
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, le prix moyen a enregistré une légère 
diminution, de l’ordre de 0,86 $ (-0,6 %) par rapport à la 
semaine antérieure, pour clôturer à 154,44 $/100 kg. Ce niveau 
est en deçà du prix qui prévalait en 2017 et de la moyenne de 
la période 2012-2016, par des marges de 4 % et 2 %, 
respectivement.  
 

Cette modeste baisse s’explique principalement par le recul du 
prix des porcs au sud de la frontière. Pour ce qui est du marché 
des devises, son influence a été limitée, puisque le huard n’a 
que peu varié par rapport au dollar américain.  

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à un peu plus de 148 400 têtes. Par rapport à la même 
semaine en 2017, ces ventes sont supérieures, par une marge 
de 8 000 têtes (+6 %). En revanche, elles se situent sous la 
moyenne de la période 2012-2016, par un écart de 2 700 têtes 
(-2 %).  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Après trois semaines de repli des prix sur le marché au 
comptant, le mouvement à la baisse a perdu de son intensité 
chez nos voisins du sud. Le prix de référence a enregistré un 
faible déclin, de l’ordre de 0,26 $ US (-0,4 %) la semaine 
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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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Moyenne 2012-2016
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semaine cumulé

Porcs vendus têtes 77 385 3 646 182

Prix moyen $/100 kg 154,44 $ 157,70 $

Prix de pool $/100 kg 154,23 $ 157,49 $

Indice moyen* 110,96 110,60

Poids carcasse moyen* kg 106,82 104,72

$/100 kg 171,13 $ 174,18 $

$/porc 182,80 $ 182,41 $

têtes 148 420 6 082 983

semaine cumulé

$ US/100 lb 63,95 $ 66,43 $

têtes 2 589 000 106 176 000

lb 211,99 211,45
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$ CA/$US 1,3103 $ 1,2892 $
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MARCHÉ DU PORC 
dernière. Il s’est établi à 63,95 $ US/100 lb, un niveau 
largement inférieur à 2017 et à la moyenne de la  
période 2012-2016, par un écart de 7 % et 14 %. Si en moyenne 
le prix des porcs a peu varié, il faut noter que les mises étaient 
en net recul à la fin de la semaine.  
 

La tendance à la baisse a été plus marquée sur le marché de 
gros, la valeur estimée de la carcasse reculant de 3 $ US (-4 %). 
Finalement, elle s’est fixée à 73,7 $ US/100 lb de moyenne. 
L’ensemble des coupes se sont dépréciées, en particulier le 
flanc (-13,3 $ US), les côtes (-5,2 $ US) et la longe (-3,2 $ US).  
 

Les abattages ont atteint 2,59 millions de têtes, surpassant 
ceux observés en 2017 et à la moyenne de la  
période 2012-2016, par des écarts de 4 % et 10 %, 
respectivement.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Aux États-Unis, depuis le début de 2018 (45 semaines), la 
production de porc cumulée s’est chiffrée à 10,17 millions de 
tonnes, un niveau surpassant celui enregistré en 2017 à la 
même période, de l’ordre de 2,7 %. Il s’agit toutefois d’une 
augmentation moins élevée que prévu par plusieurs 
observateurs du marché. À titre d’exemple, sur l’ensemble de 
l’année 2018, les plus récentes estimations de l’USDA situent la 
production de porc aux États-Unis à 12,24 millions de tonnes, 
soit 2,4 % sous leurs prévisions émises en janvier 2018.  
 

Parallèlement, pour les 45 premières semaines de 2018, la 
valeur estimée de la carcasse s’est chiffrée en moyenne à 
76 $ US/100 lb, un niveau inférieur à celui observé à la même 
période en 2017, par un écart de l’ordre de 10 %. Steiner 
constate que la demande pour le porc a perdu de la vigueur. Il 
attribue cela au fait que la hausse des revenus des 

consommateurs aurait davantage encouragé la consommation 
de bœuf que celle du porc. Rappelons qu’aux États-Unis, le 
taux de chômage se trouve à un niveau historiquement faible, 
ce dernier s’étant chiffré à 3,7 % en octobre, un creux en 49 
ans.  
 

