
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
 Essuyant une baisse de 2,15 $ (-1,5 %) par rapport à la semaine 
d’avant, le prix moyen s’est fixé à 137,72 $/100 kg en 
moyenne. Ces huit dernières semaines, il s’est incliné de 28 $  
(-17 %) au total.  
  
Chez nos voisins du sud, le prix des porcs a de nouveau reculé, 
entraînant le prix québécois à sa suite. Son déclin a été 
légèrement atténué par une mince hausse de la valeur du 
dollar américain par rapport à la devise canadienne.   
  

À près de 154 400 têtes, les ventes ont atteint leur niveau le 
plus élevé de l’année 2018. Il faut remonter à la mi-décembre 
2016 pour trouver des abattages supérieurs, toutes semaines 
confondues.   
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Au sud de la frontière, sur le marché au comptant, le prix des 
porcs a essuyé un recul, de l’ordre de 0,92 $ US (-1,6 %) pour 
clôturer à 56,40 $ US/100 lb. À la fin de la semaine, les mises 
des abattoirs stagnaient, laissant présager une stabilisation 
imminente du prix.  
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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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2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 72 582 3 941 680

Prix moyen $/100 kg 137,72 $ 156,56 $

Prix de pool $/100 kg 137,45 $ 156,35 $

Indice moyen* 111,16 110,64

Poids carcasse moyen* kg 106,74 104,90

$/100 kg 152,79 $ 172,99 $

$/porc 163,09 $ 181,47 $

têtes 154 396 6 687 552

semaine cumulé

$ US/100 lb 56,40 $ 65,78 $

têtes 2 558 000 116 044 000

lb 213,28 211,55

$ US/100 lb 70,89 $ 75,43 $

$ CA/$US 1,3268 $ 1,2920 $
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MARCHÉ DU PORC 
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a repris 
du poil de la bête, grâce à un gain de 3 $ US (+4 %). Une telle 
hausse n’avait pas été observée depuis la fin de septembre 
dernier. Finalement, elle a atteint 70,9 $ US/100 lb, soutenue 
par la valorisation du flanc (+15,4 $ US) et du jambon 
(+6,2 $ US).  
  

Les abattages se sont élevés à 2,56 millions de têtes, un 
nombre semblable à la même semaine en 2017 et au-dessus de 
la moyenne 2012-2016, par une marge de 8 %.  
  

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Le 1er octobre dernier, les trois gouvernements nord-
américains avaient annoncé conjointement une entente de 
principe sur le nouvel accord de libre-échange, soit l’Accord 
États-Unis—Mexique—Canada (AEUMC), ce qui laissait 
présager un renforcement de l’économie canadienne 
puisqu’environ 75 % de ses exportations vont vers les États-
Unis. Normalement, lorsque le marché de l’emploi est solide, 
l’inflation augmente et les banques centrales resserrent les 
politiques monétaires en haussant les taux d’intérêt, ce qui est 
positif sur les taux de change. Pourtant, depuis l’annonce, le 
huard se déprécie relativement au billet vert. Plusieurs 
éléments expliquent cette évolution, selon Simon Brière, 
stratège de marché chez RJO Canada.  
  

L’économie canadienne demeure sensible face au cours de l’or 
noir. Au début du mois d’octobre, le cours du pétrole à New 
York se trouvait à 76 $ US le baril. Le 23 novembre, il se situait 
à 51 $ US, un recul de 25 $ US (-33 %). Le secteur pétrolier 
compte pour près de 10 % du produit intérieur brut au Canada. 

  

En outre, même si l’AEUMC a été conclu le 1er octobre et signé 
le 30 novembre, il doit encore être ratifié par chacun des 
gouvernements. Or, de plus en plus d’économistes craignent 
un retard ou un retour à la planche à dessin. À la suite des 
élections de mi-mandat aux États-Unis, la chambre des 
représentants a changé de couleur et certains membres du 
Congrès maintenant démocrate pourraient faire dérailler 
l’entente. De plus, le nouveau président mexicain entre en 
poste, et lui aussi pourrait refuser de ratifier l’entente et 
renvoyer tout le monde à la case départ.  
  

