
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, le prix moyen est repassé sous le niveau 
enregistré à pareille date en 2017, se fixant à 155,30 $/100 kg 
en moyenne. La baisse s’est chiffrée à 4,55 $ (-2,8 %) par 
rapport à la semaine précédente.  
 

La diminution du prix de référence américain a tiré le prix 
québécois à la baisse. L’appréciation du dollar américain par 
rapport au huard a cependant freiné le déclin du prix 
québécois. 
 

À près de 149 600 têtes, le nombre de porcs ayant pris le 
chemin des abattoirs est demeuré plutôt stable par rapport à la 

semaine d’avant. C’est 7 500 têtes de plus qu’au même 
moment en 2017.  
 

PRIX DE POOL FINAL 
 

Les résultats des ventes couvrant les quatre semaines de la fête 
de l’Action de grâce, soit les abattages du 30 septembre au  
27 octobre 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 
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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

186,48 $ 182,64 $

170,00 $ 163,55 $

224,46 $ 218,00 $

kg 103,23 102,95

Total porcs vendus Têtes 110 827 4 229 603
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 77 148 3 568 797

Prix moyen $/100 kg 155,30 $ 157,77 $

Prix de pool $/100 kg 154,96 $ 157,57 $

Indice moyen* 110,86 110,59

Poids carcasse moyen* kg 106,43 104,68

$/100 kg 171,79 $ 174,25 $

$/porc 182,83 $ 182,40 $

têtes 149 563 5 934 563

semaine cumulé

$ US/100 lb 64,21 $ 66,48 $

têtes 2 593 000 103 494 000

lb 211,45 211,44

$ US/100 lb 76,64 $ 80,39 $

$ CA/$US 1,3116 $ 1,2887 $
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Taux de change

Total porcs vendus1
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Valeur marché de gros



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
concerne les porcs Qualité Québec, le prix de pool final a été 
fixé à 162 $/100 kg à l’indice 100 pour ces semaines (40 à 43). 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Au sud de la frontière, le prix de référence a de nouveau 
diminué, de l’ordre de 2,08 $ US (-3,1 %) par rapport à la 
semaine antérieure. En fin de compte, il a clôturé à 
64,21 $ US/100 lb de moyenne.  
 

En ce qui a trait au marché des coupes, le flanc (-7,9 $ US), la 
longe (-2,5 $ US) et les côtes (-2,1 $ US) se sont dépréciés. En 
moyenne, la valeur estimée de la carcasse a décliné, de l’ordre 
de 1,2 $ US (-2 %), pour s’établir à 76,6 $ US/100 lb.  
 

Tel qu’attendu en cette période de l’année, les abattages ont 
augmenté, de l’ordre de 1 % par rapport à la semaine d’avant. 
Ils ont totalisé 2,59 millions de têtes, surpassant le nombre 
observé en 2017 à la même semaine, par un écart de 6 % et 
battant le record réalisé il y a deux semaines.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, le jambon est un mets prisé lors des 
célébrations de Noël. Afin de répondre à cette demande, les 
détaillants constituent leurs réserves à la fin de novembre et 
au début de décembre. Quelques semaines avant cela, les 
transformateurs doivent en accumuler une certaine quantité, 
puisque le saumurage ou le fumage, étapes nécessaires avant 
d’atteindre le marché du détail, demandent un délai.  
 

Sur le marché de gros, cette coupe représente 25 % de la 
valeur recomposée de la carcasse et jeudi dernier, la valeur du 
jambon dépassait à peine les 51 $ US/100 lb, le niveau le plus 

faible en dix ans, à la même semaine. Une question se pose, à 
savoir si cette année le congé de Noël signifiera des hausses de 
prix pour cette coupe, ce qui apporterait un soutien bienvenu à 
la valeur du porc. Or, Hurt doute fort que le jambon affiche des 
augmentations mirobolantes d'ici la fin de 2018.  
 

