
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, le prix moyen a de nouveau faiblit pour 
s’établir à 142,41 $/100 kg, soit une baisse de 7,49 $ (-5 %) 
comparativement à la semaine précédente. Lorsque comparé 
à la même semaine en 2017 et à la moyenne quinquennale, ce 
prix est inférieur de près de 10 $ et 7 $, respectivement. 
 

Le principal élément ayant tiré le prix moyen vers le bas est le 
flétrissement du prix de référence américain. La valeur de la 
devise canadienne est demeurée pratiquement inchangé par 
rapport au billet vert, ce qui a concédé très peu d’influence au 
marché de change. 

Quant au volume des ventes, il a touché un peu plus de 
154 300 têtes la semaine dernière, soit environ 6 400 porcs 
(+4,3 %) de plus que la semaine antérieure. Un volume de 
vente aussi élevé, lors d’une semaine 47, n’avait pas été 
observé depuis 2013.  

 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 

 
Le prix de référence a poursuivi sa dégringolade la semaine 
dernière, terminant à 58,50 $ US/100 lb. Cela représente un 
recul de 3,11 $ US (-5,0 %) par rapport à 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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Porcs vendus têtes 76 182 3 796 813

Prix moyen $/100 kg 142,41 $ 157,24 $

Prix de pool $/100 kg 142,24 $ 157,03 $
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MARCHÉ DU PORC 

antérieure. De plus, le prix de référence est en dessous de 
celui de 2017, lors de la même semaine, par une marge de 
6 $ US et de la moyenne de la période 2012-2016, par une 
marge de 12 $ US. 
 
La valeur de la carcasse a suivi la même tendance que le prix. 
Celle-ci a diminuée de nouveau la semaine dernière pour 
atteindre 67,4 $ US/100 lb, soit un recul de 2,5 $ US (-3,5 %) 
comparativement à la semaine antérieure et 14,1 $ US  
(-17,3 %) par rapport à la même période l’an dernier.  
Cette baisse est principalement imputable à la dépréciation du 
flanc (-13,3 $ US).  
 
Enfin, le nombre de porcs abattus la semaine dernière s’est 
élevé à 2 273 000. Rappelons que celle-ci comptait le 
Thanksgiving américain, ce qui a ralentie les activités 
d’abattages le jeudi. Comparativement aux semaines 
comportant le même congé en 2017 et en moyenne de 2012 à 
2016, les abattages de la semaine dernières sont supérieurs de 
l’ordre de 5,1 % et 9,3 %, respectivement.  

 
NOTE DE LA SEMAINE  

 
À la fin du mois d’octobre, les inventaires de viandes réfrigéré 
ou congelé s'élevaient à un peu plus de 1,12 millions de 
tonnes, soit 5,6 % de moins rapport au mois précédent. Selon 
Len Steiner du Daily Livestock Report, les prix élevés de 
certaines denrées, notamment le bœuf et le porc, semblent 
avoir encouragé les  entreprises à diminuer leurs inventaires.  

Plus spécialement pour les stocks totaux de porc, ceux-ci 
s'élevaient à environ 258 800 tonnes à la fin du mois octobre 
dernier, en baisse de 3 % par rapport au mois précédent. 
Comparativement à la même période en 2017, les inventaires 
de porc étaient inférieurs de 5 % et de 1,6 % par rapport à la 
moyenne quinquennale.  
 
Parallèlement, la production de viande porcine a augmenté 
ces dernières semaines. Historiquement, le plus important 
volume d’abattage de l’année aux États-Unis fait surface soit la 
semaine suivant le Thanksgiving américain ou la première 

semaine de décembre. Les deux prochaines semaines 
seront donc à surveiller à savoir quel sera le prochain 
volume record des abattages et avec quel quantité de 
porc le marché devra composer.  
 
Néanmoins, selon Steiner, jusqu'à présent, le flux de 
production semble bien circulé du marché de gros 
vers les consommateurs, témoignant d’une demande 
relativement bonne. Ainsi, la baisse des inventaires 
de viande et produits de porc dans les entrepôts 
frigorifiques américains serait, pour le moment, de 
bon augure pour le prix des porcs en février et en 
avril. 
 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

23-nov 16-nov 23-nov 16-nov sem.préc.