Enfin, lorsqu’on compare deux devises, une des 
raisons de la faiblesse du dollar canadien est 
partiellement expliquée par la force du dollar 
américain. Les politiques protectionnistes et 
inflationnistes du président Trump ont poussé la 
Réserve fédérale américaine à monter les taux 
et ont renforcé le dollar américain. 
  

Bref, la combinaison de jeux politiques ainsi que 
le recul massif des cours du pétrole depuis 
quelques semaines ont affaibli la devise 
canadienne. Le huard se situe actuellement 
entre 0,75 et 0,76 $ US, ce qui favorise le prix du 
porc payé au Québec.  
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

7-déc 30-nov 7-déc 30-nov sem.préc.

DÉC 18 54,25 57,87 130,62 139,34 -8,72 $

FÉV 19 67,87 67,55 163,42 162,65 0,77 $

AVRIL 19 72,32 71,97 174,13 173,29 0,84 $

MAI 19 76,87 77,32 185,09 186,17 -1,08 $

JUIN 19 84,00 83,77 202,26 201,70 0,55 $

JUILLET 19 84,50 84,27 203,46 202,91 0,55 $

AOÛT 19 84,37 83,57 203,15 201,22 1,93 $

OCT 19 68,80 68,80 165,66 165,66 0,00 $

DÉC 19 62,77 63,25 151,14 152,29 -1,16 $

FÉV 20 66,95 67,15 161,20 161,68 -0,48 $

1,3087 110,838Taux 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 la Bourse de Chicago, la valeur des 
contrats à terme de maïs de décembre et de mars a augmenté 
de l’ordre de 0,08 $ US par boisseau par rapport à la semaine 
d’avant, dans les deux cas. Quant au tourteau de soja, la 
valeur des contrats à terme de décembre et de mars n’a que 
peu varié.   
  
La rencontre du 1er décembre entre les présidents Donald 
Trump et Xi Jinping à Buenos Aires a mené à une trêve 
commerciale sino-américaine. Peu de détails sont connus, 
sinon que les États-Unis ont suspendu pour 90 jours 
l’instauration de nouveaux tarifs douaniers et que les 
négociations commerciales vont s’intensifier entre les deux 
pays. M. Trump a déclaré que la Chine allait procéder 
immédiatement à d’importants achats dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’énergie et de l'industrie, tandis que Beijing 
est demeuré assez vague à ce sujet. Il n’en demeure pas moins 
que le déblocage dans la guerre commerciale sino-américaine 
a entraîné une hausse des contrats à terme du soja, qui s’est 
répercutée sur les autres grains. La Bourse de Chicago s’attend 
à la reprise très prochaine des importations chinoises de soja 
américain.  
  
Or, les prix de la fève américaine, majorés de 25 %, ne sont 
pas présentement compétitifs avec les prix brésiliens. Le 
gouvernement chinois va-t-il suspendre le tarif de 25 % sur le 
soja américain afin que les importations reprennent? Une 
autre possibilité serait que Beijing suspende ce tarif 
uniquement pour la société d’État Sinograin responsable des 
stocks stratégiques, qui achèterait donc d’importants 
tonnages de soja américain. Au bout du compte, des ventes 
pour plusieurs millions de tonnes de soja américain sont 
anticipées au cours des prochaines semaines. En conséquence, 
les contrats à terme du tourteau de soja ont affiché une forte 
hausse en début de semaine. 
  
Mercredi, après un mutisme de 48 heures, le gouvernement 
chinois a publié des communiqués soutenant l’accord 
commercial intervenu au cours du week-end avec les États-
Unis. Cependant, jeudi dernier, les achats chinois ne s’étaient 

toujours pas matérialisés. Ceci a mis une certaine pression 
baissière sur le soya à Chicago. Les contrats de tourteau de 
soja ont par la suite perdu ce qu’ils avaient gagné.  
  
