
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 
Le prix moyen a accusé une baisse de l’ordre de 4,63 $ (-2,8 %) 
par rapport à la semaine précédente, pour clôturer la semaine 
à 159,85 $/100 kg. En dépit de la baisse, il surpasse encore le 
prix observé en 2017, à pareille date, par un écart de près de 
7 $. À l’image de la majeure partie de 2018, le prix des porcs 
demeure sous le prix enregistré à la moyenne de la période 
2012-2016, cette fois par une marge de quelque 11 $.  
 
Le prix de référence américain s’est incliné la semaine dernière, 
entraînant le prix québécois à sa suite. Toutefois, le recul du 

prix au Québec a été amorti par le marché des devises, le dollar 
américain s’étant renforcé comparativement à l’ensemble des 
devises, dont le dollar canadien.  
 
Les ventes ont progressé par rapport à la semaine d’avant, de 
l’ordre de 3 %, pour s’établir à 149 000 têtes. Par rapport à 
2017 à la même semaine, c’est 2 % de plus.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché des porcs, le prix de référence des porcs a reculé, 
de l’ordre de 2,33 $ US (-3,4 %). En moyenne, il s’est fixé à 
66,29 $ US/100 lb.  
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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 92 032 3 491 649

Prix moyen $/100 kg 159,85 $ 157,83 $

Prix de pool $/100 kg 158,00 $ 156,83 $

Indice moyen* 111,01 110,58

Poids carcasse moyen* kg 106,19 104,63

$/100 kg 175,40 $ 173,42 $

$/porc 186,25 $ 181,45 $

têtes 149 035 5 785 000

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,29 $ 66,54 $

têtes 2 569 000 100 899 000

lb 211,31 211,44

$ US/100 lb 77,88 $ 80,43 $

$ CA/$US 1,3079 $ 1,2882 $
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MARCHÉ DU PORC 
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
diminué, de l’ordre de 1,9 $ US (-2 %), pour clôturer à 
77,9 $ US/100 lb. Presque toutes les coupes se sont 
dévalorisées, surtout la longe (-3 $ US), le soc (-1,9 $ US) et le 
picnic (-0,8 $ US). À cette époque de l’année, la demande en 
viandes rouges tend à diminuer, les détaillants réservant de 
plus en plus d’espace à la promotion d’aliments typiques 
consommés lors de la fête de Thanksgiving, le 22 novembre 
prochain, notamment la dinde traditionnelle. 
 

Les abattages ont totalisé 2,57 millions de têtes, un niveau 
semblable à la semaine précédente. C’est au-dessus de 2017 et 
de la moyenne de la période 2012-2016, par un écart de 2 % et 
12 %, respectivement. Selon Harrington, d’ici la fin de l’année, 
les abattages surpasseront régulièrement la barre des 
2,5 millions de porcs et les records se succéderont. 
 

Par ailleurs, du côté de la demande à l’exportation, les tarifs 
imposés par la Chine sur le porc américain ne tomberont pas 
de sitôt, s’il faut en croire les déclarations des représentants 
des États-Unis, la semaine dernière. Washington refuserait de 
revenir à la table des négociations à moins que Pékin ne 
présente une proposition concrète visant à répondre aux 
plaintes des Américains concernant des pratiques déloyales, 
tels le vol de la propriété intellectuelle et l’espionnage 
industriel, entre autres. 
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Au 30 septembre, la quantité de porc réfrigéré ou congelé en 
inventaire aux États-Unis s’est chiffrée à un peu plus de 
267 100 tonnes. Par rapport à 2017 et à la moyenne de la 

période 2013-2017, il s’agit d’un niveau inférieur, par une 
marge de 5 % et 3 %, respectivement. De plus, 
comparativement au 31 août dernier, l'augmentation a atteint 
à peine 1 %, alors que ces cinq dernières années, la hausse 
moyenne en septembre a tourné autour de 3 %.  
 

Selon Steiner, du Daily Livestock Report, la hausse moindre 
qu’attendu des inventaires en septembre est attribuable entre 
autres à la production inférieure à celle enregistrée en 2017 au 
même moment. Pour les semaines 36 à 39 inclusivement, la 
production de porc s’est chiffrée à 893 400 tonnes, un niveau 
inférieur à 2017, aux mêmes semaines, par un écart de 3 %. 