Deux raisons expliquent cela : d’une part, la hausse de l’offre 
de porc progressera, de l’ordre de 5 % au 4e trimestre de 2018 
par rapport au même trimestre en 2017, d’après le USDA. Ces 
approvisionnements record feront pression à la baisse sur le 
prix de l’ensemble des coupes du porc. En revanche, la 
demande pourrait être stimulée par les progrès réalisés au 
sujet des différends commerciaux en cours ainsi que des achats 

dictés par la panique liée aux éclosions de peste 
porcine africaine en Chine.  
 

D’autre part, afin de compenser l’effet des tarifs 
douaniers du Mexique sur le porc des États-Unis, 
qui atteignent 20 %, les abattoirs américains 
doivent abaisser le prix des pièces de porc 
assujetties à ces tarifs. Le Mexique est la première 
destination pour le porc américain en matière de 
volume, et la majeure partie qui y est exportée est 
du jambon avec os. En 2017, cette proportion 
s’était chiffrée à 63 %, comprenant aussi des 
épaules, sous forme réfrigérée (chilled), selon 
l’USMEF. Steiner estime que ceci continuera de 
peser sur la valeur du jambon, et donc du porc.  
 

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

 $/100 kg 

2-nov 26-oct 2-nov 26-oct sem.préc.

DÉC 18 58,12 57,92 139,67 139,19 0,48 $

FÉV 19 64,65 66,37 155,36 159,50 -4,13 $

AVRIL 19 70,60 71,50 169,66 171,82 -2,16 $

MAI 19 76,30 76,75 183,36 184,44 -1,08 $

JUIN 19 82,87 82,82 199,15 199,03 0,12 $

JUILLET 19 83,62 83,02 200,95 199,51 1,44 $

AOÛT 19 82,05 81,50 197,18 195,86 1,32 $

OCT 19 67,35 66,70 161,85 160,29 1,56 $

DEC 19 61,50 60,65 147,79 145,75 2,04 $

FEV20 65,80 65,07 158,13 156,37 1,75 $

1,3029 110,560Taux 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 a légèrement augmenté, de 
l’ordre de 0,04 $ US/bu dans les deux cas. La tendance a été 
semblable du côté du tourteau de soja, où les contrats de 
décembre et de mars se sont appréciés, de l’ordre de 3,7 $ US 
la tonne courte, tous les deux. 
 

Le 1er novembre, un court message du président des États-
Unis, disant qu’il avait eu une discussion avec son homologue 
chinois sur le commerce et qu'ils allaient se rencontrer à la fin 
du mois lors du sommet du G20, a fait bondir les contrats à 
terme de soja à la Bourse de Chicago. Ils ont clôturé la 
semaine avec des gains de plus de 40 ¢/bu. Depuis le début de 
la guerre commerciale, c’est la première fois que le dialogue 
semble être établi au plus haut niveau entre les deux pays. 
 

Les économistes de l’USDA prévoient que les superficies du 
maïs pourraient augmenter de 3 % et celles du soja chuter de 
7 %. Actuellement, la majorité des analystes pensent qu’un tel 
scénario est plausible, et ce malgré les subventions octroyées 
par Washington aux producteurs de soja pour les 
dédommager. La guerre commerciale entre les États-Unis et la 
Chine et le tarif douanier de 25 % imposé par la Chine sur la 
fève américaine ont mené à l’arrêt des exportations 
américaines. Même si la fève américaine taxée à 25 % est 
présentement compétitive vis-à-vis du soja brésilien, la Chine 
bloque les achats de grains américains. Évidemment, un début 

d’accord commercial entre les deux pays pourrait changer la 
donne du tout au tout, notamment si les achats de soja 
américain reprenaient en décembre. 
 

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 2 novembre 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,30 $ 
+ décembre 2018, soit 197 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,84 $ + décembre, soit  
219 $/tonne. 
 

