
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  

Pour une septième semaine d’affilée, le prix moyen a de 
nouveau faibli la semaine dernière pour clôturer à 
139,87 $/100 kg. Ce prix est en recul de 2,54 $ (-1,8 %) 
comparativement à la semaine précédente et de 8,71 $ (-5,9 %) 
par rapport à la même semaine en 2017. Lorsque comparé à la 
moyenne quinquennale, ce prix est aussi inférieur de l’ordre de 
8,7 $ (-5,8 %). 
  

La baisse du prix de référence est l’élément ayant tiré le prix 
moyen vers le bas. Toutefois, la hausse de la valeur du billet 
vert (+0,3 %) par rapport au huard est venue atténuer la 
pression. 

Quant au volume des ventes, il a atteint un peu plus de 
149 900 têtes, soit environ 6 400 porcs (-4,1 %) de moins que la 
semaine antérieure. Par rapport à la même semaine l’an 
dernier, ce volume est aussi en recul de tout juste 5 300 têtes  
(-3,5 %). 
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
À nouveau la semaine dernière, le prix de référence américain 
a flétri, suivant la tendance baissière qui perdure sur le marché 
des porcs depuis la mi-octobre. Celui-ci a terminé à 
57,32 $ US/100 lb, soit un recul de 1,18 $ US (-2,0 %) par 
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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

170,48 $ 182,22 $

152,43 $ 163,23 $

213,19 $ 217,99 $

kg 103,02 102,95

Total porcs vendus Têtes 110 241 4 676 817
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Moyenne 2012-2016
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semaine cumulé

Porcs vendus têtes 72 285 3 869 098

Prix moyen $/100 kg 139,87 $ 156,92 $

Prix de pool $/100 kg 139,63 $ 156,71 $

Indice moyen* 111,13 110,63

Poids carcasse moyen* kg 106,78 104,87

$/100 kg 155,17 $ 173,36 $

$/porc 165,69 $ 181,80 $

têtes 147 937 6 533 156

semaine cumulé

$ US/100 lb 57,32 $ 65,97 $

têtes 2 548 000 113 516 000

lb 212,91 211,51

$ US/100 lb 67,92 $ 75,53 $

$ CA/$US 1,3251 $ 1,2912 $
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Semaine 48 (du 26/11/18 au 02/12/18) 
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MARCHÉ DU PORC 
rapport à la semaine antérieure. Comparativement à la même 
semaine en 2017, ce prix est inférieur de 5,89 $ US (-9,3 %).  
  
Le marché de gros a, quant à lui, évolué en dents de scie la 
semaine dernière. Au final, la valeur de la carcasse a peu varié 
par rapport la semaine précédente s’affichant à 
67,9 $ US/100 lb, soit 0,5 $ US (-0,7 %) de moins 
comparativement à la semaine antérieure. Cette valeur 
demeure tout de même dans les plus faibles observées à cette 
période de l’année depuis 2013. En comparaison de la même 
semaine en 2017, la valeur estimée de la carcasse est 
inférieure de l’ordre de 14,9 $ US (-18 %).  
  
Dans les semaines à venir, Harrington s’attend à un 
raffermissement de la valeur de la carcasse soutenu 
principalement par la valeur du jambon. La demande mexicaine 
pour cette pièce s’intensifie généralement à cette période de 
l’année puisque le jambon fait partie des repas classiques des 
fêtes au Mexique. 
  
Enfin, la semaine dernière marquait un retour à des niveaux 
records d’abattages suivant la semaine écourtée qui précédait 
en raison du Thanksgiving américain. Ainsi le nombre 
d’abattages la semaine dernière a atteint 2 548 000 porcs. 
Comparativement aux mêmes semaines en 2017 et la moyenne 
2012-2016, les abattages sont supérieurs de l’ordre de 0,5 % et 
11,6 %, respectivement.  
  
NOTE DE LA SEMAINE  
 
Alors que l’expansion du secteur porcin américain ne semble 
pas vouloir ralentir, le secteur porcin canadien pourrait être en 

voie de contraction, selon Len Steiner du Daily Livestock 
Report.  
  