DÉC 18 59,07 60,07 142,05 144,46 -2,40 $

FÉV 19 67,82 66,75 163,09 160,52 2,57 $

AVRIL 19 72,40 71,75 174,11 172,54 1,56 $

MAI 19 77,80 76,85 187,09 184,81 2,28 $

JUIN 19 85,40 84,02 205,37 202,05 3,32 $

JUILLET 19 85,87 84,77 206,50 203,85 2,65 $

AOÛT 19 84,50 83,77 203,20 201,45 1,76 $

OCT 19 68,97 68,20 165,86 164,01 1,85 $

DEC 19 62,92 61,70 151,31 148,38 2,93 $

FEV20 67,00 66,20 161,12 159,20 1,92 $

1,3054 110,696

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 

Marchés à terme - porc

$ US/100 lb

Taux de change :
Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.
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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 de nouveau baissé de 
l’ordre de 0,05 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, 
la valeur du contrat à terme de décembre a diminué d’environ 
5,1 $ US la tonne courte et celle du contrat à terme de mars 
de 4,8 $ US la tonne courte. 
 
Certains commentateurs de la Bourse ont attribué la baisse de 
la valeur des contrats à terme du soja aux tensions 
diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. En effet, et c'est 
une première dans l'histoire de la Coopération économique 
pour l'Asie-Pacifique (APEC), le rendez-vous annuel du forum 
économique s'est achevé sur un échec dimanche dernier.  
 
Le sommet a été marqué par les divergences entre les  
États-Unis et la Chine sur le commerce et les investissements. 
Les dirigeants n'ont réussi à s'entendre sur aucune déclaration 
commune. Mike Pence, le vice-président américain, a déclaré 
que les droits de douane imposés par Washington à plus  
de 250 milliards $ US de produits chinois resteraient en place 
tant que Pékin ne changerait pas de politique. Pourtant,  
peu de temps avant ce discours, le président Trump avait 
semblé avoir adopté une rhétorique plus conciliante envers  
la Chine.  
 
Tous les yeux sont maintenant tournés vers le sommet du G20 
qui aura lieu à Buenos Aires à la fin de la semaine. En effet,  
il y aura une rencontre entre les présidents américain et 
chinois ce 30 novembre. Les deux parties semblent vouloir 
négocier sérieusement pour remédier à la guerre commerciale 
entre les deux pays. Y aura-t-il un accord ou pas?  
 
Dans l’affirmative, le soja serait visé par un accord puisque la 
fève consiste en l’une des principales importations de la Chine, 
ce qui conduirait à un rebond des contrats à terme.  
Un échec des discussions, par contre, ferait probablement 
chuter la Bourse de Chicago. L’issue de ces discussions aura 
donc un impact majeur sur la valeur des contrats de soja, et 
par ricochet, sur ceux des autres grains aussi. 
 

Par ailleurs, au Brésil, les conditions météo demeurent très 
favorables, ce qui met une pression négative sur les cours 
boursiers de la fève. Les semis de soja avancent très 
rapidement et sont particulièrement hâtifs cette année. 
Plusieurs analystes ont haussé leurs estimations de la 
production de soja, certains allant jusqu’à 129 millions de 
tonnes, alors que la prévision du USDA demeure  
à 120,5 millions de tonnes.  
 
Par contre, la météo a été nettement plus erratique dans le 
pays voisin, l’Argentine. Par conséquent, les analystes sont 
beaucoup plus prudents quant aux perspectives des récoltes 
argentines. Les ensemencements du maïs et du soja sont 
complétés à 36 % et 22 %, respectivement, ce qui représente 
un retard de 4 à 5 % par rapport à 2017. 
 
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 23 novembre dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,43 $ + 
décembre 2018, soit 198 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,84 $ + décembre, soit  
214 $/tonne. 
 
Pour livraison en janvier, la valeur de référence à l'importation 
est établie à 1,90 $ + mars 2019, soit 221 $/tonne. Le prix local 
n’est malheureusement pas disponible à cette date. 
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Contrats 2018-11-23 2018-11-16 2018-11-23 2018-11-16

déc-18 3,59 3,64 ¾ 305,8 310,9

mars-19 3,70 ½ 3,75 ¾ 310,4 315,2

mai-19 3,78 ¼ 3,83 ½ 313,5 317,8

juil-19 3,85 ½ 3,90 316,7 320,6

sept-19 3,89 3,92 319,2 322,7

déc-19 3,95 ¼ 3,98 320,9 323,9

mars-20 4,04 ¾ 4,07 ¼ 323,1 326,0

mai-20 4,10 4,12 ¾ 324,6 327,0

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : AUDIENCES POUR LE RENOUVELLEMENT DE  
LA CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DES PORCS 
  
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a 
amorcé le 20 novembre les audiences d’arbitrage en vue du 
renouvellement de la Convention de mise en marché des porcs. 
Les audiences se sont ensuite poursuivies tout le reste de la 
semaine. L’obtention d’une nouvelle formule de prix est au 
cœur des enjeux de cet arbitrage pour le renouvellement de la 
convention. 
  