Pour l’instant, peu d’éléments laissent croire que la demande 
de porc américain pourrait recevoir un coup de fouet de la part 
des marchés à l’exportation.  
 

Tout d’abord, après les élections de mi-mandat de mardi 
dernier, certains experts croient qu’avec l’élection d’une 
majorité de démocrates à la Chambre des représentants, la 
ratification de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC), 
conclu le 1er octobre dernier entre les États-Unis, le Mexique et 

le Canada, devra probablement attendre jusqu'en 2019 ou 
peut-être même 2020. Ces mêmes experts supposent 
aussi que les tarifs douaniers imposés par l’administration 
Trump sur les importations d’acier et d’aluminium 
mexicains et canadiens pourraient ne pas être levés de 
sitôt. À ces tarifs, le Mexique avait répliqué avec d’autres 
portant sur le porc américain, ce qui pèse sur son prix.  
 

Ensuite, Harrington fait remarquer qu’en dépit des titres à 
la une des médias portant sur la peste porcine africaine en 
Chine ces quatre derniers mois, la perte potentielle de 
production, et surtout les achats de porc étranger qui 
aurait pu en découler, ne s’est pas matérialisée encore.  
 

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

 $/100 kg 

9-nov 2-nov 9-nov 2-nov sem.préc.

DÉC 18 55,80 58,12 134,11 139,68 -5,58 $

FÉV 19 59,50 64,65 143,00 155,38 -12,38 $

AVRIL 19 65,70 70,60 157,90 169,68 -11,78 $

MAI 19 72,80 76,30 174,96 183,38 -8,41 $

JUIN 19 81,25 82,87 195,27 199,17 -3,89 $

JUILLET 19 83,15 83,62 199,84 200,97 -1,13 $

AOÛT 19 82,17 82,05 197,48 197,20 0,29 $

OCT 19 67,40 67,35 161,99 161,87 0,12 $

DEC 19 61,47 61,50 147,73 147,81 -0,07 $

FEV20 66,00 65,80 158,62 158,14 0,48 $

1,3035 110,605Taux 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 

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : 
INVENTAIRES DE REPORT RECORD POUR LE SOJA 
 

Jeudi dernier, le USDA a rendu publique la mise à jour 
mensuelle de son rapport sur l’offre et la demande. Pour le 
maïs américain, en ce qui concerne l’année de 
commercialisation 2018-2019, le rendement a été abaissé à 
11,23 t/ha, soit 1 % de moins que dans ses prévisions 
d’octobre. Conséquemment, l’estimation de la production 
recule à 371,5 millions de tonnes (-1 %).   
 

Du côté des composantes de la demande, le USDA a révisé à la 
baisse les exportations, de 62,9 à 62,2 millions de tonnes  
(-1 %). La quantité de maïs destinée à l’alimentation animale a 
aussi été diminuée, à 139,7 millions de tonnes (-1 %). 
 

Les inventaires de report prévus ont été réduits à 44,1 millions 
de tonnes (-4 %), une baisse plus marquée que les attentes 
des analystes. Le ratio stock/utilisation passerait de 12 % à 
11,5 %. Si cela se réalise, il s’agirait du niveau le plus faible des 
cinq dernières années. 
 

Au sujet du soja aux États-Unis, le rendement estimé a été 
amputé à 3,5 t/ha (-2 %) par rapport aux prévisions du mois 
d’octobre.  
 

En ce qui concerne la demande, la détérioration des relations 
commerciales avec la Chine se fait sentir et le USDA a 
significativement réduit ses attentes en regard des 

exportations de la nouvelle récolte de soja. Les ventes à 
l’étranger passeraient à 51,7 millions de tonnes (-8 %).  
 

En somme, les inventaires de report de 2018-2019 bondiraient 
au niveau record de 26 millions de tonnes, soit 8 % de plus 
qu’en octobre et 118 % de plus que la saison 2017-2018. Le 
ratio stock/utilisation, estimé à 20,7 % en octobre, 
augmenterait à 23,3 %, ce qui serait le niveau le plus élevé 
depuis 1985-1986. Si le ratio atteint ce niveau, Len Steiner, 
analyste au Daily Livestock Report, croit que les prix attendus 
par le USDA, entre 7,60 et 9,60 $/bu, devront 
vraisemblablement être abaissés afin d’écouler ces 
inventaires. 

