
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Après cinq semaines de progression, le prix moyen est reparti 
en légère baisse, la semaine dernière, enregistrant un recul de 
l’ordre de 0,86 $ (-0,5 %). Finalement, il s’est établi à 
164,48 $/100 kg en moyenne. Prenez note que le prix de pool 
préliminaire de l’Action de grâce a été relevé à 158 $.  
  
La diminution du prix de référence au sud de la frontière est le 
facteur responsable de ce revirement. En revanche, 
l’appréciation du billet vert par rapport au dollar canadien a 
atténué la baisse.  

Les ventes ont totalisé plus de 144 100 têtes, un niveau 
inférieur à celui atteint en 2017 à pareille date, par un écart de 
4 600 têtes.  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Les abattoirs ont fait face à un très grand nombre de porcs 
prêts à commercialiser et ils ont abaissé les mises sans 
rencontrer trop de résistance. En moyenne, le prix de référence 
a clôturé à 68,62 $ US/100 lb, ayant essuyé une diminution 
somme toute modeste, de l’ordre de 0,68 $ US (-1 %). 
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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 86 653 3 399 617

Prix moyen $/100 kg 164,48 $ 157,77 $

Prix de pool $/100 kg 158,00 $ 156,80 $

Indice moyen* 110,88 110,57

Poids carcasse moyen* kg 105,56 104,59

$/100 kg 175,19 $ 173,37 $

$/porc 184,93 $ 181,33 $

têtes 144 128 5 635 965

semaine cumulé

$ US/100 lb 68,62 $ 66,54 $

têtes 2 589 000 98 322 000

lb 210,31 211,44

$ US/100 lb 79,81 $ 80,45 $

$ CA/$US 1,2999 $ 1,2877 $
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Total porcs vendus1
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MARCHÉ DU PORC 
De son côté, le marché de gros semble se chercher une 
direction. En effet, depuis quatre semaines, la valeur estimée 
de la carcasse tourne autour de 80 $ US/100 lb. La semaine 
dernière, elle a affiché un maigre gain, de l’ordre de 0,7 $ US 
(+1 %) pour se fixer à 79,8 $ US/100 lb de moyenne. Les coupes 
s’étant appréciées sont le flanc (+4 $ US) et le picnic 
(+1,8 $ US).  
 

Les abattages ont grimpé par rapport à la semaine antérieure 
(+4 %), pour s’élever à 2,59 millions de têtes. Il s’agit d’un 
record, toutes semaines confondues.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

La semaine dernière, CoBank a publié son analyse économique 
trimestrielle du secteur agricole américain.  
 

Sur le marché domestique, les fortes dépenses de 
consommation, qui ont soutenu la demande en viandes, 
continueront d'être alimentées par la hausse des revenus et la 
croissance de l'emploi. En septembre, le taux de chômage aux 
États-Unis a glissé à 3,7 %, le niveau le plus faible depuis 
décembre 1969. En outre, au 2e trimestre de 2018, l’économie 
américaine a progressé à un taux annualisé de plus de 4 %. Le 
cycle économique actuel de croissance, qui a débuté au 
4e trimestre de 2007, est le plus long aux États-Unis depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 129 mois consécutifs. 
 

Toutefois, les prévisions de croissance pourraient être mitigées 
par les facteurs suivants :  
• Les incertitudes liées au commerce international. Selon 

CoBank, si les échanges commerciaux ont une importance 
somme toute modeste quant à la croissance économique 
totale des États-Unis, ce n’est pas le cas pour certains 

secteurs, dont l’agriculture. De plus, la poursuite des 
différends commerciaux peut avoir une incidence sur la 
disponibilité des biens de consommation, le climat des 
affaires et les pressions inflationnistes. 

 

• La réaction des consommateurs et des entreprises à la hausse 
des taux d'intérêt. L'inflation se rapproche maintenant du 
niveau cible de 2 % fixé par la Réserve fédérale américaine. Si 
elle devait augmenter sensiblement, la Réserve fédérale 
pourrait accélérer le resserrement de sa politique monétaire, 
ce qui risque de ralentir la croissance économique. 

 

• Le résultat des élections de mi-mandat du Congrès américain. 
Le contrôle du Congrès sera déterminant quant aux actions 

politiques des deux prochaines années. 
 

Outre les tarifs commerciaux imposés sur le porc 
américain par le Mexique et la Chine, la hausse de la 
production de porc tire aussi à la baisse son prix. Le USDA 
estime qu’en 2018, cette hausse se chiffrera à 3,3 % par 
rapport à 2017.  
 

En conséquence, le recul du prix des porcs, combiné à 
des coûts d’alimentation animale légèrement en hausse, 
fera de la seconde moitié de 2018 l’une des périodes les 
plus difficiles que les producteurs de porcs américains 
aient connues au cours des dernières années. Ainsi, le 
secteur de l’élevage à lui seul pourrait perdre plus d’un 
milliard $ US au second semestre de 2018. 
 

