
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Le prix moyen a essuyé un léger recul, la semaine dernière, de 
l’ordre de 0,36 $ (-0,3 %) par rapport à la semaine précédente. 
Finalement, il s’est établi à 137,36 $/100 kg de moyenne.  

 
Le déclin du prix des porcs aux États-Unis a tiré le prix 
québécois à la baisse. La diminution a toutefois été en majeure 
partie effacée par l’appréciation du dollar américain par 
rapport au huard (+0,7 %). Entre autres, le billet vert a reçu un 
soutien en raison du rebond des taux sur les obligations 
américaines et d’une nouvelle querelle diplomatique entre les 
États-Unis et la Chine.  
 
Quant aux ventes, elles sont demeurées pratiquement stables 
par rapport à la semaine antérieure, à presque 154 800 têtes.  
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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

169,86 $ 181,62 $

146,98 $ 162,54 $

220,88 $ 217,98 $

kg 102,68 102,94

Total porcs vendus Têtes 112 857 4 903 389

Poids carcasse moyen
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 73 013 4 014 693

Prix moyen $/100 kg 137,36 $ 156,21 $

Prix de pool $/100 kg 137,10 $ 156,00 $

Indice moyen* 111,45 110,65

Poids carcasse moyen* kg 105,65 104,92

$/100 kg 152,80 $ 172,62 $

$/porc 161,43 $ 181,11 $

têtes 154 777 6 842 329

semaine cumulé

$ US/100 lb 55,85 $ 65,58 $

têtes 2 612 000 118 655 000

lb 213,65 211,59

$ US/100 lb 73,04 $ 75,38 $

$ CA/$US 1,3366 $ 1,2929 $
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Semaine 50 (du 10/12/18 au 16/12/18) 

Québec

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

TOUTE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION VOUS SOUHAITE  
UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES.  

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’ÉCHO-PORC FERA RELÂCHE LA 
SEMAINE PROCHAINE (24 DÉCEMBRE) ET SERA DE RETOUR LE 

MERCREDI 2 JANVIER. 



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 

 
Le marché américain des porcs a connu une neuvième semaine 
de baisse, le prix de référence ayant enregistré une diminution, 
de l’ordre de 0,55 $ US (-1 %). En moyenne, il s’est fixé à 
55,85 $ US/100 lb. Pour une semaine 50, ces dix dernières 
années, seule l’année 2016 a vu un prix inférieur. Selon 
Harrington, la stratégie des abattoirs visant à abaisser les mises 
pour les porcs a rencontré peu de résistance devant 
l’abondance d’animaux prêts à commercialiser.  

 
La tendance était toute autre sur le marché de gros, où la 
valeur estimée de la carcasse a affiché une augmentation de 
l’ordre de 2,2 $ US (+3 %). Elle a clôturé la semaine à 
73 $ US/100 lb. Presque toutes les coupes se sont appréciées, 
dont le picnic (+7 $ US), le flanc (+2,8 $ US) et les côtes 
(+1,8 $ US).  

 
Ces trois dernières semaines, le marché de gros a vu la valeur 
de la carcasse grimper, de l’ordre de 8 %. Or, cette embellie, 
somme toute relative, pourrait s’achever sous peu. En effet, à 
cette époque de l’année, les détaillants ont déjà effectué la 
majeure partie de leurs achats de viandes reliés à la fête de 
Noël et les célébrations de la nouvelle année. En conséquence, 
la demande en porc tend normalement à ralentir.  

 
En dépit de sa récente remontée, il faut noter que la valeur de 
la carcasse recomposée se trouve en deçà de celle observée en 

2017 et à la moyenne 2014-2016, par une marge d’environ 
10 % dans les deux cas.  
  
Les augmentations de valeur enregistrées sur le marché des 
coupes, combinées à la morosité qui a plombé le marché des 
porcs ces derniers temps, ont tiré à la hausse la marge estimée 
des abattoirs. La semaine dernière, elle est repassée au-dessus 
du niveau de 2017, à la même semaine, une première depuis le 
début de novembre. Cela pourrait stimuler les abattoirs à 
maintenir à un niveau élevé la cadence d’abattage, ce qui est 

souhaitable autour de la période des Fêtes, 
moment où les congés ralentissent leurs 
activités. 
  
À propos des abattages, ceux de la semaine 
dernière ont totalisé 2,61 millions de têtes. 
C’est au-dessus du niveau atteint en 2017 et 
de la moyenne de la période 2012-2016, par 
des écarts de 1 % et 10 %, respectivement.  
  