Sources : Grainwiz et USDA, 8 nov.  
et Daily Livestock Report, 9 nov. 2018 

 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

Au Québec, voici les prix du maïs no2 observés à la 
suite d’une analyse des données du SRDI et de 
l’enquête menée le 9 novembre dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,31 $ + décembre 2018, soit 197 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est de 
1,84 $ + décembre, soit 218 $/tonne. 
 

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 
1,54 $ + mars 2019, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La 
valeur de référence à l'importation est établie à 2,15 $ 
+ mars, soit 235 $/tonne. 
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Contrats 09/11/2018 02/11/2018 09/11/2018 02/11/2018

déc-18 3,69 ¾ 3,71 ¼ 305,6 311,0

mars-19 3,81 ¼ 3,83 ¼ 310,3 314,6

mai-19 3,89 ¼ 3,91 ¼ 312,9 315,8

juil-19 3,96 3,97 315,8 318,0

sept-19 3,98 3,97 ¾ 318,0 319,7

déc-19 4,02 ½ 4,03 ¾ 318,7 319,9

mars-20 4,11 ¼ 4,12 ½ 320,8 322,2

mai-20 4,16 ¾ 4,18 321,7 322,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2017/2018 2018/2019 2018/2019

final prév. oct. prév. nov.

430,1 431,0 427,1

Alimentaire et industrielle 36,9 37,6 37,6

Éthanol 142,3 143,5 143,5

Alimentation animale 134,7 141,0 139,7

Exportation 61,9 62,9 62,2

Demande globale 375,8 385,0 383,0

54,4 46,1 44,1

14,5 % 12,0 % 11,5 %
Source : USDA, nov. 2018

Inventaire de report (millions de tonnes)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

http://jygatech.com/fr/
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USA : LÉGÈRE CROISSANCE DES EXPORTATIONS 
MALGRÉ LES TENSIONS COMMERCIALES  
  
Après trois trimestres, les exportations de porc ont 
maintenu une légère hausse par rapport à la même 
période en 2017. En effet, la quantité totale de 
viande et de produits de porc américain sortant du 
pays s’est située à un peu plus de 1,8 million de 
tonnes pour une valeur d’environ 4,8 milliards $ US. 
Cela a représenté une légère croissance respective de 
1 % et 2 %, comparativement à la même période en 
2017. 
  
Les États-Unis ont légèrement augmenté le volume 
des exportations vers le Mexique entre janvier et 
septembre 2018, malgré l’imposition d’un tarif à 
l’importation de 20 % depuis juin. Une hausse de 1 % a été 
observée par rapport aux neuf premiers mois de 2017. L’impact 
du tarif se reflète cependant dans la valeur des exportations. 
Les producteurs américains ont subi une diminution de 8 % de 
leurs recettes en comparant avec les données de l’an dernier. 
Une des raisons serait qu’ils doivent ajuster leur prix à la baisse 
pour rester compétitifs sur le marché mexicain malgré le tarif 
imposé. 
  
En ce qui a trait au marché Chine/Hong Kong, la baisse du 
volume exporté vers cette destination, qui perdure depuis mars 
2017, s’est poursuivie. Le volume a diminué de 26 % et les 
revenus de 14 %. De janvier à septembre 2018, le pays a acheté 
approximativement 278 000 tonnes de porc pour une valeur 
totale s’approchant de 668 millions $ US.  
  
Les exportations de porc américain vers le Japon ont, quant à 
elles, légèrement augmenté (+2 %). Par ailleurs, cette 
croissance sur le marché japonais risque d’être bientôt 
compromise en raison d’un désavantage tarifaire à la suite du 
retrait des États-Unis du TPP (maintenant AGPPTP).  
  
Les exportations américaines en Corée du Sud ont crû de 43 % 
en volume et 48 % en matière de valeur. Cela s’explique par 
une hausse généralisée de la demande sud-coréenne pour le 
porc étranger. Les États-Unis ont cependant davantage 

bénéficié de la situation en fournissant 35 % des importations 
de porc de ce pays comparativement à 31 % en 2017.   