Les abattages de truies et de verrats ont augmenté de 3 % au 
Canada entre janvier et la mi-novembre cette année. De plus, 
le nombre de truies et de verrats de réforme exportés vers les 
États-Unis a augmenté. Comparativement à 2017, le Canada a 
envoyé en moyenne 1 000 têtes de plus par semaine  
outre-frontière.  
  
En comparaison, les abattages de truies au sud de la frontière 
ont augmenté de 2 % depuis le début de l’année. Toutefois,  
le volume des importations en provenance du Canada 

représente jusqu'à 15 % de l'abattage hebdomadaire de 
truies aux États-Unis, ce qui indique qu'il est peu probable 
que les truies américaines se rendent sur le marché à un 
taux de liquidation. 
  
Enfin, il faudra surveiller le prochain rapport d’inventaires 
du Canada pour connaître la taille du troupeau 
reproducteur au 1er janvier 2018. Si ce dernier est à la 
baisse, ce qui indiquerait que la production se contracte, 
cela pourrait éventuellement présenter davantage 
d’opportunités pour les exportations de porcs des  
États-Unis.  
  
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

30-nov 23-nov 30-nov 23-nov sem.préc.

DÉC 18 57,87 59,07 139,24 142,13 -2,89 $

FÉV 19 67,55 67,82 162,53 163,18 -0,65 $

AVRIL 19 71,97 72,40 173,17 174,20 -1,03 $

MAI 19 77,32 77,80 186,04 187,20 -1,15 $

JUIN 19 83,77 85,40 201,56 205,48 -3,92 $

JUILLET 19 84,27 85,87 202,77 206,62 -3,85 $

AOÛT 19 83,57 84,50 201,08 203,32 -2,24 $

OCT 19 68,80 68,97 165,54 165,95 -0,41 $

DEC 19 63,25 62,92 152,19 151,39 0,79 $

FEV20 67,15 67,00 161,57 161,21 0,36 $

1,3074 110,806

$/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 la Bourse de Chicago, la valeur des 
contrats à terme de maïs de décembre et de mars a augmenté 
de l’ordre de 0,07 $ US par boisseau. Quant au tourteau de 
soja, la valeur du contrat à terme de décembre a augmenté 
d’un léger 2,5 $ US la tonne courte et celle du contrat à terme 
de mars de 2,8 $ US la tonne courte. 
  

La Bourse de Chicago a clôturé à la hausse vendredi dernier 
pour tous les grains en raison de l’anticipation d’une rencontre 
positive entre les présidents américain et chinois samedi,  
au lendemain du G20. L'issue de cet entretien sera décisive 
pour la commercialisation du soja ce qui est à surveiller cette 
semaine. 
  

Celles-ci ne peuvent conduire qu’à deux avenues : soit la Chine 
fera le premier pas dans la négociation, en achetant du soja 
américain, par exemple, et le président américain reconnaitra 
le bon développement des pourparlers ; soit le président 
adoptera une attitude belliqueuse et témoignera haut et fort 
sa volonté d’en découdre avec la Chine sous prétexte qu’elle 
n’aura pas été prête à négocier.  
  

Le marché sera donc haussier s’ils s’entendent pour négocier 
officiellement ou si un quelconque accord est conclu.  
Par contre, il sera baissier si le président américain réitère sa 
volonté d’aller de l’avant avec des taxes sur 200 milliards $ US 
de produits chinois.  
  

En outre, pour le mois d’octobre 2018, la Chine a importé 
6,53 millions de tonnes de soja brésilien, soit presque le 
double par rapport au même mois l’an passé. Quant aux 
importations chinoises de soja américain, elles se sont 
chiffrées à 66 955 tonnes, contre 1,33 million de tonnes le 
même mois l’an dernier. Ainsi, la quasi-totalité des achats 
chinois, soit 94 %, provenait du Brésil. 
  

Par ailleurs, l’Argentine tente également de profiter du 
marché chinois. Les triturateurs argentins préfèreraient 
acheter la fève américaine à un prix compétitif pour leur 
transformation, et vendre le soja argentin directement en 
Chine. Depuis juillet, 43 bateaux américains auraient quitté à 

destination de l’Argentine, alors qu’il n’y en avait aucun l’an 
passé. La dernière récolte de soja a été médiocre, ce qui a créé 
une rareté de la fève argentine. Le gouvernement argentin 
négocie présentement avec la Chine pour y accroitre ses 
exportations de tourteau de soja. 
  