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 1,61 $  
+ mars 2019, soit 214 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 2,17 $ + mars, soit 
236 $/tonne. 
 

MAÏS : ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS  
 

La récolte de maïs est avancée aux États-Unis et 76 % étaient 
complétées au 4 novembre dernier. C’est semblable à la 
moyenne des cinq années précédentes, à la même période, 
qui s’élevait à 77 %. Par rapport à 2017, où elle avait atteint 
68 %, la proportion de la superficie moissonnée est en légère 
avance. 
 

Quant au soja, 83 % de la superficie était récoltée, par rapport 
à 89 % pour la moyenne quinquennale. 
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Contrats 02/11/2018 26/10/2018 02/11/2018 26/10/2018

déc-18 3,71 ¼ 3,67 ¾ 311,0 307,3

mars-19 3,83 ¼ 3,80 314,6 310,8

mai-19 3,91 ¼ 3,88 315,8 310,9

juil-19 3,97 3,93 ¾ 318,0 312,6

sept-19 3,97 ¾ 3,96 319,7 314,1

déc-19 4,03 ¾ 4,02 ½ 319,9 314,3

mars-20 4,12 ½ 4,11 ¼ 322,2 316,6

mai-20 4,18 4,16 ¾ 322,8 317,3

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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AVANCEMENT DU CÔTÉ DE L’AGPPTP 
  
La semaine dernière, le Canada et l’Australie 
ont ratifié l’Accord global et progressiste pour 
le Partenariat transpacifique (AGPPTP). Ils sont 
ainsi devenus les 5e et 6e pays à signer cette 
entente, emboîtant le pas au Mexique, au 
Japon et à la Nouvelle-Zélande.  
  

L’accord prendra effet en date du 31 décembre 
2018 avec uniquement les six premiers pays 
signataires (Mexique, Japon, Singapour, 
Nouvelle-Zélande, Canada, Australie). Une 
première réduction des tarifs douaniers devrait 
survenir le jour même, suivie d’une seconde 
diminution le 1er janvier 2019. Les cinq autres 
signataires potentiels (Brunei, Chili, Malaisie, 
Pérou et Vietnam) s’ajouteront probablement 
au cours des prochains mois. 
  

Cet accord devrait bénéficier rapidement à l’industrie porcine 
canadienne. Rappelons que les exportations canadiennes de 
porc pourraient croître de 639 millions $ (+53 %) par rapport à 
2017 au Japon seulement.   
  

Par ailleurs, l’entente implique une diversification des 
destinations commerciales. Ce phénomène devrait entraîner 
une certaine stabilité dans le secteur porcin canadien, puisqu’il 
y a une plus grande répartition du risque et que la dépendance 
envers un partenaire commercial en particulier diminue.  

Sources : La Terre de chez nous, 30 oct., 
 Farmscape 29 oct. et Banque mondiale  

  

NDLR : La rapidité avec laquelle l’accord sera mis en place est 
un bénéfice certain pour les exportateurs canadiens étant 
concurrents aux Américains. D’une part, le Canada ouvre 
davantage ses frontières commerciales, et de l’autre, les États-
Unis, sous la gouvernance de Trump, s’acharnent à refermer les 
leurs au reste du monde. Se faisant, tant que les politiques 
protectionnistes du président américain perdurent, les 
producteurs canadiens ont une excellente occasion d’accaparer 
une plus grande part du marché mondial, au détriment de leur 
voisin du sud. 
  
  

LES EXPORTATIONS BRÉSILIENNES TOUJOURS EN BAISSE 
  

De janvier à septembre 2018, les exportations brésiliennes de 
viande et produits de porc ont diminué de 11 % en volume et 
de 29 % en valeur par rapport à 2017. Le volume des 
exportations s’est chiffré à près de 461 100 tonnes pour une 
valeur totale d’environ 876 millions $ US. Cette baisse 
s’explique principalement par la fermeture des frontières 
russes à la production porcine brésilienne depuis décembre 
2017 en raison de la détection de ractopamine dans certains 
produits. Rappelons que la ractopamine est un additif à 
l’alimentation animale permettant de produire des animaux 
plus maigres et d’améliorer leur conversion alimentaire en fin 
d’engraissement. 
  