Les ventes hebdomadaires américaines à l'exportation se sont 
révélées au-dessus des attentes pour le maïs et le soja. Les 
exportations ont totalisé 1 178 000 tonnes de maïs et 
891 000 tonnes de soja. 
  
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 7 décembre dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,46 $ + mars 
2019, soit 209 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,81 $ + mars, soit 223 $/tonne. 
  
Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 1,50 $ + mars 
2019, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,78 $ + mars 2019, soit  
222 $/tonne. 
  
Le marché local des grains a été stable et calme cette semaine. 
Les bases pour livraison immédiate ont commencé la semaine 
à 1,51 $/bu pour le maïs et 3,09 $/bu pour le soya, et elles 
l’ont terminée à 1,46 et 2,98 $/bu, respectivement. 
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Contrats 07/12/2018 30/11/2018 07/12/2018 30/11/2018

déc-18 3,74 3,66 ½ 309,1 308,3

mars-19 3,85 ½ 3,77 ¾ 314,7 313,2

mai-19 3,92 ¾ 3,85 318,1 316,1

juil-19 3,99 ¼ 3,91 ½ 321,6 319,1

sept-19 3,99 ¼ 3,94 324,5 321,5

déc-19 4,03 3,99 ¾ 326,6 323,1

mars-20 4,11 ¾ 4,08 ¾ 328,9 325,2

mai-20 4,16 ¾ 4,14 ¼ 330,0 326,2

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 : MISE À JOUR DES PRÉVISIONS ASRA 
  
La Financière agricole du Québec (FADQ) a publié ses 
plus récentes prévisions de compensation du 
Programme d’assurance stabilisation des revenus 
agricoles (ASRA) en ce qui a trait à l’année 2018 pour 
les produits « Porcelets » et « Porcs ». Au 5 
décembre, la FADQ prévoit un revenu stabilisé de la 
ferme de type naisseur-finisseur à 196,76 $/100 kg. 
Avec un prix de marché de 176,63 $/100 kg, la 
compensation 2018 prévue atteint 23,13 $/100 kg. 
  
En ce qui concerne le produit « Porcs », la 
compensation brute est donc de 15,03 $/100 kg. En 
déduisant la cotisation de 3,82 $, la compensation 
nette se situerait à 11,21 $/100 kg. Compte tenu des 
avances de juin (4,08 $) et de septembre (5,29 $), 84 % de la 
compensation nette aurait été versée à ce jour.  
  
Quant au produit « Porcelets », la compensation brute se 
chiffre à 155,96 $/truie. La déduction de la cotisation de 
43,13 $ porte la compensation nette à 112,83 $/truie. Avec les 
avances de juin (40,62 $) et de septembre (54,16 $), 84 % de la 
compensation nette aurait été versée à ce jour.  
  
La FADQ n'envisage pas de verser d’autres avances avant le 
paiement final en avril. 

Source : Flash, 5 déc. 2018 
  
USA : BAISSE DES EXPORTATIONS EN OCTOBRE 
  

La pression qui affecte les exportations américaines de viande 
et produits de porc depuis le mois de mai s’est maintenue en 
octobre. Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF), les exportations mensuelles de porc des 
États-Unis se sont chiffrées à un peu plus de 207 700 tonnes, 
générant des recettes de l’ordre de 536,5 millions $ US en 
octobre 2018, soit un recul de 2 % en volume et 5 % en valeur. 
  
Au cumulatif des mois de janvier à octobre, les exportations 
américaines de porc s’élèvent à plus de 2,02 millions de tonnes 
d’une valeur de 5,3 milliards $ US, soit un gain de 1 % 
comparativement à la même période en 2017. 

Alors que le Mexique demeure en tête de liste des principales 
destinations, la taille de ses achats stagne et la valeur diminue, 
conséquence des tarifs à l’importation imposés par le pays. Au 
cours des dix premiers mois de 2018, ce sont donc environ 
656 200 tonnes de porc qui ont été envoyées vers ce pays, soit 
à peu près le même volume qu’en 2017. En matière de valeur, 
toutefois, les recettes s’élèvent à peine à 1,12 milliard $ US, soit 
9 % de moins que l’an dernier.   
  
