
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
La tendance à la hausse du prix moyen qui prévaut depuis cinq 
semaines a ralenti la semaine dernière, se chiffrant à 4,97 $ 
(+3,1 %). Le prix des porcs s’est établi en moyenne à 
165,34 $/100 kg, surpassant le niveau atteint en 2017 au même 
moment, par un écart d’environ 34 $ (+27 %). Il demeure 
cependant inférieur à la moyenne établie à la  
période 2012-2016, par un écart d’environ 7 $ (-4 %). 
  
Le prix au Québec a suivi l’évolution du prix de référence 
américain. Toutefois, en contraste avec les semaines 

précédentes, la valeur du billet vert a progressé par rapport au 
dollar canadien. Cela a accentué la hausse du prix au Québec. 
  
Les ventes se sont élevées à près de 116 000 porcs, compte 
tenu du fait que la journée de lundi était fériée (Action de 
grâce). Par rapport à 2017, il s’agit d’un nombre équivalent, à la 
même semaine, laquelle comprenait également ce congé.  
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Le prix de référence a augmenté de 1,68 $ US (+2,5 %), pour 
atteindre 69,30 $ US/100 lb en moyenne. Il se trouve 
pratiquement à mi-chemin entre les niveaux atteints en 2017 
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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 68 743 3 312 964

Prix moyen $/100 kg 165,34 $ 157,60 $

Prix de pool $/100 kg 148,00 $ 156,76 $

Indice moyen* 110,32 110,56

Poids carcasse moyen* kg 103,71 104,57

$/100 kg 163,27 $ 173,33 $

$/porc 169,33 $ 181,25 $

têtes 115 872 5 491 837

semaine cumulé

$ US/100 lb 69,30 $ 66,49 $

têtes 2 489 000 95 736 000

lb 209,85 211,47

$ US/100 lb 79,07 $ 80,46 $

$ CA/$US 1,2948 $ 1,2874 $
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Semaine 41 (du 08/10/18 au 14/10/18) 
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Total porcs vendus1
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Valeur marché de gros



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
et à la moyenne de la période 2012-2016, qui avaient été 
établis à environ 57 $ US et 82 $ US, respectivement.  
  

Accusant une première baisse depuis la fin d’août sur le 
marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a perdu 
1,3 $ US (-2 %) pour se fixer à 79,1 $ US/100 lb. Le soc (-7 $ US), 
le jambon (-6,8 $ US) et la longe (-2,2 $ US) sont les coupes 
ayant tiré à la baisse cette valeur.  
  

Quant aux abattages, ils ont totalisé quelque 2,5 millions de 
têtes. Comparativement à 2017 au même moment, ils ont été 
inférieurs (-1 %), mais ils surpassent toujours largement la 
moyenne de la période 2012-2016 (+9 %).  
  

Harrington rapporte que les baisses observées à la Bourse de 
Wall Street la semaine dernière ont augmenté l’incertitude sur 
l’ensemble des marchés, dont ceux des viandes, en particulier 
le secteur du porc. En effet, la faisabilité de maintenir le niveau 
actuel de croissance économique aux États-Unis est remise en 
cause par certains analystes. Une baisse de ce côté aurait pour 
conséquence de nuire à la capacité du marché domestique 
d’absorber les quantités de porc produites actuellement.  
  

NOTE DE LA SEMAINE  
 
Ces six dernières semaines, les abattages ont défié les 
pronostics de Steiner, du Daily Livestock Report. Aux semaines 
36 à 41, soit du début de septembre à aujourd’hui, les 
abattages hebdomadaires moyens se sont chiffrés à 
2 405 000 porcs, comparativement à 2 452 000 à la même 
période en 2017, ce qui constitue une baisse de 2%. Parmi ces 
semaines où les abattages ont été limités, deux s’expliquent 

par le ralentissement des activités de deux importants 
abattoirs en Caroline du Nord, conséquence de l’ouragan 
Florence.  
 
Parallèlement, les éleveurs américains ne semblent pas avoir 
retardé la mise en marché de leurs animaux, note Steiner, du 
moins en considérant le poids moyen de carcasse. En effet, 
bien que ce dernier ait augmenté durant cette période, il n’a 
pas dépassé les moyennes observées normalement à cette 
époque de l’année. Ces six dernières semaines, il s’est chiffré à 
environ 208 lb en moyenne (94 kg, découpe américaine), un 
niveau semblable à 2017, à la même période.  