Ceci est principalement dû à la baisse des abattages, 
pour ces semaines (-3 %), en plus de poids moyens de 
carcasse légèrement inférieurs.  
 

De plus, les perturbations causées par l’ouragan 
Florence qui a frappé la Caroline du Nord le 14 
septembre ont causé le ralentissement de la production 
de porc dans cet État, le second en importance aux 
États-Unis quant aux inventaires porcins. 
 

Le second facteur ayant ralenti la mise en stock du porc 
en septembre est la forte remontée de la valeur 
estimée de la carcasse durant ce mois (+23 %). Dans 
une telle situation, les abattoirs et les transformateurs 
tendent à profiter de l’embellie sur le marché et à 
stocker une quantité moindre de viande.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

26-oct 19-oct 26-oct 19-oct sem.préc.

DÉC 18 57,92 51,60 139,11 123,93 15,18 $

FÉV 19 66,37 59,02 159,41 141,75 17,65 $

AVRIL 19 71,50 65,72 171,73 157,85 13,88 $

MAI 19 76,75 71,67 184,34 172,14 12,20 $

JUIN 19 82,82 77,95 198,92 187,22 11,70 $

JUILLET 19 83,02 78,72 199,40 189,07 10,33 $

AOÛT 19 81,50 77,95 195,75 187,22 8,53 $

OCT 19 66,70 64,80 160,20 155,64 4,56 $

DEC 19 60,65 60,02 145,67 144,16 1,51 $

FEV20 65,07 64,50 156,29 154,92 1,37 $

1,3023 110,568Taux 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 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  
À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs venant à 
échéance en décembre et en mars n’a que peu varié en 
moyenne. En ce qui concerne le tourteau de soja, les contrats 
de décembre et de mars se sont dépréciés, de l’ordre de 5,8 et 
3,8 $ US la tonne courte, respectivement. 
  
Mercredi et jeudi, les contrats à terme du soja et, dans une 
moindre mesure, du maïs, ont connu des séances boursières à 
la baisse. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance.  
  
Tout d’abord, d'excellentes récoltes américaines sont 
anticipées. De plus, le Brésil ainsi que l’Argentine devraient 
semer davantage de grains cette année afin de profiter de la 
hausse des prix en Amérique du Sud. Finalement, l’absence 
des Chinois du marché des grains américains continue 
d’exercer une pression à la baisse sur les prix à Chicago. En 
bref, la tendance des prix est baissière, car les producteurs 
américains possèdent beaucoup de grains, ils ont des 
concurrents sud-américains plus compétitifs qu'eux, et le plus 
grand acheteur mondial de grain les méprise. 
  
Jeudi dernier, le maïs et le soja ont chuté en Bourse en raison 
des résultats décevants des ventes à l’exportation. Ces ventes 
ont totalisé 349 531 tonnes de maïs et 212 709 tonnes de soja. 
L’absence d'acheteurs chinois n’est pas étrangère aux 
résultats décevants des ventes américaines à l’exportation. 

D’ailleurs, l’USDA a relevé des annulations de ventes de l’ordre 
de 530 218 tonnes de soja pour une destination inconnue, 
mais il y a fort à parier qu’elles étaient destinées à la Chine. 
  
Voici les prix du maïs no 2 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 26 octobre dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,36 $  
+ décembre 2018, soit 198 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,79 $ + décembre, soit  
215 $/tonne.  
  
Pour livraison en janvier, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,92 $ + mars, soit 225 $/tonne. 
  
MAÏS : ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 
  
La récolte de maïs bat son plein aux États-Unis et 63 % étaient 
complétées au 28 octobre dernier. C’est équivalent à la 
moyenne des cinq années précédentes, à la même période. 
Par rapport à 2017, où elle avait atteint 52 %, la proportion de 
la superficie moissonnée montre une avance.  
  
