
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

Le prix moyen a enregistré sa cinquième semaine de baisse, 
reculant de 4,54 $ (-2,9 %) par rapport à la semaine précédente. 
En fin de compte, il s’est fixé à 149,90 $/100 kg.  
 

Le prix au Québec a suivi le prix de référence américain, mais la 
baisse au Québec a été tempérée par l’appréciation de la devise 
de nos voisins du Sud par rapport à notre dollar.  
 

Les ventes ont totalisé 147 900 têtes, un niveau supérieur à celui 
observé en 2017 au même moment, par un écart de 3 200 têtes. 
À ce rythme, les abattages de novembre pourraient montrer une 
hausse notable par rapport à novembre 2017.  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le marché des porcs a de nouveau cédé à la tendance 
saisonnière, la semaine dernière, accusant un recul de l’ordre de 
2,34 $ US (-3,7 %). En moyenne, le prix de référence s’est fixé à 
61,61 $ US/100 lb. En cumulant l’évolution des cinq dernières 
semaines, il a reculé de 7,7 $ US/100 lb, soit plus de 11 % de sa 
valeur.  
 

Quant au marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
poursuivi son déclin, de l’ordre de 3,8 $ US (-5 %), pour clôturer 
à 69,9 $ US/100 lb. Toutes les coupes ont essuyé des baisses de 
valeur, notamment le picnic (-10,7 $ US), le soc (-4,1 $ US) et la 
longe (-3,5 $ US).  
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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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Porcs vendus têtes 74 449 3 720 631

Prix moyen $/100 kg 149,90 $ 157,54 $

Prix de pool $/100 kg 149,62 $ 157,34 $

Indice moyen* 111,01 110,61

Poids carcasse moyen* kg 107,84 104,79

$/100 kg 166,09 $ 174,02 $

$/porc 179,11 $ 182,36 $

têtes 147 914 6 230 897

semaine cumulé

$ US/100 lb 61,61 $ 66,32 $

têtes 2 626 000 108 709 000

lb 212,39 211,47

$ US/100 lb 69,90 $ 75,84 $

$ CA/$US 1,3199 $ 1,2899 $
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MARCHÉ DU PORC 
À 8,3 $ US/100 lb, la marge estimée des abattoirs a atteint son 
niveau le plus faible depuis août. En conséquence, les abattoirs 
devraient faire pression sur le prix des animaux en vue de 
maintenir leurs marges, dans un contexte où le marché de gros 
perd des plumes depuis maintenant un mois.  
 

En ce qui a trait aux abattages, ils ont, pour la première fois de 
l’histoire, franchi la barre des 2,6 millions de porcs. Précisément, 
ils ont atteint 2,63 millions de têtes.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

Après une série sans précédent de 27 trimestres profitables 
pour les producteurs de poulet tels Tyson Foods et Sanderson 
Farms, le 4e trimestre de 2018 réserve plutôt des pertes ou à 
peine l’atteinte du seuil de rentabilité pour la majorité des 
entreprises de ce secteur, selon Bill Roenigk, économiste 
agricole et consultant pour le National Chicken Council.  
 
Deux facteurs expliquent en grande partie ce revirement : 
l’expansion des cheptels porcins et bovins ainsi que les tarifs à 
l’importation sur le porc américain imposés par la Chine et le 
Mexique. Ceci tire le prix du porc à la baisse, ce qui favorise 
cette viande chez les consommateurs américains. À titre 
d’exemple, en octobre dernier, le prix du porc se détaillait à 
3,73 $ US/lb, en deçà du niveau observé il y a un an, par un écart 
de près de 5 %, alors que le poulet, à 1,89 $ US/lb, n’avait que 
peu varié.   
  
L’affaiblissement de la demande en poulet commence à se 
refléter sur plusieurs indicateurs. Ainsi, elle serait en cause dans 
la récente baisse du prix de la poitrine de poulet aux États-Unis, 
laquelle vient d’atteindre sa moyenne hebdomadaire la plus 

faible jamais enregistrée, selon un indice de la firme d’analyse 
en services alimentaires ArrowStream.   
 

De plus, les inventaires réfrigérés ou congelés de poulet se sont 
chiffrés à près de 435 200 tonnes au 30 septembre, un record 
selon les données de l'USDA. Parallèlement, les inventaires de 
bœuf et de porc ont été inférieurs d'environ 2 % et 10 % aux 
records établis en 2016 et 2015, respectivement. 
 

