchés aux États-Unis sous la forme de contingents 
tarifaires pour les produits laitiers, la volaille et les produits 
d’œufs. L’entente contient également des mécanismes de 
règlement des différends. 
 

En revanche, malgré la signature de cette entente, les tarifs 
instaurés par la Maison-Blanche en mai sur l’acier et 
l’aluminium demeurent, et, par conséquent, ceux imposés 
en rétorsion à ceux-ci. Notamment, le Mexique maintient 
un tarif à l’importation de 20 % sur le porc américain. Le 
Canada, quant à lui, conserve ses tarifs sur les produits 
préparés à base de viande de bœuf des États-Unis. 

Sources : Affaires étrangères,  
Commerce et Développement Canada, 1er oct.  

et Meatingplace, 2 oct. 2018 
 

MAPLE LEAF ACQUIERT PRODUIT ALIMENTAIRE VIAU 
 

Le 2 octobre dernier, les Aliments Maple Leaf a annoncé la 
signature d’une entente en vue de l'acquisition de Produits 
alimentaires VIAU pour 215 millions $, y compris 
30 millions $ en actions de Maple Leaf. La transaction 
devrait se conclure en décembre sous réserve des examens 
réglementaires. 
 

VIAU produit une diversité de viandes préparées à valeur 
ajoutée, y compris des saucissons, des boulettes de viande 
et du pepperoni cuit et salé à sec, dans ses deux 
installations situées à Laval et à Montréal.  
 

Pour Maple Leaf, l’acquisition servira à renforcer sa position 
sur le marché des charcuteries et à augmenter sa capacité 

de production au Québec dans le but de faire croître ses 
ventes, tant au Canada qu'aux États-Unis. Elle permet aussi à 
VIAU d'enrichir sa gamme en y ajoutant des produits élevés 
sans antibiotiques. 

Sources : Maple Leaf Foods et ICI Radio Canada, 2 oct. 2018  
  
PALMARÈS PORK POWERHOUSES 2018 AUX USA : HAUSSE DU 
CHEPTEL DE 4,8 % 
  
Selon le rapport Pork Powerhouses 2018, le cheptel de truies 
des 40 premiers producteurs de porcs en importance aux États-
Unis a augmenté de près de 193 000 têtes comparativement à 
l’an dernier. Avec 4,24 millions de truies, les producteurs du 
palmarès représentent les deux tiers de l’inventaire total du 
troupeau reproducteur américain au 1er septembre 2018.  
  
Parmi ces importants producteurs, 22 ont ajouté des truies à 
leur inventaire, 13 ont conservé la même taille de cheptel et 
cinq l’ont diminué.  

Entreprise 2017 2018

1. Smithfield Foods (WH Group) 910 000 950 000

2. Seaboard Foods 325 000 340 000

3. Pipestone System 240 000 251 000

4. Iowa Select Farms 207 000 235 000

5. The Maschhoffs 218 000 204 000

6. Prestage Farms 175 000 182 300

7. Carthage System 175 000 180 000

8. JBS 166 570 167 500

9. Christensen Farms * 142 500 142 500

10. AMVC Management Services 117 500 135 500

11. Allied Producer's Cooperative* 94 000 102 500

12. The Hanor Company * 80 000 100 000

13. Maxwell Foods 101 000 99 000

14. Tyson Foods 64 000 80 000

15. Clemens Food Group 62 330 66 330

Entreprises suivantes (16 à 40) 965 750 1 001 000

Total des 40 premières entreprises 4 043 650 4 236 630

Source : Agriculture.com, 30 sept. 2018

* Producteur propriétaire de Triumph Foods

Palmarès des producteurs de porcs les plus importants

aux États-Unis (selon le cheptel de truies)
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L’entreprise qui a ajouté le plus de truies à 
son inventaire aux États-Unis est Smithfield 
Foods, appartenant à la société chinoise WH 
Group. Ce géant a ajouté 40 000 truies (+4 %) 
à son cheptel afin d’être en mesure de 
fournir adéquatement ses abattoirs, 
notamment Clougherty Packing, une 
acquisition faite en janvier 2017. À l’échelle 
mondiale, Smithfield compte plus de  
1,2 million de truies. 
  

Le deuxième producteur dans le palmarès, 
Seaboard Foods, a ajouté 15 000 truies, 
portant la hausse de son cheptel à 
123 000 truies au cours des trois dernières 
années. Cette expansion rapide visait à 
approvisionner le nouvel abattoir conjoint 
Seaboard-Triumph Foods, qui a ouvert ses 
portes l'automne dernier. Avec l’ajout d’un 
second quart de travail à la mi-octobre, la 
capacité de l'installation passera à 21 000 porcs par jour. 
  

En ce qui a trait aux producteurs qui ont réduit leur cheptel, ce 
sont les Maschhoffs qui ont enregistré la plus forte baisse cette 
année, avec 14 000 truies de moins qu'il y a un an. L’entreprise 
dit vouloir plutôt se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité 
de la production. 
  

Par ailleurs, selon Betsy Freese, l’auteur du Pork Powerhouses, 
bien qu’un climat d’incertitude règne sur le marché du porc 
(faiblesse des prix, hausse de la production, guerres 
commerciales, peste porcine africaine, etc.) la plus grande 
préoccupation des producteurs contactés pour le palmarès 
serait le manque de main-d’œuvre.  

Source : agriculture.com, 30 sept. 2018 

  

JAPON : RÉSURGENCE DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 
  

Depuis le début du mois de septembre, la peste porcine 
classique a refait surface au Japon, alors que le pays en était 
indemne depuis 1992. Ce sont 80 porcs qui ont été retrouvés 
morts à cause du virus dans une ferme au centre du 
pays. 

Pour lutter contre l’épidémie, les autorités sanitaires japonaises 
ont mis en place des mesures d’abattage et de restrictions sur 
les mouvements d’animaux. Le gouvernement a également 
décidé de suspendre les exportations de viandes et produits de 
porcs. Le Japon exporte principalement sur les marchés de l’est 
de l’Asie, soit Hong Kong, Singapour et Macao. En 2017, les 
envois de porc du pays se sont élevés à plus de 5 240 tonnes, 
pour une valeur de 20,2 millions $. 
  
En outre, le Japon est surtout un important acheteur de porc. Si 
les autorités ne parviennent pas à limiter la propagation de 
l’épidémie, les importations japonaises pourraient rebondir 
dans les mois à venir. Au cours du premier semestre de l’année, 
le Japon a acheté 131 695 tonnes de porc canadien, d’une 
valeur dépassant les 630,7 millions $. Ceci en fait le premier 
acheteur en importance en matière de valeur. 

Sources : Baromètre porc, oct.  
et Statistiques Canada, août 2018 

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