Quant au soja, 72 % de la superficie était récoltée, par rapport 
à 81 % pour la moyenne quinquennale.  
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Contrats 26/10/2018 19/10/2018 26/10/2018 19/10/2018

déc-18 3,67 ¾ 3,67 307,3 313,1

mars-19 3,80 3,79 ½ 310,8 314,6

mai-19 3,88 3,87 310,9 312,9

juil-19 3,93 ¾ 3,92 ¾ 312,6 313,4

sept-19 3,96 3,94 ½ 314,1 314,0

déc-19 4,02 ½ 4,00 314,3 313,7

mars-20 4,11 ¼ 4,09 316,6 316,0

mai-20 4,16 ¾ 4,14 ½ 317,3 316,6

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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NOUVELLES DU SECTEUR 
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PALMARÈS PORK POWERHOUSES 2018 AU CANADA :  
BOND DU CHEPTEL DE TRUIES DE 9,4 % 
  

D’après le rapport Pork Powerhouses 2018, le cheptel de truies 
des cinq premiers producteurs en importance au Canada a 
progressé de 9,4 %, grâce à une augmentation de 29 000 têtes 
comparativement à 2017. Avec 337 500 truies, ces entreprises 
détenaient 27 % du cheptel canadien au 1er juillet 2018, tel que 
recensé par Statistique Canada.  
  

Du gain total de 29 000 truies, 22 000 têtes sont attribuables à 
la croissance du cheptel d’Olymel, lequel a grimpé de 26,2 % 
par rapport à 2017. Ce bond est probablement dû en partie au 
fait que certaines acquisitions d’Olymel n’étaient pas 
comptabilisées dans ce palmarès auparavant. Ce serait le cas de 
partenariats plus ou moins récents, tels que, par exemple, ceux 
établis avec Lucyporc ainsi que Brochu, selon Kevin Grier, 
analyste des marchés agricole et agroalimentaire. De 
l’inventaire total de 2018 d’Olymel, soit 106 000 truies, environ 
60 000 têtes seraient situées dans l’Ouest canadien alors que 
quelque 45 000 têtes seraient logées dans l’Est.  
  

HyLife, pour sa part, a accru la taille de son cheptel de 
6 000 truies (+7,7 %), alors que ceux de Maple Leaf Agri-Farms 
et de The Progressive Group sont demeurés stables. En 
cinquième place, ProVista Agriculture a affiché une légère 
augmentation de l’ordre de 1 000 truies (+2,9 %). 

Sources : Agriculture.com, 30 sept.,  
Canadian Pork Market Review, 22 oct. 2018  

et Statistique Canada 
  

USA : LEVÉE DES RESTRICTIONS SUR LE PORC POLONAIS 
  

Jeudi dernier, l’Animal and Plant Health Inspection Service 
(APHIS) du USDA a décidé de lever ses restrictions sur 

l’importation de viande et de produits de porc frais 
ou congelés en provenance de Pologne, inversant 
les mesures mises en place le 18 octobre. L’APHIS 
désirait compléter un réexamen des protocoles 
d'exportation de ce pays, en raison du risque 
potentiel de l’introduction de la peste porcine 
africaine sur le territoire américain.  
  

La fin des restrictions concerne tous les 
établissements exportant du porc situés dans les 
zones exemptes de maladie. Toutefois, des 
restrictions seront maintenues sur le porc à l’état 

frais ou traité thermiquement, mais pas complètement cuit, 
provenant des deux établissements dont l’irrespect des 
exigences en vigueur avait été constaté il y a deux semaines, 
d’ici à ce qu’un examen plus approfondi soit complété.  

Source : National Hog Farmer, 25 oct. 2018  
  

UE : LIMITATION DU RECOURS AUX ANTIBIOTIQUES 
  

Le jeudi 25 octobre, le Parlement européen a adopté une 
nouvelle législation visant à limiter fortement le recours aux 
antibiotiques dans les élevages afin d'exclure les bactéries 
résistantes de l'alimentation humaine. 
  

Selon la nouvelle législation, les médicaments vétérinaires ne 
doivent en aucun cas servir à améliorer la performance ou à 
compenser le non-respect de bonnes pratiques d'élevage. Elle 
doit entrer en vigueur trois ans après sa promulgation, soit fin 
2021 ou début 2022. 
  

Le recours préventif aux antibiotiques dans les élevages sera 
limité à des cas individuels pleinement justifiés par un 
vétérinaire lorsqu'un risque élevé d'infection est avéré. Leur 
administration pour traiter un groupe d'animaux dont l'un 
présente des signes d'infection ne sera possible qu'en dernier 
recours. Cette nouvelle législation confie aussi à la Commission 
européenne le pouvoir de sélectionner les antimicrobiens qui 
devront être uniquement réservés aux traitements humains.  
  