 
En conséquence, une production moindre 
qu’attendu, combiné à une demande croissante, a 
contribué au rétablissement du prix des porcs, lequel 
a bondi de 52 % entre les semaines 36 et 41. Il faut 
évidemment tenir compte du fait que le prix observé 
en août et en septembre était exceptionnellement 
bas.  
 
Steiner ajoute qu’en dépit de l’offre croissante à 
venir en porc, les marchés accordent actuellement 
une « prime » sur le prix des porcs en 2019, étant 
donné les risques qui pèsent sur 
l’approvisionnement mondial en raison de l’arrivée 
de la peste porcine africaine en Chine et en Belgique. 
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

12-oct 5-oct 12-oct 5-oct sem.préc.

DÉC 18 55,00 57,55 132,33 138,47 -6,14 $

FÉV 19 62,22 66,65 149,70 160,36 -10,66 $

AVRIL 19 67,92 71,15 163,42 171,19 -7,77 $

MAI 19 73,07 76,05 175,81 182,98 -7,17 $

JUIN 19 79,35 81,95 190,92 197,17 -6,26 $

JUILLET 19 79,85 82,42 192,12 198,30 -6,18 $

AOÛT 19 78,75 80,80 189,47 194,40 -4,93 $

OCT 19 64,87 66,47 156,08 159,93 -3,85 $

DEC 19 60,02 61,37 144,41 147,66 -3,25 $

FEV20 64,80 66,15 155,91 159,16 -3,25 $

1,3042 110,542

$/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.
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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis
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Capacité d'abattage 2018 : 2,69 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 16 sept. 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 INVENTAIRES DE REPORT DE MAÏS ET DE 
SOJA 
 
Jeudi dernier, le USDA a présenté son rapport mensuel sur 
l’offre et la demande.  
 
En ce qui a trait au maïs américain, le changement le plus 
significatif à la présente récolte (2018-2019) concerne les 
inventaires de début (+7 %). Ceci est principalement dû à la 
révision de la quantité destinée à l’alimentation animale 
lors de la récolte précédente (2017-2018), laquelle a été 
revue à la baisse. 
 
Du côté des composantes de la demande, le point saillant 
concerne les prévisions quant aux exportations de maïs en 
2018-2019, qui ont été relevées (+3 %). En fin de compte, 
les inventaires de report ont été augmentés à 46,1 millions 
de tonnes (+2 %), dépassant les attentes des analystes. Le 
ratio stock/utilisation passerait ainsi de 11,7 % à 12 %.  
 
Pour ce qui est du soja, le USDA a aussi révisé les 
inventaires de début à la hausse (+11 %) pour la saison 
2018-2019. Cette hausse est attribuable à la révision de 
certains éléments de la précédente récolte (2017-2018), 

notamment une augmentation du rendement combiné à 
une baisse de l’utilisation résiduelle.  
 
En somme, l’inventaire de fin de soja a été relevé à 
24,1 millions de tonnes (+5 %), un niveau en deçà des 
anticipations du marché. Le ratio stock/utilisation 
augmenterait de 19,8 % à 20,7 %.  

Sources : Grainwiz et USDA, 11 oct. 2018 
 
MAÏS : ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 
 

La récolte de maïs se poursuit aux États-Unis et 
39 % était complétée au 14 octobre dernier. Ceci 
confirme une légère avance de la récolte 2018 par 
rapport à la moyenne des cinq années précédentes, 
à la même période, qui s’élevait à 35 %. Par rapport 
à 2017, où elle avait atteint 27 %, la proportion de 
la superficie moissonnée montre une avance 
notable. 
 
Quant au soja, 38 % de la superficie était récoltée, 
par rapport à 53 % pour la moyenne quinquennale.  
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Contrats 12/10/2018 05/10/2018 12/10/2018 05/10/2018

déc-18 3,73 ¾ 3,68 ¼ 316,9 319,6

mars-19 3,85 ¾ 3,80 317,2 318,3

mai-19 3,92 ¾ 3,87 315,2 316,3

juil-19 3,97 ¾ 3,92 ¼ 316,1 317,7

sept-19 3,99 ¾ 3,95 ½ 316,8 318,8

déc-19 4,04 ½ 4,00 ½ 316,2 318,5

mars-20 4,13 ½ 4,09 ¾ 318,4 320,9

mai-20 4,19 4,15 ½ 319,0 321,7

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2017/2018 2018/2019 2018/2019

final prév. sept. prév. oct.