Depuis le premier trimestre de 2018, la  
Chine/Hong Kong est devenue la première destination en 
importance pour les exportations du Brésil. Elle a acheté près 
de 244 900 tonnes de porc depuis le début de l’année, pour 
une valeur totale de 469,7 millions $ US. Ces chiffres 
représentent plus de 50 % des exportations brésiliennes en 
volume et en valeur. À titre comparatif, les envois vers la 
Chine/Hong Kong représentaient 28 % des ventes en 2017. Le 

Brésil y expédiait un peu plus de 148 000 tonnes, pour 
une valeur de 310,5 millions $ US.  
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 Aux trois premiers trimestres de 2018, le Brésil a envoyé 
davantage de porc à Singapour. Une croissance de 29 %, en 
volume, comparativement à la même période en 2017, a été 
observée. La valeur des exportations vers ce pays a aussi 
augmenté, portant la croissance des recettes à 7 % par rapport 
à la même période il y a un an.  
  

Quant aux exportations vers l’Argentine et l’Uruguay, elles ont 
augmenté de 15 % à 20 % en volume. Leurs valeurs ont 
toutefois diminué de 4 % et 2 %, respectivement.  

Sources : Agrostat et Meatingplace, 2 nov. 2018 
  

BRÉSIL : RÉOUVERTURE PARTIELLE DU MARCHÉ RUSSE  
  

Mercredi dernier, le Service fédéral russe de surveillance 
vétérinaire et phytosanitaire, Rosselkhoznadzor, a réautorisé les 
achats de viande de la part de cinq abattoirs brésiliens de porc 
et cinq abattoirs de bœuf.  
  

Ce nombre est plutôt modeste en regard des 32 et 59 abattoirs 
de porc et de bœuf, respectivement, qui pouvaient exporter en 
Russie avant l’embargo décrété en décembre 2017, en raison de 
présence alléguée de ractopamine dans des produits de viande.  
  

Avant l’embargo, la Russie se classait au premier rang des 
acheteurs de porc brésilien, tant en volume qu’en valeur. 
L’Association brésilienne des protéines animales (ABPA) estime 
que depuis sa mise en place, le Brésil a perdu des ventes 
totalisant 230 400 tonnes de porc qui auraient normalement été 

écoulées en Russie, équivalent à 40 % du volume ayant été 
exporté durant cette période.  
  

Selon l’ABPA, avec les épisodes de peste porcine africaine dans 
quelques pays producteurs de porcs dans le monde, le Brésil, où 
aucune éclosion de la maladie n’a été rapportée jusqu’à 
maintenant, aurait été identifié en tant que partenaire potentiel 
afin de favoriser la sécurité alimentaire dans certains pays 
affectés, dont la Russie. 
  

Quant à l’U.S. Meat Export Federation (USMEF), elle se réjouit 
de ce développement, qui pourrait diminuer le flot de produits 
brésiliens sur les autres marchés étrangers. Dans le cas du porc, 
le Brésil avait augmenté ses ventes en Chine/Hong Kong, à 
Singapour, en Argentine, en Angola, au Chili et aux Philippines. 
Le retour du porc et du bœuf brésiliens en Russie pourrait 
favoriser indirectement les exportateurs américains sur ces 
marchés.  