La Financière agricole du Québec a publié son dernier rapport 
de l’année sur l’état des récoltes au Québec. La récolte de 
grains est pratiquement terminée pour toutes les cultures,  
à l’exception du maïs, qui est complété à 83 %. Le rendement 
du maïs est généralement de moyen à supérieur et sa qualité 
est de normale à bonne, pour l’ensemble de la province.  
Le rendement du soja est de moyen à supérieur et sa qualité 
est dans la moyenne pour presque tout le Québec. 
  

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 30 novembre dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,53 $ + 
décembre 2018, soit 205 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,94 $ + décembre, soit  
221 $/tonne. 
  

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 1,62 $ + mars 
2019, soit 212 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,96 $ + mars 2019, soit  
226 $/tonne. 
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Contrats 2018-11-30 2018-11-23 2018-11-30 2018-11-23

déc-18 3,66 ½ 3,59 308,3 305,8

mars-19 3,77 ¾ 3,70 ½ 313,2 310,4

mai-19 3,85 3,78 ¼ 316,1 313,5

juil-19 3,91 ½ 3,85 ½ 319,1 316,7

sept-19 3,94 3,89 321,5 319,2

déc-19 3,99 ¾ 3,95 ¼ 323,1 320,9

mars-20 4,08 ¾ 4,04 ¾ 325,2 323,1

mai-20 4,14 ¼ 4,10 326,2 324,6

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 : SUITE DES AUDIENCES POUR LE RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DES PORCS 
  
La semaine dernière, les audiences d’arbitrage en vue du 
renouvellement de la Convention de mise en marché des porcs 
auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec se sont poursuivies.  
  
Jeudi, des représentants des acheteurs ont comparu. 
Notamment, du côté d’Olymel, Richard Davies, vice-président 
principal ventes et marketing, a affirmé qu’Olymel vend une 
importante proportion de ses volumes sur le marché  
nord-américain où il compétitionne avec les Américains. 
  
Paul Beauchamp, premier vice-président d’Olymel, a conclu les 
témoignages d’Olymel. Il a fait un rappel historique du contexte 
qui a mené à l’abandon de l’encan électronique et il a plaidé 
pour le maintien de la formule de prix actuelle, avec un léger 
ajustement, tel que proposé par Olymel. Il prétend que la 
valeur du porc Qualité Québec est parfaitement comparable 
avec le porc de commodité américain et que l'établissement de 
relations d’affaires à long terme avec des éleveurs doit se faire 
par des ententes particulières. 

Source : Flash, 29 nov. 2018 
  
TÉMOIGNAGE D’UN EXPERT AMÉRICAIN  
  
À la dernière journée des audiences de la Régie, vendredi, les 
Éleveurs ont fait témoigner Dermot Hayes, professeur à 
l’Université d’Iowa State. 
  
Selon l’expert, la formule de prix du porc au Québec devrait se 
baser, idéalement, sur la valeur des coupes (cutout) 
québécoises. En l’absence de tels indicateurs, l’utilisation de la 
référence du cutout américain permettrait à court terme de 
répartir les revenus entre les éleveurs et les transformateurs 
québécois pour tirer le plein potentiel du positionnement 
stratégique de la filière porcine québécoise. En réponse à une 
question formulée par un régisseur, M. Hayes a expliqué que 
des contrats entre producteurs et transformateurs où le prix du 
porc est fixé à 95 % du cutout existent et se développent aux 
États-Unis.  

En conclusion, M. Hayes retient que le recours à une formule 
fondée sur la référence des coupes aux États-Unis représente, 
dans l’intervalle, la meilleure solution pour le partage des 
revenus. 

Source : Flash, 30 nov. 2018 
  
PLAIDOYER DES ÉLEVEURS 
  
Jeudi dernier, lors de leur plaidoyer, les Éleveurs ont rappelé 
que l’obtention d’un prix balisé en fonction du prix de la viande, 
combinée au versement d’une prime liée aux attributs 
spécifiques du porc Qualité Québec, est le cœur de la demande 
des Éleveurs. Il s’agit là de deux conditions essentielles pour 
assurer la répartition juste des revenus et profiter du 
positionnement commercial favorable de la filière porcine 
québécoise sur les marchés internationaux, ont-ils fait valoir. 
  