Du côté des Éleveurs de porcs du Québec, Julien Racicot, 
économiste et directeur adjoint des Affaires économiques, a 
illustré que des investissements massifs ont été faits pour 
optimiser et accroître la capacité d’abattage au Québec.  
Or, une production décroissante et un sous-investissement 
majeur seraient observés du côté des éleveurs depuis plusieurs 
années. M. Racicot a conclu sa présentation en soulignant que 
la formule de prix actuelle devait évoluer pour tenir compte de 
deux principes indissociables : une nouvelle référence basée sur 
le prix de la viande et une plus-value en reconnaissance de la 
qualité, des attributs et des exigences de marchés rencontrés 
par le porc du Québec. 
 
Gilbert Lavoie, de la firme Forest Lavoie Conseil, a ensuite 
présenté une analyse effectuée par celle-ci quant à l’évolution 
du prix des porcs et de la carcasse reconstituée aux États-Unis. 
Il a fait valoir que la formule de prix actuelle ne permet plus 
d’obtenir un prix concurrentiel dans le contexte québécois. Il a 
ensuite précisé qu’une nouvelle formule de prix devrait 
permettre à la fois aux producteurs et aux abattoirs de soutenir 
la concurrence à moyen et long terme.  
 
Mario Côté, un éleveur ayant également des intérêts dans 
l’abattoir L.G. Hébert et Fils, a témoigné à titre d’acheteur. Il a 
indiqué que ses activités en tant qu’acheteur sont très 
rentables, ce qui n’est pas le cas pour les éleveurs qu’il côtoie 
qui ne recevraient pas un prix leur permettant d’investir dans 
leurs entreprises.  
  
Daniel Mercier Gouin, professeur en agroéconomie à 
l’Université Laval a conclu l’argumentaire des Éleveurs.  

Il a démontré que le plan conjoint du porc est rendu à un stade 
de maturité permettant de viser l’atteinte d’objectifs communs 
dans le développement de la chaîne de valeur. M Gouin a fait 
valoir que, dans ce contexte, « la référence de prix méritait 
d’être revue pour un meilleur partage de la valeur ajoutée 
entre tous les acteurs de la filière ». Le professeur a aussi 
rappelé que l’assurance stabilisation des revenus agricoles 
(ASRA) n’a pas été conçue pour pallier une détermination 
inadéquate du prix du marché.  
 
Du côté des acheteurs, Olymel a demandé à M. Yves Richelle, 
chargé de cours de l’Université de Montréal et économiste, de 
témoigner. Sa présentation visait notamment à démontrer que 
la référence utilisée actuellement dans la formule de prix du 
porc Qualité Québec « apparaît parfaitement appropriée ». Il a 
poursuivi en insistant sur l’importance de préserver une marge 
différentielle entre le prix de référence et la valeur de la 
carcasse de porc reconstituée pour permettre à la division 
d’abattage des acheteurs de payer leurs coûts de production.  
  
En faisant référence à la différence de capacité d’abattage et de 
production de porcs au Québec, M. Richelle a reconnu que le 
prix payé doit permettre, autant aux éleveurs qu’aux abattoirs, 
de préserver leur capacité concurrentielle.  
 
La semaine s’est conclue par les présentations d’Yvan Brodeur, 
vice-président approvisionnement volaille et Simon Caron, 
directeur à l’approvisionnement des porcs, tous deux d’Olymel. 
M. Brodeur a démontré à la Régie que les profits de la division 
porcine d’Olymel étaient trop faibles pour pouvoir payer les 
porcs selon la nouvelle formule de prix proposée par les 
Éleveurs. M. Caron a ensuite présenté une proposition 
d’Olymel pour la révision de la formule de prix. Il a aussi insisté 
sur la nécessité d’avoir des pénalités pour les éleveurs qui ne 
respectent pas les procédures établies pour la mise à jeun et le 
tatouage des porcs. Les audiences reprendront ce jeudi 
29 novembre. 