Sources : Meatingplace, Reuters, IEG Vu, 2 nov. 2018  
et Rosselkhoznadzor 

  

CHINE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE  
CIRCULERAIT DANS LES PRODUITS DE PORC  
  

Mercredi dernier, le Council of Agriculture de Taïwan a annoncé 
avoir obtenu un résultat positif concernant la peste porcine 
africaine après avoir analysé une saucisse commercialisée sous 
le nom de l’entreprise chinoise Henan Shuanghui, appartenant 
au géant WH Group. Ce produit de porc avait été passé en 

http://www.leporcshow.com/
http://www.leporcshow.com/fr/inscription-en-ligne
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contrebande sur le territoire 
taïwanais et la souche identifiée 
s’est avérée être la même que 
celle qui circule en Chine.  
  

De plus, la Corée du Sud et le 
Japon ont récemment signalé 
avoir trouvé des produits à base 
de viande transformée 
provenant de Chine qui 
contenaient le virus.  
  

Ces événements laissent croire 
que des porcs porteurs de la 
maladie sont toujours abattus et 
transformés en Chine, et que le 
virus de la peste porcine 
africaine circule dans la chaîne 
alimentaire. Bien que la maladie 
n’affecte aucunement les 
humains, cela laisse planer un doute sur son contrôle en Chine.  

Source : IEG Vu, 1er nov. 2018 
  

MONDE : PRODUCTION EN HAUSSE EN 2019 
  

En 2019, la production mondiale de porc devrait augmenter de 
1 % par rapport à 2018 pour atteindre 114,6 millions de tonnes, 
principalement grâce à l'expansion continue en Chine et aux 
États-Unis. L'économie mondiale continuera de croître, 
stimulant la demande de viande de porc dans la plupart des 
pays.  
  

En Chine, la hausse du cheptel de truies combiné à des 
améliorations de la productivité rehaussera l'offre en porcs, ce 
qui accroîtra la production (+1 %). Toutefois, la découverte 
récente de la peste porcine africaine a eu une incidence sur le 
transport et les prix des porcs, entraînant un ralentissement du 
taux d'expansion par rapport à 2017.  
  

Quant à l’Union européenne (UE), la production baisserait 
légèrement. En effet, la baisse des prix du porc et la hausse du 
coût d’alimentation animale engendreront une légère réduction 
du cheptel reproducteur. 
 

Aux États-Unis, la production devrait augmenter de 5 % en 2019 
en raison de l’augmentation des abattages et du poids des 
carcasses. Malgré la baisse des prix du porc cette année, les 
producteurs ont l'intention de produire davantage de porcs, 
grâce à des investissements substantiels dans la capacité de 
production au cours des deux dernières années.  
  

En ce qui concerne les exportations mondiales, elles devraient 
augmenter de près de 3 % en 2019, en raison de la vigueur de la 
demande. L'UE restera le premier exportateur en importance, 
soutenue par une demande accrue en Asie, en particulier en 
Chine.  
  

Du côté des États-Unis, la baisse des prix du porc et la 
progression constante de la demande mondiale de porc 
tireraient à la hausse les exportations par près de 4 % en 2019, 
après une croissance de 6 % en 2018. Les droits de douane sur 
le porc américain en limiteront les livraisons à la Chine, mais les 
faibles prix stimuleront la croissance de celles-ci sur le marché 
mexicain. 

Source : USDA, oct. 2018  
 

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  

2018e 2019p 2018e 2019p 2018e 2019p

('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t)

Chine 54 150     54 800         1 750       1 875           175           150               

UE 24 100     24 000         n.d. n.d. 3 050       3 150           

Etats-Unis 11 992     12 621         483           481               2 717       2 813           

Brésil 3 675       3 755           n.d. n.d. 685           735               

Russie 3 235       3 310           60             40                 45             50             

Canada 1 960       1 970           230           235               1 350       1 365           

Mexique 1 310       1 360       1 175       1 235           180           190           

Japon 1 285       1 285           1 510       1 525           5               5               

Monde 112 958       114 585       8 104           8 397           8 537           8 790           

p : prévis ions

e : estimations

Source : Livestock and Poultry : World Markets and Trade, USDA, octobre 2018

Production, exportations et importations de porc selon le pays

Pays

Production Importations Exportations
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