L’avocat des Éleveurs a rappelé que leurs experts, tout comme 
celui d'Olymel, ont démontré qu’un écart significatif s’est 
creusé entre le prix des porcs et celui de la viande. Cette 
situation entraîne un déséquilibre et un partage inégal des 
revenus au sein de la filière. Par le fait même, une stagnation 
de la production est observée au Québec depuis quelques 
années. 

Source : Flash, 29 nov. 2018 
  
PLAIDOYER DES ACHETEURS  
  
Vendredi dernier, les Acheteurs ont présenté leur plaidoyer. 
Sur la question du prix, Olymel a rappelé que la Convention 
visait un « prix concurrentiel » des porcs. Selon leur procureur, 
ceci est différent d'un objectif de partage équitable des revenus 
et des risques en provenance des marchés. Pour Olymel,  
la formule de prix actuelle est encore d’actualité et reflète bien 
le marché américain, contrairement à la référence du cutout. 
Olymel et les autres Acheteurs ont donc demandé à la Régie de 
rejeter la proposition d’ajustement à la formule de prix pour y 
inclure un élément du cutout. 
  
Tous les Acheteurs ont plaidé qu’ils ne reconnaissent pas de 
caractéristiques ayant une valeur supplémentaire au porc 

Qualité Québec en comparaison avec le porc américain 
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de commodité, outre la ractopamine, qui est déjà suffisamment 
compensé selon eux. Ils se sont donc opposés à l’établissement 
d’une prime pour reconnaître la qualité du porc produit au 
Québec, tel que demandé par les Éleveurs.  
  
Enfin, Olymel a tenté de recadrer le débat en fonction de sa 
capacité de payer. Ainsi, les Acheteurs se sont tous déclarés à 
l’aise avec une proposition d’Olymel de conserver la formule de 
prix actuel en y incluant une compensation quand le prix chute 
substantiellement sous le coût de production des éleveurs. 

Source : Flash, 30 nov. 2018 
  
SIGNATURE DE L’ACCORD AEUMC   
  
Le 30 novembre 2018 marque le jour de la signature de l'Accord 
États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC, anciennement ALENA) en 
marge du Sommet du G20 qui a lieu à Buenos Aires,  
en Argentine. Selon le Conseil canadien du porc (CCP), la mise 
en œuvre de cet accord fera en sorte que les responsables 
canadiens des politiques se concentreront sur les initiatives qui 
visent à diversifier davantage l'économie du pays et contribuent 
à l’atteinte de l'objectif de 75 milliards $ en exportations de 
produits agricoles énoncé dans le rapport Barton. 
  
Rappelons que les négociations en vue de conclure cet accord 
ont pris fin le 1er octobre dernier. L’accord préservera les 
engagements actuels en matière d’agriculture entre les trois 

pays signataires, notamment le maintien de zéro tarif à 
l’importation sur le porc. L’entente contient également des 
mécanismes de règlement des différends. 
  
En outre, les tarifs instaurés par la Maison-Blanche en mai sur 
l’acier et l’aluminium demeurent, et, par conséquent, ceux 
imposés en rétorsion à ceux-ci. 

Sources : CCP, 30 nov. et Affaires étrangères, Commerce  
et Développement Canada, 1er oct. 2018 

  
USA : IMPACT DE LA GUERRE TARIFAIRE SUR LE PRIX 
  
Selon Tyler Fulton, directeur de la gestion du risque chez  
Hams Marketing Services, l’impact négatif des tarifs à 
l’importation imposés par la Chine et le Mexique sur le prix du 
porc américain devrait tourner autour de 8 à 15 $ US/100 lb 
(18 à 33 $ US/100 kg de carcasse américaine).  
  