Sources : Flash 19, 20, 21, 22, 23 nov. 2018 

CHINE: LA PESTE PORCINE AFRICAINE S’ÉTEND 
 
Un premier cas de peste porcine africaine a été confirmé dans 
la province de Sichuan, au sud-ouest de la Chine ainsi que dans 
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la région de Beijing. Sichuan se classe au sommet des provinces 
chinoises autant sur le plan de la production que de la 
consommation de porc. Elle a produit 66 millions de porcs l’an 
dernier. Toutes les provinces majeures de production de porcs 
en Chine sont maintenant affectées par l’épidémie. Selon Global 
AgriTrends, 74 % des porcs chinois vivraient sur un territoire 
affligé par la peste porcine africaine.  
 
De plus, un premier cas de virus a été découvert chez un 
sanglier sauvage. Contenir la large population de sangliers, 
évaluée à 33,5 millions de têtes, s’ajoute donc aux défis pour 
éviter la propagation de la maladie. La Chine a, jusqu’à présent, 
banni le transport de porcs vivants, de viande et d’autres 
produits provenant des régions infectées et des territoires 
adjacents en plus de prohiber l’utilisation des déchets de tables 
dans l’alimentation des porcs.  
 
Cette situation pourrait créer un déséquilibre sur le marché 
chinois. D’un côté, une baisse importante de l’offre de porc est à 
anticiper. De l’autre, le Nouvel An chinois, la période où la 
demande est à son apogée, arrive à grands pas (mois de février).  
 
Par ailleurs, des traces de la peste porcine africaine ont de 
nouveau été retrouvées dans des paquets de saucisses 
provenant de la Chine en Taïwan. Il s’agit de la seconde brèche 
connue vers ce pays. Un peu plus de 1 800 produits pour un 
total d’environ 4 500 kg ont été acheminés illégalement et 
interceptés aux frontières de Taïwan entre le 1er août et le 
11 novembre cette année.  

Sources: The Pig Site, 20, 21, 22 nov.,  

Manitoba Co-operator, Canadian Meat Business, 20 nov.  

et Global AgriTrends, 16 nov. 2018  

IMPACT MITIGÉ DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EN CHINE 
 
Jusqu’à présent, l’impact de la peste porcine africaine en Chine 
est surtout observable dans l’inventaire des porcs. Les stocks de 
porcs vivants ont baissé de 4,8 % et ceux des truies de 1,8 % au 
mois de septembre 2018, comparativement à septembre 2017.  
 
Le risque d’infection de la peste porcine africaine 
pourrait expliquer cette baisse puisque les producteurs, 
conscients du risque, seraient incités à rester prudents 

quant à la taille de leurs troupeaux. La situation se reflète 
également dans le prix des porcelets, qui a chuté de près de 
37 % depuis le mois de juin. 
 
La demande d’importation de viande et produits de porc a, de 
son côté, augmenté de 8,4 % au mois de septembre par rapport 
au même mois en 2017. L’augmentation du volume 
d’importation est cependant marginale après le troisième 
quartile de l’année. La quantité de porc n’a crû que de 0,3 % 
comparativement à la même période l’an dernier. 
 
Enfin, en ce qui a trait aux abattages, en septembre, le volume 
de porcs abattus en Chine a été de 19,2 millions de têtes cette 
année. Cela représente une croissance de 2,8 % par rapport à la 
même période en 2017 et de 6,4 %, en comparaison avec la 
moyenne de ces mois allant de 2013 à 2017.  

Source: The Pig Site, 22 nov. 2018 

ASIE : AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Le 18 novembre dernier, Guangdong Dexing Food Company 
s’est engagé à abolir l’utilisation des cages pour les truies 
gestantes et d’élever ses truies en groupe. L’entreprise 
détiendrait un cheptel de 20 000 truies et produirait environ 
400 000 porcs chaque année. 
  
Cette annonce succède à d’autres récents communiqués 
concernant le bien-être animal en Asie. En effet, Qinglian,  
un autre producteur chinois, a déclaré en 2017 l’abolition des 
cages de gestation d’ici 2025. Charoen Pokphand Foods (CPF), 
l’un des plus grands producteurs à l’échelle mondiale, s’est 
entrepris à cesser l’utilisation des cages pour les truies et de les 
élever en groupe d’ici 2025 en Thaïlande et d’ici 2028 
globalement (le communiqué n’incluait pas les opérations de 
CPF en Chine).  
 
Rappelons également que Betagro Group, le plus grand 
producteur de porcs thaïlandais a aussi fait entendre son 
engagement en 2017 de ne plus se servir de cages de gestation 
d’ici 2027.  

Sources: Global Meat News et The Pig Site, 20 nov. 2018 

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie)  
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