Le poulet est de loin la viande la plus consommée aux États-
Unis, la disponibilité par habitant atteignant 41,2 kg en 2017, 
comparativement à 22,7 kg et 25,8 kg de porc et de bœuf. Par le 
passé, elle a été la viande dont la croissance de la consommation 

a été la plus forte, en moyenne. 
 

Or, en 2019, la hausse prévue de la quantité de poulet 
disponible par personne ne sera que de 1,2 % par rapport à 
2018, comparativement aux gains qui seraient enregistrés 
dans le porc et le bœuf, de l’ordre de 4,3 % et 2,6 %, 
respectivement.  
 

À long terme, les projections du USDA indiquent que la 
consommation de poulet pourrait plafonner à 43 kg par 
personne en 2026. Ceci, alors qu’en 2019, six nouveaux 
abattoirs de poulets entreront en activité. Difficile de trop 
insister sur le fait que les exportations seront cruciales dans 
les prochaines années pour l’industrie des viandes aux  
États-Unis.  
 

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

 $/100 kg 

16-nov 9-nov 16-nov 9-nov sem.préc.

DÉC 18 60,07 55,80 144,41 134,14 10,27 $

FÉV 19 66,75 59,50 160,47 143,04 17,43 $

AVRIL 19 71,75 65,70 172,49 157,94 14,54 $

MAI 19 76,85 72,80 184,75 175,01 9,74 $

JUIN 19 84,02 81,25 201,98 195,32 6,66 $

JUILLET 19 84,77 83,15 203,79 199,89 3,89 $

AOÛT 19 83,77 82,17 201,38 197,54 3,85 $

OCT 19 68,20 67,40 163,95 162,03 1,92 $

DEC 19 61,70 61,47 148,33 147,77 0,55 $

FEV20 66,20 66,00 159,14 158,66 0,48 $

1,3043 110,639Taux 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 
 

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de décembre et de mars a baissé de l’ordre de 
0,05 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur 
du contrat à terme de décembre a augmenté d’environ 
5,3 $ US la tonne courte et celle du contrat à terme de mars 
de 4,9 $ US la tonne courte. 
 

La légère hausse de la valeur des contrats à terme de soja 
serait attribuable à un commentaire positif du président 
américain quant à la relation entre son pays et la Chine.  
Ce dernier aurait dit que Pékin voulait arriver à une entente et 
que les États-Unis pourraient ne pas être contraints à imposer 
de nouveaux tarifs.  
  

Malgré tout, les achats chinois de soja américain se font 
toujours attendre sur les marchés. Cependant, il y a fort à 
parier qu’à la fin du mois, lors de la rencontre du G20, 
quelques-uns seront effectués pour faire preuve de bonne foi, 
mais surtout combler un manque. Toutefois, il se pourrait que 
la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ait créé 
des conséquences à long terme entre les deux pays.  
  

Le Brésil se dirige pour exporter près de 80 millions de tonnes 
de soja vers l’Empire chinois et pourrait ainsi alimenter en 
grande partie l’insatiable appétit de la Chine. L’Argentine 
semble acheter de plus en plus de soja américain, à cause de 
son faible coût, et vouloir exporter sa propre fève vers la 
Chine. Pour l’instant, ce n’est que pure spéculation et il faudra 
attendre la rencontre des dirigeants de la Chine et des  
États-Unis lors du G20 en Argentine pour connaitre la suite de 
cette histoire. 
  

En ce qui a trait aux récoltes canadiennes, Grain Farmers of 
Ontario (GFO) a confirmé la semaine dernière que la qualité 
du maïs ontarien est désastreuse. Une grande partie du grain 
aurait une teneur élevée, voire très élevée de toxines.  
Toutes les régions sont touchées, particulièrement le  
sud-ouest de la province qui est le cœur de la production de 
grains. La situation risque de s’empirer puisque le grain à 
teneur élevée en toxines se dégrade à l’entreposage s’il n’est 
pas proprement séché et ventilé.  

Le maïs ayant une teneur en toxines de plus de 8 ppm est 
rejeté par la plupart des acheteurs. Dans ces cas-ci,  
les producteurs qui sont assurés peuvent faire une 
réclamation auprès d’Agricorp, mais les paiements seront 
établis en fonction des rendements. Or ceux-ci sont souvent 
élevés ce qui pourrait laisser un certain nombre de 
producteurs sans compensations. GFO a approché les 
gouvernements provincial et fédéral afin de remédier à la 
situation qui est qualifiée de catastrophique.  
 