Les répercussions d’une autre guerre commerciale, avec la 
Chine/Hong Kong cette fois, se font également ressentir sur les 
envois vers ce marché, qui ont diminué de 27 % en volume et 
16 % en valeur. 
  
Enfin, le bond des exportations vers la Corée du Sud est venu 
compenser partiellement ces reculs. Entre janvier et octobre 
cette année, les achats de ce pays ont grimpé de 41 % en 
volume et 44 % en valeur.  

Source : USMEF, 7 déc. 2018 
  
USA : LES PERSPECTIVES S’AMÉLIORERAIENT EN 2019  
  
Selon Chris Hurt, économiste à la Purdue University, l'année 
2019 s'annonce meilleure que 2018 pour les éleveurs 
américains. Pour ce faire, il s’appuie sur quelques récents 
développements de l'actualité et certains constats.  

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

Mexique 656 284 0 % 1 119,6 -9 %

Japon 330 480 2 % 1 364,4 3 %

Chine/Hong Kong 302 151 -27 % 730 -16 %

Corée du Sud 191 610 41 % 538,4 44 %

Canada 167 486 -3 % 627,4 -5 %

Autres destinations 372 780 22 % 946,3 17 %

Total 2 020 791 1 % 5 326,1 1 %

Source : USMEF, 7 déc. 2018

Pays
Volume Valeur

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

Principales destinations, janvier à octobre 2018
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Premièrement, de janvier à octobre 2018, les ventes à 
l’étranger de coupes de porc, excluant les produits tels 
que les abats, ont augmenté de 5 % en volume, selon 
les données de l’USMEF.  
  
Deuxièmement, bien qu’il reste quelques étapes à 
franchir avant sa mise en œuvre, Hurt estime que la 
signature de l'Accord États-Unis—Mexique—Canada 
(AEUMC) est un pas vers l'apaisement des conflits 
commerciaux avec le Mexique et le Canada. 
Cependant, Hurt reconnait que les tarifs imposés par le 
Mexique et le Canada sur le porc américain n'ont 
toujours pas été supprimés.  
  
Troisièmement, l'espoir d'un apaisement des conflits 
commerciaux avec la Chine pourrait potentiellement 
soutenir les prix du porc. En effet, lors du sommet du G20 au 
début de décembre, les États-Unis et la Chine ont convenu de 
faire une pause dans leur guerre commerciale. Les dirigeants 
des deux pays se sont entendus pour débuter les négociations 
sur les changements structurels à effectuer quant à divers sujets 
tels les barrières non tarifaires, la protection de la propriété 
intellectuelle, le tout dans un délai de 90 jours.  
  
Quatrièmement, l'épidémie de peste porcine africaine en Chine 
n’est toujours pas maîtrisée.  En conséquence, ce pays pourrait 

importer davantage de viande et produits de porc afin de 
compenser la perte de production due à la maladie. 
  
Selon les calculs de Hurt, 2018 représenterait une année de 
pertes pour une entreprise de type naisseur-finisseur, celles-ci 
avoisinant les 12 $ US/tête. En 2019, une telle entreprise, selon 
ses calculs, atteindrait tout juste le point mort. Cette prévision 
tient compte de la vision actuelle du marché voulant que les 
différends commerciaux soient réduits ou résolus et qu’en 
conséquence, le prix des porcs sera plus élevé qu'en 2018.  
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Pour sa part, Steve Meyer, économiste chez Kerns and 
Associates, se montre plus réservé, bien que la peste porcine 
africaine représente un facteur potentiel de soutien au prix des 
porcs. Il préfère plutôt maintenir ses prévisions de prix à un 
niveau plus modéré que ce que le niveau des contrats à terme 
des porcs (lean hogs) laisse présumer, arguant qu'un seul cas de 
peste porcine africaine sur le territoire américain pourrait faire 
s’effondrer le prix des porcs.  
  