Les denrées alimentaires importées devront par ailleurs 
respecter les normes de l'Union européenne (UE) et les 
antibiotiques ne pas être utilisés pour favoriser la croissance 
des animaux d'élevage. 

Source : Agrisalon, 25 oct. 2018  
  

Entreprise 2015 2016 2017 2018

Olymel (Olysky) 46 500 56 000 84 000 106 000

HyLife 72 000 73 000 78 000 84 000

Maple Leaf Agri-Farms 65 000 67 000 74 000 74 000

The Progressive Group 33 500 38 500 38 500 38 500

ProVista Agriculture 40 000 36 500 34 000 35 000

Total 257 000 271 000 308 500 337 500

Palmarès des producteurs de porcs les plus importants

au Canada (selon le cheptel de truies)

Source : Agriculture.com, le 30 septembre 2018
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NOUVELLES DU SECTEUR 

CHINE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE ATTEINT LE SUD 
  

Le 20 octobre dernier, les autorités chinoises ont 
rapporté deux éclosions dans la province du Yunnan, 
tout au sud du pays. La province du Yunnan est voisine 
de celle de Sichuan, une province importante en matière 
de production de porcs, avec 69 millions de porcs 
produits en 2016. Jusqu’à présent, le sud du pays avait 
été épargné par la peste porcine africaine et les 
restrictions sur le transport des porcs. Or, c’est au sud 
que se consomme et se produit le plus de porc en Chine. 
Par exemple, la quantité moyenne de porc consommée 
par personne en Sichuan atteint 68 kg par an, 
comparativement à 20 kg dans la province de Shanxi au 
nord.  
 

De plus, des provinces voisines proches du Yunnan, soit 
celles de Guizhou et Hunan, ont enregistré d’autres 
foyers de peste porcine africaine la semaine dernière.  
 

Les autorités chinoises ont annoncé une levée des 
restrictions concernant le transport des porcs dans le 
cas des provinces où aucun foyer n’a été rapporté 
officiellement depuis au moins six semaines. Cependant, 
toute province bordant une autre où la maladie a été 
trouvée depuis moins de six semaines, les porcs ne 
peuvent être transportés hors de ladite province.  

Sources : Pig Progress, 24 oct.,  
National Hog Farmer, 22 oct. et Reuters, 21 oct. 2018   

 
QUI FOURNIRA DU PORC À LA CHINE ?  
 

Aux États-Unis, de plus en plus d’analystes se penchent sur 
l’effet sur le secteur porcin américain d’une éventuelle 
aggravation de l’épidémie de peste porcine africaine en Chine. 
Particulièrement si le pays éprouvait des problèmes 
d’approvisionnement en porc.  
 
Selon Will Sawyer, économiste principal de CoBank, en période 
de forte hausse de prix du porc, dans le passé, les 
consommateurs chinois se tournaient vers le poulet. Or, depuis 
2014, cette viande a fait l’objet de mauvaise publicité en 
Chine, perdant son statut de produit de substitution au 
porc.  
 

En conséquence, si le porc devenait trop coûteux, les Chinois 
importeraient du porc de l’UE et du Canada, plutôt que de payer 
le tarif à l’importation sur le porc provenant des États-Unis, de 
l’ordre de 62 %. Cependant, si l’épidémie atteignait des 
proportions extrêmes, la Chine se résoudrait alors à acheter du 
porc américain, et ce, en dépit des tarifs, croient Sawyer ainsi 
que Dermot Hayes, économiste à la Iowa State University.  
 

Quoi qu’il en soit, les exportateurs américains bénéficieront de 
la diminution de la compétition internationale et pourraient 
même marquer des points au Japon et en Corée du Sud. 
Autrement, du porc américain pourrait parvenir en Chine via 
Hong Kong, qui joue le rôle de plateforme de distribution vers 
ce pays.  

Sources : porkBusiness, 25 oct. 2018  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Foyers de peste porcine africaine en Chine depuis le 1er août 2018*

Sites des foyers 

*Zones oranges : 

provinces ayant 
déclaré des foyers 
ces six dernières 
semaines 

Zones bleues : 

provinces où le 
transport des 
porcs est restreint  

Sources : Pig 
Progress et OIE, 
29 oct. 2018
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