La situation du maïs ontarien aura des répercussions sur le 
marché québécois : on pourrait voir une forte augmentation 
des achats de maïs québécois par des utilisateurs de l’est de 
l’Ontario. En effet, les meuneries doivent respecter des seuils 
stricts de toxines pour les moulées, particulièrement pour le 
secteur porcin.  
 

Au Québec, voici les prix 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 16 novembre dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,37 $ + 
décembre 2018, soit 198 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,84 $ + décembre, soit  
216 $/tonne. 
 

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 1,61 $ + 
mars 2019, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 2,05 $ + mars, soit 
229 $/tonne. 
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Contrats 2018-11-16 2018-11-09 2018-11-16 2018-11-09

déc-18 3,64 ¾ 3,69 ¾ 310,9 305,6

mars-19 3,75 ¾ 3,81 ¼ 315,2 310,3

mai-19 3,83 ½ 3,89 ¼ 317,8 312,9

juil-19 3,90 3,96 320,6 315,8

sept-19 3,92 3,98 322,7 318,0

déc-19 3,98 4,02 ½ 323,9 318,7

mars-20 4,07 ¼ 4,11 ¼ 326,0 320,8

mai-20 4,12 ¾ 4,16 ¾ 327,0 321,7

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

http://jygatech.com/fr/
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VERS UN NOUVEAU PRIX DU PORC? 
  
Lors de l’assemblée semi-annuelle des Éleveurs de porcs 
du Québec du 9 novembre dernier, M René Roy a fait 
état d’une étude sur la détermination du prix du porc au 
Canada. Celle-ci devrait être lancée sous peu par le 
Conseil canadien du porc (CCP). L’objectif serait de 
déterminer la valeur du porc canadien par rapport à ses 
principaux compétiteurs, à identifier et quantifier les 
facteurs déterminants et à élaborer des indicateurs 
canadiens pour le prix des porcs vivants.  
  
En outre, le CCP aurait aussi identifié la création d’un 
office de promotion et de recherche pour le porc comme 
prioritaire en 2019. Rappelons que le CCP avait déjà 
proposé l’instauration d’un tel organisme en 2016.  
La mission principale de cette organisation serait de 
recueillir des fonds et d’en superviser l’utilisation afin de 
promouvoir le porc tant à l’échelle locale qu’internationale. 
  
Par ailleurs, la mise en œuvre des programmes à la ferme 
PorcSALUBRITE et PorcBIEN-ÊTRE ainsi que la révision 
quinquennale du Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des porcs seraient également des points 
importants à réaliser en 2019.   

Sources : Flash, 14 nov. et CCP, 24 oct. 2018 
 
BAISSE DES EXPORTATIONS CANADIENNES 
  
Entre janvier et septembre 2018, les exportations de porc du 
Canada ont diminué de 2 % en volume et de 6 % en valeur 
comparativement à la même période en 2017. Globalement, le 
pays a exporté environ 935 300 tonnes de viande et produits du 
porc pour des recettes s’approchant de 2,8 milliards $. 
  
Les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial 
pour le porc canadien en matière de volume. Après trois 
trimestres, approximativement 261 300 tonnes de porc 
générant environ 927,6 millions $ ont été expédiées du côté 
sud de la frontière. Cela représente près du tiers des 
exportations canadiennes des trois premiers trimestres de 
2018. Une diminution de 8 % du volume et de 15 % des 

recettes a toutefois été constatée en comparaison avec les 
mêmes mois en 2017. 
 

La même tendance a été observée sur le marché  
Chine/Hong Kong. Une baisse d’environ 14 % des achats de 
porc canadien et de 18 % des revenus a été enregistrée par 
rapport à 2017. 
 

À l’instar des États-Unis et de la Chine/Hong Kong, le Japon a 
transigé davantage avec le Canada. En effet, après trois 
trimestres, le volume et la valeur des exportations canadiennes 
vers cette destination ont tous deux augmenté de 7 %. Par 
ailleurs, les transactions entre ces deux pays devraient se 
poursuivre avec la signature récente de l’Accord global et 
progressiste pour le partenariat transpacifique (AGPPTP). 
 

Du côté du Mexique, le Canada a profité du tarif à l’importation 
imposé sur le porc des États-Unis. Le volume de porc expédié 
vers ce marché a crû de 21 % tandis que les revenus provenant 
des exportations ont augmenté de 23 %. 
 

Parmi les autres destinations du porc canadien, il est à noter 

que le volume des exportations vers les Philippines et la Corée 

du Sud a augmenté respectivement de 22 % et 18 %, alors que 

la valeur a grimpée de 20 % et 25 %.  