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

 $/100 kg 

19-oct 12-oct 19-oct 12-oct sem.préc.

DÉC 18 51,60 55,00 124,01 132,18 -8,17 $

FÉV 19 59,02 62,22 141,84 149,53 -7,69 $

AVRIL 19 65,72 67,92 157,94 163,23 -5,29 $

MAI 19 71,67 73,07 172,24 175,60 -3,36 $

JUIN 19 77,95 79,35 187,33 190,70 -3,36 $

JUILLET 19 78,72 79,85 189,18 191,90 -2,72 $

AOÛT 19 77,95 78,75 187,33 189,26 -1,92 $

OCT 19 64,80 64,87 155,73 155,90 -0,17 $

DEC 19 60,02 60,02 144,24 144,24 0,00 $

FEV20 64,50 64,80 155,01 155,73 -0,72 $

1,3029 110,555Taux 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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MARCHÉ DES GRAINS 

CANADA : LÉGÈRE APPRÉCIATION DU MAÏS  
ET DÉPRÉCIATION DU PRIX DU SOJA EN 2018-2019 
 

Le 19 octobre dernier, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) a publié les perspectives des principales grandes 
cultures pour la campagne agricole 2018-2019 (de septembre 
à août) au Canada. Elles ont été calculées à partir des 
estimations de production des principales grandes cultures 
parues le 19 septembre, lesquelles étaient basées sur un 
modèle. 
 

En ce qui a trait au maïs, en 2018-2019, la production devrait 
augmenter de 3 % par rapport à 2017 pour atteindre un 
niveau record de 14,5 millions de tonnes, en raison de la 
hausse de la superficie et des rendements plus élevés. Le 
rendement moyen du maïs canadien se situerait au deuxième 
rang des plus élevés jamais enregistré, et légèrement au-
dessus de celui de 2017. Les trois rendements moyens les plus 
élevés du Canada ont tous été enregistrés au cours des quatre 
dernières saisons, le rendement record ayant été atteint en 
2015. 
 

Les importations devraient s’établir à 1,4 million de tonnes  
(-16 %). Malgré la réduction des stocks de début de campagne 
et la baisse des importations, l’offre totale atteindrait le 
nouveau niveau record de 18,3 millions de tonnes.  
 

L’utilisation intérieure totale devrait augmenter à un niveau 
record de 14,3 millions de tonnes (+2 %) étant donné la 
tendance à la hausse de la production d’éthanol, de 
l’utilisation industrielle et fourragère. Les exportations 
devraient diminuer (-2 %) en raison de la concurrence 
internationale accrue. Les inventaires de report devraient 
décliner (-9 %) et se maintenir au-dessous de la moyenne des 
trois années précédentes.  
 

Le prix à échéance rapprochée du maïs à Chatham devrait 
augmenter en raison des prix plus élevés du maïs américain. Il 
s’inscrirait dans la fourchette des 165 à 195 $/tonne (+3 %). 
 

Quant au soja, en 2018-2019, la production est estimée à 
7,5 millions de tonnes, soit une diminution de 200 000 tonnes 
par rapport à l’an dernier, sur une superficie récoltée de 
2,54 millions ha, avec des rendements de 2,76 t/ha.  

Les réserves totales de soja sont estimées à 8,6 millions de 
tonnes, soit pratiquement identiques à celles de l’année 
dernière, car les stocks de début de campagne plus élevés, à 
0,65 million de tonnes, atténuent la diminution de la 
production. Les importations devraient s’établir à 0,4 million 
de tonnes, en légère baisse par rapport à l’an dernier.  
 

Les exportations devraient atteindre un niveau record de 
5,7 millions de tonnes et les expéditions seront acheminées 
vers un groupe diversifié de pays. L’escompte du dollar 
canadien par rapport à son homologue américain, soit 
1,30 $ CA par $ US, devrait soutenir les expéditions 
canadiennes par rapport à la concurrence des réserves 
mondiales abondantes de soja, surtout aux États-Unis et au 
Brésil. 
 

Les prix du soja devraient être à la baisse par rapport à 2017, 
pour s’établir entre 380 et 420 $/t (-8 %), sous la pression de la 
récolte exceptionnelle aux États-Unis et de l’incertitude au 
sujet de la stabilité du commerce avec la Chine. 
 