Inventaire de début 8,2 10,8 11,9

Production 120,0 127,7 127,6

Offre totale 128,8 139,2 140,2

Trituration 55,9 56,3 56,3

Exportation 57,9 56,1 56,1

Semences et résiduel 3,0 3,7 3,7

Demande globale 116,9 116,2 116,2

11,9 23,0 24,1

10,2 % 19,8 % 20,7 %

Source : USDA, oct. 2018

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Demande 

(millions de 

tonnes)

Offre 

(millions de 

tonnes)

Offre et demande de soja aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

http://jygatech.com/fr/
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CANADA : EFFET DES TENSIONS COMMERCIALES  
USA-CHINE SUR LES EXPORTATIONS  
 

Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis 
semblent avoir créé certains débouchés pour les exportateurs 
canadiens, du moins au Mexique, selon Leigh Anderson, 
économiste agricole principal chez Financement agricole 
Canada. De janvier à juin 2018, le volume des exportations 
canadiennes de porc vers le Mexique a augmenté de 19 % par 
rapport à 2017.  
 

Toutefois, à destination de la Chine/Hong Kong, le volume de 
porc canadien a diminué de 18 % au premier semestre de 2018. 
Il faut mentionner que ce marché avait abaissé ses achats de 
porc de l’étranger bien avant les perturbations commerciales 
avec les États-Unis. L’éclosion de peste porcine africaine risque 
d’amplifier les perturbations commerciales sur les marchés du 
porc et du soja. En effet, une diminution du troupeau de truies 
de la Chine pourrait faire soutenir les exportations canadiennes 
de porc mais affaiblir la demande chinoise de soja. 
 

Aux États-Unis, les exportations de porc ont été chamboulées, 
surtout depuis mai. En effet, le volume et la valeur des 
exportations de porc des États-Unis vers la Chine étaient 
demeurés assez stables au cours des quatre premiers mois de 
2018 par rapport à la même période en 2017. En revanche, le 
volume et la valeur de ces exportations ont diminué d’environ 
40 % entre mai et juillet 2018 par rapport à la même période en 
2017. En contraste, d’autres marchés ont affiché des 
augmentations importantes de leurs achats. Par ailleurs, les 
tensions commerciales entre le Mexique et les États-Unis 
ont peu influé sur les volumes d’exportations des États-
Unis, mais elles ont eu une incidence négative sur les prix à 
l’exportation. 
 

À court terme, les tensions mondiales modifient la structure 
des échanges commerciaux et les prix tendent à la baisse. 
Malgré l’accroissement des ventes à l’exportation du 
Canada, l’impact sur les prix neutralise habituellement les 
avantages commerciaux éventuels. Les répercussions à long 
terme seront peut-être plus importantes. Des tensions 
soutenues pourraient créer des débouchés et renforcer la 
demande de produits canadiens.  
 

En avril dernier, à la suite d’une augmentation des tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les tarifs à 
l’importation de cette dernière sur le porc américain sont 
passés de 12 % à 37 %. En juillet, ils ont de nouveau augmenté, 
pour se fixer à 62 %. En outre, l’empire du Milieu a imposé des 
tarifs sur d'autres produits américains, dont le soja. La Chine est 
le premier acheteur de porc et de soja au monde en 
importance.  
 

En juin, le Mexique a instauré un tarif sur la viande de porc se 
chiffrant à 10 % en juin, lequel a grimpé à 20 % en juillet.  

Sources: Financement agricole Canada, 10 oct. 2018,  
USMEF et Statistique Canada  

 

EXPORTATIONS AMÉRICAINES :  
LA DÉVALORISATION DU PORC A MAINTENU LES VOLUMES  
 

En août, les exportations de viande et produits de porc des 
États-Unis se sont situées à un niveau légèrement inférieur à 
celles de 2017 et la valeur a essuyé un déclin de l’ordre de 3 %, 
selon les plus récentes statistiques de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF). La faiblesse du prix lors de ce mois 
explique le maintien des quantités écoulées globalement, en 
dépit des tarifs imposés sur le porc américain par la Chine et le 
Mexique, estime la firme Global Agri-Trends.  
 

De janvier à août, le volume de porc américain exporté s’est 
chiffré à 1,63 million de tonnes, dépassant par une faible marge 
le niveau de l’an dernier à la même période. La valeur de ces 
exportations, quant à elle, a augmenté de 3 % par rapport à 
2017, s’affichant à 4,32 milliards $ US. 