Jeudi prochain, le USDA fera paraître le 
rapport trimestriel sur les inventaires Hogs 
and Pigs, qui permettra aux analystes de 
préciser l’ampleur de l’approvisionnement en 
porcs à venir.  

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

 $/100 kg 

14-déc 7-déc 14-déc 7-déc sem.préc.

FEV 19 64,50 67,87 155,43 163,55 -8,12 $

AVR 19 70,05 72,32 168,80 174,27 -5,47 $

MAI 19 75,77 76,87 182,58 185,23 -2,65 $

JUN 19 83,17 84,00 200,42 202,42 -2,00 $

JLT 19 84,02 84,50 202,46 203,62 -1,16 $

AUG 19 83,70 84,37 201,69 203,31 -1,61 $

OCT 19 68,87 68,80 165,96 165,79 0,17 $

DEC 19 63,05 62,77 151,93 151,26 0,67 $

FEV 20 67,37 66,95 162,34 161,33 1,01 $

AVR 20 71,07 70,65 171,26 170,25 1,01 $

1,3105 110,902Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 

Marchés à terme - porc
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MARCHÉ DES GRAINS 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
  
À la Bourse de Chicago, vendredi dernier, la valeur des 
contrats à terme de maïs de mars et de mai n’a que peu varié 
par rapport à la semaine d’avant. En ce qui concerne le 
tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de mars et de 
mai a accusé une baisse, de 3,1 et 2,7 $ US la tonne courte, 
respectivement.  
  
La semaine dernière, la reprise des achats chinois ne semble 
pas avoir emballé les acteurs du marché. Les ventes de soja 
américain ont totalisé 1,9 million de tonnes, dont 1,43 million 
de tonnes en Chine. Toutefois, comparativement à l’an 
dernier, les exportations vers la Chine ont un sérieux retard à 
rattraper. De septembre à octobre, les États-Unis y ont 
exporté 339 419 tonnes en 2018, contre 9,97 millions de 
tonnes en 2017. En prenant en compte le 1,43 million de 
tonnes de la semaine dernière ou même l’estimé de 5 à 
8 millions de tonnes qui circule parmi les observateurs, les 
exportations américaines vers la Chine seront donc nettement 
inférieures à celles de l’an passé, qui s’étaient élevées à 
36,12 millions de tonnes. 
  
Selon l’Agence américaine de l’information sur l’énergie, la 
production d’éthanol a décliné de 23 000 barils par jour et les 
inventaires se sont repliés de 140 000 barils. Pour ce qui est du 
pétrole brut, sa production et ses stocks ont également été 
réduits. 
  
Mardi dernier, la publication du rapport mensuel de l’USDA 
sur l’offre et la demande agricoles comportait peu de 
variations quant au maïs et au soja américain et a laissé les 
marchés de glace.  
  
À l’échelle internationale, les changements apportés dans les 
données de ce rapport étaient également peu nombreux et 
prévisibles.  Au Brésil, grâce aux conditions météo très 
favorables, la production de soja s'est accrue de 1,5 million de 
tonnes pour s’établir à un niveau record de 122 millions de 
tonnes. Les exportations de soja brésilien ont grimpé de 
quatre millions de tonnes pour atteindre un niveau inégalé de 
81 millions de tonnes en 2018-2019, mais celles de l’Argentine 

ont chuté de trois millions de tonnes. Ces révisions sont le 
reflet des productions abondantes attendues en Amérique du 
Sud et de l’impact de la guerre commerciale sino-américaine 
sur le négoce mondial de la fève. Les stocks mondiaux de soja 
se sont renforcés de 1,6 million de tonnes en 2018 pour 
s’établir à 101 millions de tonnes, et de 3,25 millions de 
tonnes en 2019, pour atteindre 115 millions de tonnes.  
  
Le président-directeur général de Bunge a démissionné après 
des mois de pression des actionnaires qui exigeaient une 
restructuration de la compagnie. L’entreprise a éprouvé 
certaines difficultés financières à la suite d’un cycle baissier 
des commodités agricoles et de la guerre commerciale entre la 
Chine et les États-Unis. 
  
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 14 décembre dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,51 $ + mars 
2019, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,86 $ + mars, soit 225 $/tonne. 
  
Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 1,64 $ + mars 
2019, soit 216 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,82 $ + mars 2019, soit  
223 $/tonne. 
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Contrats 14/12/2018 07/12/2018 14/12/2018 07/12/2018

mars-19 3,84 ¾ 3,85 ½ 311,6 314,7

mai-19 3,92 ¼ 3,92 ¾ 315,4 318,1

juil-19 3,98 ¾ 3,99 ¼ 319,1 321,6

sept-19 4,00 3,99 ¼ 322,0 324,5

déc-19 4,03 ¾ 4,03 324,1 326,6

mars-20 4,12 ¾ 4,11 ¾ 326,3 328,9

mai-20 4,17 ¾ 4,16 ¾ 327,2 330,0

juil-20 4,22 ¼ 4,16 ¾ 328,0 330,7

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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ASRA : UN NOUVEAU MODÈLE EN 2019 
 

La Financière agricole du Québec a récemment procédé au 
renouvellement de son modèle de coût de production dans le 
secteur porcin. Ce dernier est basé sur les données 2017 et sera 
applicable en 2019. Le nouveau modèle se caractérise 
notamment par une augmentation de la taille des entreprises 
de même que par des changements de structure, entre autres, 
la hausse du nombre de porcs élevés à forfait.  
 

De plus, à compter du 1er janvier prochain, La Financière 
retirera la modulation de la prime d’assurance stabilisation des 
revenus agricoles pour les entreprises de grande taille (plus de 
3 000 truies et plus de 10 400 000 kg porcs). Celle-ci sera 
remplacée par l’application d’une franchise de 4,40 $/100 kg, 
c’est-à-dire un montant qui ne sera pas couvert par l’assurance. 

Source : La Terre de chez nous, 7 déc. 2018 
 

CANADA : 1,6 MILLION $ POUR LA SURVEILLANCE  
ET LA PRÉVENTION DES MALADIES  
 

Le mercredi 12 décembre, à l’occasion du Porc Show qui se 
tenait à Québec, M. Jean-Claude Poissant, au nom du ministre 
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire canadien, a annoncé un 
investissement d’environ 1,6 million $. Ce financement vise à 
améliorer la santé des animaux et la surveillance des maladies 
dans l’industrie porcine.  
 

Les fonds serviront notamment à favoriser l’adoption d’un 
système de détection des virus. Cette technologie devrait 
permettre au Conseil canadien du porc (CCP) de donner des 
renseignements uniformes sur l’état de santé des cheptels de 
porcs du Canada, de repérer rapidement des signes de maladie 
et de dépister les cas de maladies avant qu’il n’y ait 
propagation. Le système a été financé par le programme Agri-
assurance du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

Sources : Newswire, 12 déc., CCP, 12 déc.  
et The Pig Site, 13 déc. 2018 

  
CANADA : LES PRODUCTEURS ALBERTAINS  
DEMANDENT UN MEILLEUR PRIX  
 

Réunis en assemblée générale annuelle, les producteurs de 
l’Alberta ont demandé à leur organisation de ne pas soutenir la 
transition du programme AQC vers le nouveau 

programme Excellence du porc canadien (EPC), tant que les 
acheteurs n’auront pas accepté de verser une prime de 7 $ par 
porc. Bien qu’ils jugent que le programme EPC sera profitable 
pour l’ensemble de l’industrie porcine canadienne, les 
producteurs albertains sont d’avis qu’il faut d’abord régler la 
problématique des bas prix et de la répartition inéquitable de la 
valeur provenant de la qualité du porc canadien sur les 
marchés.  
 
Dans une lettre adressée au président du Conseil canadien du 
porc (CCP), le président d’Alberta Pork indique que la position 
des producteurs vise à attirer l’attention des acheteurs sur les 
problèmes fondamentaux en lien avec les prix. Dans cette 
perspective, Alberta Pork demande au CCP de trouver une 
solution en vue d’améliorer le partage des revenus et d’activer 
ses travaux sur la référence de prix au Canada. Autrement, 
l’industrie porcine canadienne risque de connaitre un véritable 
ralentissement. 

Source : Flash, 12 déc. 2018 
  
USA : LE FARM BILL ACCLAMÉ PAR LE SECTEUR DES VIANDES  
  
Le mercredi 12 décembre, la Maison-Blanche a approuvé le 
Farm Bill américain, qui inclut entre autres un financement 
obligatoire sur cinq ans afin de contrer les maladies animales 
étrangères. Ceci a été qualifié de victoire sans précédent par le 
National Pork Producers Council (NPPC). D’ailleurs, une 
coalition de plus de 60 associations comprenant le North 
American Meat Institute et l’American Veterinary Medical 
Association a publié une déclaration applaudissant les 
dispositions du projet de loi visant à protéger la santé animale.  
  