MAÏS : ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 
 

La récolte de maïs est en cours aux États-Unis et 49 % étaient 
complétées au 21 octobre dernier. L’avancement de la récolte 
2018 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes 
(47 %) est semblable. Par rapport à 2017, où elle avait atteint 
37 %, la proportion de la superficie moissonnée se situe en 
avance. 
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Contrats 19/10/2018 12/10/2018 19/10/2018 12/10/2018

déc-18 3,67 3,73 ¾ 313,1 316,9

mars-19 3,79 ½ 3,85 ¾ 314,6 317,2

mai-19 3,87 3,92 ¾ 312,9 315,2

juil-19 3,92 ¾ 3,97 ¾ 313,4 316,1

sept-19 3,94 ½ 3,99 ¾ 314,0 316,8

déc-19 4,00 4,04 ½ 313,7 316,2

mars-20 4,09 4,13 ½ 316,0 318,4

mai-20 4,14 ½ 4,19 316,6 319,0

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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QUÉBEC : NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE  
  
Jeudi dernier, le nouveau premier ministre François Legault a 
formé son Conseil des ministres. À cette occasion, il a nommé 
André Lamontagne à la tête du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.  
  
Originaire de Saint-Félicien, M. Lamontagne n’a pas le profil 
traditionnel pour le poste qui lui a été confié. L’homme de  
58 ans a été propriétaire de plusieurs entreprises privées et 
investisseur dans le domaine de l’aviation et des technologies. 
De plus, il a été propriétaire de trois supermarchés entre 1986 
et 1998. Il détient un baccalauréat en administration des 
affaires de l’Université Laval. Il est également ministre 
responsable de la région du Centre-du-Québec et député de la 
circonscription de Johnson.  
  
André Lamontagne succède à Laurent Lessard, qui était le 
ministre sortant de la précédente Administration. Ce dernier 
avait annoncé son retrait de la vie politique en mai. Il avait été 
ministre de l’Agriculture à trois reprises durant les 
gouvernements de Jean Charest et Philippe Couillard  
(2007-2009, 2010-2011 et 2017-2018). En tout, huit ministres 
se sont succédé à ce poste depuis les années 2000. 

Sources : La Terre de chez nous  
et Le Bulletin des agriculteurs, 18 oct. 2018  

  
OLYMEL ACHÈTERAIT LA DIVISION PORCINE DE F. MÉNARD 
  
Vendredi dernier, la rumeur de l’achat du producteur et 
transformateur de porc F. Ménard par son concurrent Olymel a 
secoué le secteur porcin du Québec. Lancée par Lionel Levac 
sur le blogue d’Agro Québec, la nouvelle n’a toutefois pas été 
confirmée ni démentie par les deux entreprises. Selon 
M. Levac, la transaction s’élèverait à plus d’un milliard $.  
  
La capacité d’abattage est excédentaire, particulièrement chez 
Olymel, qui a investi des centaines de millions depuis quelques 
années dans ses sites d’abattage et de transformation. Le 
manque de porcs est devenu chronique et les entreprises 
québécoises en achètent déjà un grand nombre à l’extérieur, 
principalement en Ontario.  

F. Ménard possède quelque 250 sites de production de même 
que l’abattoir Agromex. Avec plus d’un million de porcs abattus 
par année, F. Ménard occupe le 2e rang des transformateurs 
porcins de la province, derrière Olymel.  
  
Si la transaction se confirme, il s’agirait d’un changement 
majeur pour cette industrie en consolidation. Au cours des 
dernières années, Olymel s’est déjà porté acquéreur de deux 
autres concurrents, soit ATrahan Transformation et les 
Aliments Lucyporc. Aux termes de cette éventuelle acquisition, 
le Québec ne compterait plus que trois grands joueurs avec les 
entreprises Olymel, duBreton et Aliments Asta. 

Sources : La Terre de chez nous  
et Agro Québec, 19 oct. 2018 

  
QUÉBEC : LA FILIÈRE PORCINE SOUHAITE  
UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-ANASE  
  
Dans le cadre de consultations sur un accord de libre-échange 
Canada-Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), 
les membres de la filière porcine québécoise ont demandé au 
Gouvernement du Canada de lancer des pourparlers officiels 
avec l’ANASE. Selon les représentants de la fourniture 
d’intrants, de la production, de l’abattage et de la 
transformation, un tel accord complémenterait bien les accords 
déjà signés avec des pays asiatiques, que ce soit dans le cadre 
de l’Accord global et progressiste pour le Partenariat 
transpacifique (AGPPTP) ou de l’accord de libre-échange 
Canada-Corée du Sud. 
  
Peuplée de 643 millions d’habitants et représentant quelque 
3,5 % de l’économie mondiale, l’ANASE affiche une forte 
croissance démographique et dispose d’un important potentiel 
économique. Parmi ses membres, le Vietnam, les Philippines et 
la Thaïlande sont ceux où l’industrie porcine canadienne 
bénéficierait le plus d’accès privilégiés.  
  