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

Mexique 532 034 2 % 921,1 -6 %

Japon 265 250 2 % 1 095,4 2 %

Chine/Hong Kong 257 939 -24 % 615,9 -13 %

Corée du Sud 159 536 43 % 455,6 49 %

Canada 130 424 -4 % 490,3 -5 %

Autres destinations 288 460 20 % 741,2 18 %

Total 1 633 643 1 % 4 319,5 3 %

Source : USMEF, 8 oct. 2018

Pays
Volume Valeur

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

Principales destinations, janvier à août 2018
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NOUVELLES DU SECTEUR 

Durant les huit premiers mois de 2018, parmi les principales 
destinations pour le porc américain, les envois vers le Mexique 
et le Japon n’ont que peu varié en tonnage (+2 %). Les volumes 
expédiés vers la Chine/Hong Kong et le Canada ont diminué de 
24 % et 4 %, respectivement, alors que ceux acheminés en 
Corée du Sud ont bondi de 43 %.  

Source : USMEF, 8 oct. 2018 
  

BRÉSIL : ÉCLOSION DE FIÈVRE PORCINE CLASSIQUE 
  

Le 6 octobre dernier, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage 
et de l’Approvisionnement du Brésil a confirmé la découverte 
d’un foyer de peste porcine classique dans la ville de Forquilho, 
dans le nord de l'État de Ceará. Le foyer a touché une ferme 
artisanale qui comptait 130 porcs. Il s'agissait d’une première 
depuis octobre 2009 au Brésil. 
  

L'état du Ceará, au nord-est du Brésil, ne fait pas partie de la 
zone exempte de peste porcine classique et le foyer est situé à 
plus de 500 km des limites de la zone franche, indique le rapport 
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cette 
zone, reconnue par l'OIE cette année, couvre 17 États et 
concentre plus de 95 % de la production porcine brésilienne. 
L’exportation de viande et de produits de porc brésiliens ainsi 
que de porcs vivants provient uniquement de cette zone, qui n’a 
plus été touchée par la peste porcine classique depuis  
janvier 1998. 

Sources : Pig Progress, 9 oct.  
et National Hog Farmer, 8 oct. 2018  

  

UE : UN CHEPTEL DE TRUIES PLUTÔT STABLE  
  

Selon les résultats de l’enquête sur le cheptel européen du 
printemps 2018, la taille du troupeau reproducteur a totalisé 
11,07 millions de têtes, un nombre semblable à celui enregistré 
au printemps 2017. Cela s’explique en partie par la tendance à 
la baisse des prix par rapport à l’année antérieure, selon  
AHDB Pork, une division de l’Agriculture and Horticulture 
Development Board du Royaume-Uni. De plus, en tenant pour 
acquis que la productivité des truies a continué d’augmenter, 
moins de truies sont nécessaires afin de produire le même 
nombre de porcs.  
  

La majorité des principaux pays producteurs ont 
enregistré un mouvement à la baisse au sein de leur 

troupeau reproducteur par rapport à 2017. Deux d’entre eux 
ont accusé les baisses plus importantes du nombre de truies, 
soit l'Allemagne (-2,5 %) et la Pologne (-1,6 %). En Allemagne, 
les producteurs font état d’un certain pessimisme en raison de 
la baisse de la consommation et de la pression croissante 
exercée par les réglementations sur le bien-être des animaux et 
l'environnement. 
 

Résistant à la tendance générale, le Danemark a affiché une 
augmentation de 3,3 % du nombre de truies.  
 

En ce qui concerne l’Espagne, bien que ce pays ait enregistré un 
troupeau de truies stable au moment du recensement, le 
nombre de jeunes truies a enregistré une augmentation 
significative (+ 8 %), ce qui laisse présager une expansion future. 
Les cheptels de truies des Pays-Bas et de la France ont peu 
varié.  
 

Quant à la demande à venir, la consommation de porc en Union 
européenne (UE) manque généralement de vigueur, rapporte 
AHDB Pork. En conséquence, le prix des porcs devrait se 
maintenir à un faible niveau, du moins à court terme, à moins 
que le marché d'exportation ne s'améliore. À ce chapitre, 
l'évolution de la situation actuelle de la peste porcine africaine 
en Chine sera probablement déterminante. 

Sources : AHDB Pork, 10 oct. 2018 et Eurostat 
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Inventaires de truies en UE-14* 
(enquête de mai/juin)
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Source : Eurostat, oct. 2018

*Note : environ 85 % du cheptel de truies reproductrices en UE est compris dans 14 pays.
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