Source : Statistique Canada, 11 nov. 2018 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonne) 2017 (%) ('000 $) 2017 (%)

États-Unis 261 309 -8 % 927 580 -15 %

Chine/Hong Kong 205 140 -14 % 357 672 -18 %

Japon 196 896 7 % 945 906 7 %

Mexique 110 719 21 % 177 778 23 %

Philippines 38 775 22 % 82 640 20 %

Corée du Sud 34 560 18 % 120 135 25 %

Taïwan 29 748 4 % 65 694 -5 %

Australie 10 672 -21 % 35 435 -25 %

Nouvelle-Zélande 8 413 8 % 24 268 1 %

Autres 39 027 -21 % 90 148 -27 %

Total 935 259 -2 % 2 827 256 -6 %

Source : Statistique Canada, 11 nov. 2018

Principales destinations, janvier à sept. 2018

Exportations de viande et de produits de porc, Canada
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L’IMPACT DE LA VOLATILITÉ  
SUR LES EXPORTATIONS CANADIENNES 
 

Plusieurs facteurs influencent la volatilité, c’est-à-dire 
la fluctuation à la hausse et à la baisse des prix, sur un 
marché et créent des perturbations commerciales. 
Selon l’économiste Jean-Philippe Gervais de 
Financement agricole Canada (FAC), à court terme la 
volatilité réduit les exportations canadiennes de porc. 
Or à plus long terme, la volatilité peut entraîner une 
ouverture vers davantage de marchés et des achats 
massifs pour se prémunir contre le risque peuvent en 
résulter. Cette année, l’imposition de différents tarifs à 
l’importation et les nombreux cas de peste porcine 
africaine en Asie et en Europe seraient des facteurs 
importants ayant influencé la volatilité sur le marché et 
les exportations. 
 

FAC a calculé l’impact de la volatilité sur les exportations 
canadiennes de porc. Les États-Unis et le Japon, soit deux des 
principaux acheteurs de porc canadiens, tolèrent davantage les 
fluctuations du prix. Cependant, la Chine et le Mexique 
pourraient diminuer leurs achats de respectivement 10,4 % et 
de 12 % si l’intensité de la volatilité doublait. Quant à la Corée 
du Sud, la baisse pourrait représenter jusqu’à 30 %. L’impact de 
la volatilité n’est donc pas uniforme. Certains facteurs comme 
l’ampleur du marché et la qualité des relations commerciales 
peuvent en influencer les effets. 

Sources : FAC 13 nov.  

et La Terre de chez nous, 12 nov. 2018 

UE : LA CAUDECTOMIE SERAIT ENCORE  
PRATIQUE COURANTE MALGRÉ LA LOI 
 

Selon un sondage de la Fédération des Vétérinaires d’Europe 
(FVE), 77 % des porcs se feraient encore couper la queue 
systématiquement dans 20 pays de l’Union européenne (UE). 
Cette pratique serait interdite en Europe depuis 2008. La 
Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse feraient exceptions 
en pratiquant la caudectomie sur moins de 5 % des porcs.  
 

Par ailleurs, les normes réglementaires de l’UE en matière de 
bien-être animal sont considérées comme étant parmi 
les plus strictes au monde. Cependant, comme le 

démontre un rapport de la Cour des comptes européenne, 
certaines mesures peuvent être améliorées. Les auteurs notent, 
globalement, une amélioration du bien-être animal. Toutefois, 
le respect des normes minimales, la coordination avec les 
contrôles de conditionnalité et l’utilisation des ressources 
financière peuvent être améliorés. 

Sources: The Pig Site, 16 nov.  

et Cour des comptes européenne, 2018 

L’ANIMAL WELFARE INSTITUTE POURSUIT LE USDA 
 

En date du 14 novembre, l’Animal Welfare Institute (AWI) a 
intenté une poursuite contre le USDA pour un délai de réponse 
déraisonnable. L’AWI avait déposé une pétition au USDA en 
2014 qui demandait que des vérifications soient effectuées par 
une tierce partie indépendante afin de vérifier la véracité de la 
mention « Certified Humane » et « durable » sur les étiquettes 
de viandes et produits animales.   
 

Le USDA avait tenté de résoudre le problème en 2016 en 
proposant un guide de pratiques. Le document avait cependant 
été très critiqué (près de 99 % de commentaires négatifs) et la 
situation n’a jamais été réellement réglée. L’AWI souhaite que 
cette poursuite en justice pousse le USDA a adressé cette 
lacune, selon eux, du processus d’approbation de l’étiquetage. 

Source: The Pig Site, 15 nov. 2018 

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie)  
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Source: FAC, 13 nov. 2018
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