Des conditions d’accès avantageuses au Vietnam seront 
officialisées à la suite de la ratification du PTPGP. En revanche, 
l’accès à la Thaïlande et aux Philippines gagnerait à être 
amélioré, tant à l’égard des barrières tarifaires que des 
questions techniques.  
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Dans un éventuel accord, les conditions d’accès doivent inclure 
l’exportation de viande réfrigérée de longue durée (chilled), en 
provenance du Canada et pour ce faire, ce dernier doit prévoir 
les protocoles appropriés.  
  

Par ailleurs, à travers un accord de libre-échange, nos 
partenaires commerciaux devraient reconnaître le zonage du 
Canada en cas d’éclosion de maladie exotique, telle la peste 
porcine africaine. En effet, les autorités canadiennes 
procéderaient alors à la détermination des zones exemptes de 
la maladie, de façon à maintenir le commerce de viande tout en 
contrôlant les risques de transmission. 

Source : Flash, 16 oct. 2018 
  

LES USA BANNISSENT LE PORC DE LA POLOGNE  
  

En raison de préoccupations à l’égard de la peste porcine 
africaine, l’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) 
du USDA a annoncé jeudi dernier qu’il avait suspendu les 
importations de viande et de produits de porc sous forme 
fraîche et congelée en provenance de Pologne 
  

En raison des épidémies de peste porcine africaine qui sévissent 
dans certaines régions en Pologne, le gouvernement de ce pays 
a créé des zones sous contrôle, et seules les installations situées 
dans certaines zones peuvent exporter du porc vers les États-
Unis. 
  

Or, l’APHIS a constaté qu'une entreprise polonaise expédiait du 
porc aux États-Unis sans respecter les exigences en vigueur 
visant à prévenir la propagation de maladies graves du bétail 
telle que la peste porcine africaine. En outre, l’examen des 
protocoles d'une deuxième installation polonaise est en cours. 
Selon l’évaluation préliminaire de l’APHIS, les risques posés à la 
santé du cheptel porcin américain par le porc polonais importé 
récemment sont minimes.  
  

En 2017, la Pologne s’était classée au second rang des 
fournisseurs étrangers de porc aux États-Unis, avec des ventes 
s’élevant à 75 415 tonnes d’après le USDA. Elle avait ainsi 
accaparé 15 % de ce marché, loin derrière les 65 % détenus par 
le Canada.  

Sources : Meatingplace, 19 oct.  
et National Hog Farmer, 18 oct. 2018 et USDA  

  

BELGIQUE : UN MILLION D’EUROS POUR LES ÉLEVEURS 
  

Depuis que la peste porcine africaine a été découverte au sud 
de la Belgique à la mi-septembre chez des sangliers, plusieurs 
mesures ont été prises en vue de prévenir la propagation de la 
maladie au cheptel. Entre autres, environ 6 000 porcs ont été 
détruits dans la zone infectée par la peste porcine africaine. 
Cette décision, couplée à une interdiction de repeuplement, 
entraîne un manque à gagner pour les éleveurs concernés et 
plus particulièrement pour ceux d'entre eux pour qui l’élevage 
de porcs engendrait une bonne partie de leurs revenus. Environ 
un million d'euros devraient être dégagés pour indemniser les 
producteurs de porcs ayant dû abattre leur cheptel, et ce, d’ici 
la fin de l’année, selon le ministre fédéral de l’Agriculture en 
Belgique. 
  

Par ailleurs, le nombre de cas confirmés dans la population de 
sangliers en Belgique continue d'augmenter. En date 
d’aujourd’hui, le 22 octobre, le chiffre s'élève à 113 cas, selon 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ceux-ci sont 
tous localisés dans la zone infectée initialement.  

Sources : La Libre Belgique, 16 oct., RTBF, 11 oct. 2018 et OIE 
  

CHINE : 1ER CAS DE PESTE PORCINE SUR UN SITE COMMERCIAL 
  

Le 12 octobre, les autorités chinoises ont rapporté un nouveau 
foyer de peste porcine africaine sur le premier site de 
production d’envergure commerciale, dans la province de 
Liaoning. Le site touché détenait 19 938 porcs, dont 221 sont 
morts de la maladie. Le reste du troupeau a été détruit.  
  

De plus, mercredi dernier, un autre foyer de peste porcine 
africaine a été confirmé dans la ville de Datong située dans la 
province du Shanxi. Il s'agissait du premier cas confirmé dans 
cette province du nord de la Chine, ce qui en fait la 10e province 
atteinte. Tous les porcs de la ferme ont été détruits, soit 160 
porcs, dont 7 étaient contaminés.  
  

Selon l’OIE, plus de 96 000 porcs sont morts ou ont été détruits 
depuis le début de l’épidémie en Chine. En 2017, le cheptel de la 
Chine comptait quelque 435 millions de têtes, d’après le USDA. 

Sources : Pig Progress, 15 et 19 oct. 2018, OIE et USDA 
  

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

Volume 19, numéro 28, 22 octobre 2018 - PAGE 5 

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