Il s’attend à ce que la hausse de la demande chinoise de porc se 
fasse sentir à l’été prochain, lorsque les pertes d’animaux 
reproducteurs se traduiront par un manque de porcs à 
commercialiser quelque six mois plus tard.  

Sources : farmdoc daily, Meatingplace  
et National Hog Farmer, 3 déc., USMEF, 7 déc. 2018 

  

NDLR: La hausse des exportations de viande de porc de janvier 

à octobre évoquée par Hurt (+5 %) ne concerne qu’environ 80 % 
de tout le volume de porc exporté, alors que les produits de porc 
(abats, boyaux de porc) représentent le reste. Pour avoir un 
portrait complet, il est important de noter que de janvier à 
octobre, les exportations de ces produits de porc ont chuté de 
l’ordre de 14 %. Cela explique que dans l’ensemble, les 
exportations de porc américain n’ont en fait qu’affiché un léger 
gain (+1 %) par comparaison avec la même période en 2017, tel 
que mentionné dans l’article précédent portant sur les 
exportations américaines.  
  

CHINE : STOCKAGE DE PORC AFIN DE SOUTENIR LE PRIX  
  

La Chine pourrait bientôt acheter du porc en vue de le stocker 
afin d'aider ses éleveurs qui peinent à vendre leurs animaux 
dans le contexte de l’épidémie de peste porcine africaine. Cette 
décision aurait été confirmée lundi dernier lors d’une réunion 
de représentants du ministère de l’Agriculture et des principaux 
producteurs de porcs afin de discuter des mesures à prendre 
afin de stabiliser la production et de sécuriser les 
approvisionnements en porc. 
 

Le moment prévu pour ces achats du gouvernement demeure 
inconnu, mais ils devraient avoir lieu avant la période du Nouvel 
An chinois, au début de février 2019, selon l’expert-chef 
de la production porcine au ministère de l’Agriculture 
chinois.  

Cette décision intervient après l’éclosion de 89 foyers de peste 
porcine africaine en Chine, selon les données de l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE). La maladie tue les porcs et il 
n’existe aucun traitement ni vaccin contre celle-ci. Beijing a 
interdit le transport de porcs vivants en provenance de régions 
infectées par la maladie, ce qui a provoqué une chute brutale 
des prix dans les principales zones de production du nord du 
pays, qui vendent généralement des porcs à d’autres régions. 
Dans certaines régions de Chine, en août dernier, période où la 
peste porcine africaine est officiellement arrivée en Chine, le 
prix du porc a chuté de plus de 20 %.  
  
Ainsi, le prix du porc vivant dans la province du Liaoning, au 
nord-est du pays, se chiffre actuellement à 10 yuans/kg  
(1,94 $/kg), comparativement à 16 yuans/kg (3,10 $/kg) dans la 
province du Guangdong, au sud, selon les données recueillies 
par China-America Commodity Data Analytics. 
  
En plus des faibles prix, certains porcs sont mis en marché à des 
poids anormalement élevés. Il arrive que des producteurs 
élèvent leurs porcs jusqu'à 200 kg, soit presque le double du 
poids habituel d'un porc envoyé à l'abattoir. Ainsi, les achats en 
vue de garnir les réserves permettront de diminuer la suroffre 
et de soutenir les prix.  
  
La quantité de porc concernée n’a pas été dévoilée. Dans le 
passé, le gouvernement chinois avait acheté jusqu'à 
100 000 tonnes de porc pour les stocks publics lorsque les prix 
étaient bas. Toutefois, les achats avaient généralement lieu 
entre mars et mai, lorsque la demande est plus faible. Beijing a 
limité cette pratique ces dernières années dans le cadre d'une 
politique visant à réduire les interférences sur les marchés. 
  
La Chine consomme environ 55 millions de tonnes de porc par 
an selon le USDA. La quantité de viande que Beijing conserve 
dans ses réserves demeure inconnue. 

Source s: Reuters, 29 nov. 2018, OIE et USDA, oct. 2018 
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 
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