Sources: USMEF, et Daily Livestock Report, 6 nov. 2018  
  
LA CALIFORNIE SE MÊLE DU LOGEMENT DES TRUIES 
  
Le 6 novembre dernier, les électeurs californiens ont voté à 
63 % en faveur de la proposition 12 qui traite de l’espace 
minimal de logement des animaux. En ce qui a trait aux 
éleveurs de porcs, dès 2022, les truies devront être logées dans 
un espace minimal de 24 pieds2. Aussi, le projet de loi 
empêcherait la vente de viande issue d’élevage qui ne respecte 
pas cette mesure, venant ainsi entraver la vente de produits 
importés dans l’État. Les mesures s’appliqueront également aux 
logements des veaux et des poules pondeuses.   
  
Ce projet de loi est en quelque sorte la suite de celui de 2008 
qui stipulait que les porcs, les truies, les veaux et les poules 
pondeuses devaient être élevés dans un espace suffisamment 
grand pour qu’ils puissent se coucher, se lever, se retourner et 
se déplier complètement. Les législateurs avaient par la suite, 
étendu la loi pour bannir la vente d’œufs provenant de poules 
n’ayant pas été élevées dans des cages mesurant au moins 
116 pouces2. Cette dernière mesure est en vigueur depuis 
2015. 
  

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

                           Principales destinations, janvier à septembre 2018

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

Mexique 589 234 1 % 1 012,6 -8 %

Japon 295 346 2 % 1 217,7 2 %

Chine/Hong Kong 277 779 -26 % 667,9 -14 %

Corée du Sud 172 022 43 % 489,2 48 %

Canada 150 080 -4 % 563,4 -5 %

Autres destinations 328 605 23 % 839,0 18 %

Total 1 813 066 1 % 4 789,7 2 %

Source : USMEF, 6 nov. 2018

Pays
Volume Valeur
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Dans un communiqué, le National Pork Producers Council 
(NPPC) s’est opposé à ce projet de loi, affirmant que ce dernier 
ne respecte pas la constitution américaine. Le NPPC avance 
également que l’adoption de ce projet de loi pourrait faire 
augmenter les coûts de production et le prix de vente au détail. 
L’organisation avait plaidé de façon similaire en 2008. 

Sources : Meatingplace, Meat+Poultry  
et Agribusiness Intelligence, 9 nov. 2018 

  
BELGIQUE : L’ÉPIDÉMIE DE PESTE PORCINE AFRICAINE SOUS 
CONTRÔLE? 
  
En Belgique, la présence de la peste porcine africaine a été 
confirmée chez 158 sangliers jusqu’à présent, selon les données 
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). 
Cependant, l’épidémie semble contenue dans le premier 
périmètre contaminé dans le sud du pays, où la production 
porcine est assez faible. De plus, la découverte de nouveaux cas 
semble, à présent, plus rare. Le plus récent foyer remonte  
au 29 octobre.  
  
Les autorités belges ont annoncé que lorsque l’épidémie aura 
officiellement disparu, une chasse massive des sangliers sera 
organisée à l’intérieur du périmètre clôturé. 
  
Pas moins de 13 pays ont fait le choix de suspendre leurs achats 
de porc belge. Parmi ceux-ci figurent d’importants partenaires, 

à savoir la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et 
l’Australie. Par conséquent, la Belgique doit actuellement 
trouver de nouveaux partenaires commerciaux. 
  
En Union européenne, la peste porcine africaine touche 
plusieurs États, dont la Belgique, l’Estonie, la République 
tchèque, la Hongrie et la Roumanie. À noter que seuls les 
élevages roumains ont été touchés, la maladie restant 
cantonnée à la faune sauvage dans les autres pays. 

Sources : Marché du Porc Breton, oct. 2018, OIE  
et Le Sillon Belge, 8 nov. 2018 

  
ALIBABA SIGNE DES CONTRATS AVEC DANISH CROWN ET JBS 
  

Le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba, a franchi une 
étape importante sur le marché de la viande transformée à 
Shanghai. La semaine dernière, elle a signé des contrats de forte 
envergure avec l’entreprise danoise Danish Crown et la 
brésilienne JBS. Précisément, ces dernières ont signé des 
accords avec Win-Chain, la plateforme d’approvisionnement en 
produits périssables d’Alibaba.  
  