Le secteur porcin des États-Unis se tire toutefois relativement 
bien d’affaires jusqu’à maintenant. La production américaine se 
dirige vers une année record qui est estimée à plus de 
11,8 millions de tonnes. La demande locale relativement ferme 
et une hausse des achats de certains pays d’Amérique du Sud et 
de la Corée du Sud aurait compensé pour la baisse des volumes 
achetés par le Mexique et la Chine en raison des tarifs,  
note Fulton.  
 

https://farmquest.ca/fr/
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Rappelons que la Chine a augmenté une première fois ses tarifs 
sur le porc américain en avril dernier, puis en juillet, et ceux-ci 
ont couramment atteint 78 %. Le Mexique a, de son côté, 
instauré un tarif à l’importation de 10 % en juin, lequel a grimpé 
à 20 % par la suite. 

Sources: Meatingplace, 26 nov., Farmscape, 27 nov.  
et Financement agricole Canada, 10 oct. 2018 

 

VERS UN ACCORD USA-JAPON ? 
 

À la fin novembre, la North American Meat Association (NAMI) a 
soumis au Office of the U.S. Trade Representative les éléments 
clés qu’elle souhaiterait obtenir dans la négociation de l’accord 
bilatéral entre les États-Unis et le Japon concernant l’industrie 
des viandes. 
 

Rappelons que l’administration Trump a avisé le Congrès 
américain de son intention d’entamer des négociations en vue 
d’un accord commercial avec le Japon en octobre dernier. 
 

En bref, la NAMI désire que les exportateurs de porc et de bœuf 
américain aient accès aux mêmes conditions tarifaires que leurs 
compétiteurs faisant partie de l’Accord global et progressiste 
pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) et de l’accord de 
libre-échange Japon-Europe. La NAMI précise que sans de telles 
conditions, les exportateurs américains risquent de perdre des 
parts de ce marché convoité. 
  
L’organisation priorise également un accès accru des produits 
dérivés (peaux, produits de cuir, etc.) au marché japonais. 
L’objectif serait d’obtenir une réduction progressive des tarifs à 
l’importation jusqu’à leur élimination complète.  

Sources: Meatingplace et Global Meat News, 27 nov. 2018 
  
UE : LÉGÈRE HAUSSE DES EXPORTATIONS 
  
Pour les trois premiers trimestres de 2018, le volume des 
exportations de porc en provenance de l’Union européenne 
(UE) s’est chiffré à environ 2,9 millions de tonnes, ce qui 
représente une légère hausse de 1 % par rapport à la même 
période l’an dernier. En matière de valeur, les exportations de 
l’UE ont atteint plus de 5,3 milliards d’euros 
(8 milliards $), ce qui représente une chute de près de 
8 % par rapport à 2017.  

De janvier à septembre, les achats de porc européen par la 
Chine/Hong Kong se sont chiffrés à approximativement 
1,2 million de tonnes. Ceci se traduit par une diminution de 
10 % en volume par rapport à la même période en 2017.  
Les perspectives à court et moyen terme sont toutefois 
prometteuses pour l’UE. L’approche du Nouvel An chinois 
devrait entraîner une hausse de la demande. De plus,  
les nombreux cas de pestes porcines africaines et la guerre 
commerciale que se porte la Chine et les États-Unis devraient 
placer l’Europe en excellente position pour combler les besoins 
potentiels de son partenaire commercial.  
  
Les exportations de porc européen en direction du Japon ont, 
quant à elles, légèrement augmenté. Après trois trimestres,  
la quantité de porc expédiée au Japon a crû de 2 % par rapport à 
2017.  
  
Enfin, le porc européen a gagné en popularité en Corée du Sud, 
aux Philippines et aux États-Unis. Après le troisième quartile  
de 2018, les exportations vers ces destinations ont haussé 
respectivement de près de 20 %, 13 % et 8 % comparativement 
à la même période en 2017.  

Sources : Marché du Porc Breton, oct. et Eurostat, nov. 2018 
  

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

2018 2017

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 1 179 541 1 311 998 -10 %

Japon 342 000 334 719 +2 %

Corée du Sud 246 444 205 903 +20 %

Philippines 217 163 191 817 +13 %

États-Unis 130 543 120 329 +8 %

Autres pays 779 035 708 253 +10 %

Total UE-28 2 894 726 2 873 019 +1 %

Total valeur (Millions €) 5 322 5 796 -8 %

Source : Eurostat, nov. 2018

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à septembre

Pays Var. 18/17
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