Danish Crown 
Pour sa part, l’entreprise Danish Crown a convenu de livrer 
250 tonnes de porc danois par semaine à partir de son futur site 
de transformation de porc en Chine pendant cinq ans. La 
société danoise a déclaré que l'accord valait au moins 
300 millions d'euros (près de 450 millions $). Les produits 

https://www.facebook.com/Demeter-Services-V%C3%A9t%C3%A9rinaires-Page-officielle-178271562228577/?__tn__=kC-R&eid=ARAlQUA3ojZyp24Yyv9tNwCFsDkfh3C8sSb5GlfUijzKuqhVjBW_bm-U81tZjE8wJM_uoZnWT0X_gK0i&hc_ref=ARTLf5Z928Dkf2bX9Uv4uMrkV0oaKy08B06nN90r8EvN8T3qGy-4fO
mailto:info@demetersv.com
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danois seront disponibles à la fois sur les plateformes 
numériques de Win-Chain et dans les chaînes de 
supermarchés appartenant à Alibaba dans la région de 
Shanghai. 
  
Cela signifie que la capacité entière de la future 
installation de Danish Crown servira à approvisionner 
Win-Chain. Sa construction a été entamée au 
printemps 2018 et représente une première en Chine 
pour le géant danois du porc. Le site de 17 000 m2 
sera situé à Pinghu, à moins de 100 km de Shanghai, 
et permettra de fabriquer 14 000 tonnes de produits 
transformés par an.  
 
En août 2017, Danish Crown et le groupe Alibaba 
avaient signé un accord portant sur la vente et la 
commercialisation des produits de porc danois sur le 
site Web Tmall d'Alibaba, une importante plateforme de 
commerce en ligne destinée aux consommateurs chinois. À 
partir de l'été 2019, cette coopération sera donc étendue à une 
gamme beaucoup plus large de produits. Le site Web Tmall 
compterait quelque 600 millions de consommateurs actifs 
annuels. 
 
Danish Crown est la première entreprise de transformation de 
porc en Europe et la première exportatrice de porc au monde. 
Pour l’année financière 2016-2017, elle aurait abattu 21 millions 
de porcs et vendu ses produits dans plus de 130 pays.  
  
JBS 
Quant à la société brésilienne JBS, elle a signé un accord avec 
Win-Chain d’Alibaba pour exporter du bœuf, du porc et de la 
volaille, au cours des trois prochaines années. L'accord pourrait 
valoir 1,5 milliard $ US (2 milliards $) sur trois ans, ce qui en fait 
le plus important jamais conclu dans ce secteur entre le Brésil et 
la Chine.  
  
Dans le passé, la Chine a été une destination majeure pour les 
produits de JBS et, en vertu de cet accord, les activités de JBS y 
prendront de l’expansion, principalement en ce qui a trait au 
bœuf. L'accord vise à démarrer les exportations dans les 
30 prochains jours.  
  

À l’échelle internationale, la société brésilienne JBS affirme être 
le premier transformateur de viande en importance, trônant au 
sommet des palmarès des entreprises d’abattage de bœuf et de 
volaille au monde. Aussi très présente dans le secteur porcin, 
JBS détiendrait une capacité d’abattage globale de 
115 000 porcs par jour, dont 93 000 aux États-Unis seulement 
en 2018.  

Sources : Pig Progress, 8 nov., Danish Crown, JBS  
et National Hog Farmer, 16 sept. 2018 

  

MONDE : LE PRIX DES VIANDES EN BAISSE EN OCTOBRE 
  

Selon le plus récent rapport de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les prix mondiaux du 
porc, du bœuf et du poulet ont décliné en octobre.  
  

Les restrictions à l’importation liées à de nouvelles éclosions de 
peste porcine africaine, couplées à une offre élevée en porc 
destiné à l’exportation, ont continué de peser sur le prix de 
cette viande.  
  

Pour un 3e mois de suite, le prix du bœuf a reculé en raison 
d’une offre abondante à l’exportation tandis que la faiblesse de 
la demande a tiré le prix du poulet à la baisse.  

Source : Perspectives de l’alimentation de la FAO, nov. 2018  
  

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