La loi telle que proposée inclurait notamment l’attribution de 
fonds de 120 millions $ US lors des quatre premières années, 
destinés à la santé animale et à la réduction des risques liés aux 
maladies animales. Les fonds pourront être utilisés afin de 
constituer une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse.  
  
De plus, le National Animal Health Laboratory Network 
(NAHLN), sera autorisé à utiliser 30 millions $ US annuellement 
au cours des cinq premières années, entre autres. Le NAHLN 
est un organisme s’occupant de la surveillance et d’un support 
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diagnostique des maladies animales. Son financement 
est particulièrement important en vue de lutter contre 
une maladie pour laquelle il n’existe pas de vaccin, telle 
que la peste porcine africaine. La proposition de loi 
devrait être signée sous peu par le président américain.  

Sources : NPPC, 13 déc., Farm Journal’s Pork et The Pig 
Site, 12 déc. et Meatingplace, 12 et 13 déc. 2018 

 

L’UE APPROUVE LE JEFTA  
 

Le 12 décembre, le Parlement européen a approuvé le 
Japan-EU Free Trade Agreement (JEFTA), son accord de 
libre-échange avec le Japon. Cette entente 
représenterait près du tiers du produit intérieur brut 
mondial et concernerait plus de 630 millions de 
personnes. 
 

Du côté européen, le JEFTA permettrait à 85 % des 
produits agroalimentaires d’être exportés au Japon 
sans droit de douane. En ce qui concerne le porc, il n’y 
aura plus de tarifs pour la viande transformée et les droits de 
douane pour la viande fraîche seront diminués significativement 
sur une période de dix ans, avec une distinction entre les 
coupes de haute valeur et les produits de faible valeur. 
Toutefois, deux quotas d’importation seront appliqués selon la 
qualité du porc pendant les dix ans suivant la mise en œuvre de 
l’accord.  
Sources : La France Agricole, 12 déc. 2018 et USDA, 13 déc. 2017 
 

NDLR : L’entrée en vigueur le 30 décembre prochain de l’Accord 
global et progressiste pour le Partenariat transpacifique 
(AGPPTP) et maintenant la récente approbation du JEFTA par 
l’Union européenne (UE) désavantagera les exportateurs de porc 
américain dans un marché prisé. La pression sur le président 
américain augmente de jour en jour afin de conclure un accord 
de libre-échange avec le Japon. Plus il tarde, plus le secteur 
porcin américain risque de perdre des parts de marché aux 
mains de ses concurrents.  
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Importations de porc du Japon 
en provenance des principaux bassins producteurs*

Canada États-Unis UE
* Excepté la Chine et le Brésil
Sources : Statistique Canada, USMEF, Eurostat 

https://jefo.ca/fr/solutions/porcs/
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INTERPIG 2017 :  
LES USA TOUJOURS PREMIERS 
  
En 2017, les États-Unis ont trôné au 
sommet du palmarès des pays ayant les 
coûts de production les plus faibles, et ce, 
pour une seconde année consécutive, 
selon l’enquête d’InterPIG. La partie Centre
-Ouest du Brésil se classerait en deuxième 
position et le Danemark complèterait le 
podium. Le Canada aurait sans doute eu sa 
place parmi les trois pôles positions; 
toutefois, ses données sont absentes de 
l’enquête 2017. Le coût de production 
moyen en Amérique (États-Unis et Brésil) 
atteindrait approximativement 1,61 $/kg 
comparativement à 2,15 $/kg pour 
l’Europe. 
  
Les coûts de production des États-Unis et de la région Centre-
Ouest du Brésil ont été réduits respectivement de 7 % et 6 % en 
2017 par rapport à 2016. L’avantage majeur de ces deux pays 
réside dans un faible coût d’alimentation. Leurs coûts 
alimentaires par kilogramme de carcasse se situent en dessous 
du coût du Danemark, leur plus proche concurrent, par un écart 
de l’ordre de 16 %. 
  
Du côté du vieux continent, l’Espagne et la France emboîtent le 
pas au Danemark. Les trois pays obtiennent des coûts respectifs 
de 2,01 $/kg, 2,04 $/kg et 1,97 $/kg en 2017.  
  
En général, les coûts d’alimentation des pays européens sont 
plus élevés. La moyenne des principaux pays se chiffre à  
348 $/tonne tandis qu’il atteint 196 $/tonne en Amérique, soit 
une différence de 44 %. Par ailleurs, seules l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne n’ont pas bénéficié d’une baisse du prix des 
aliments en 2017. Le grand gagnant est le Brésil, qui a vu ce coût 
diminuer de 14 % dans la région Centre-Ouest et de 8 % au 
Brésil Sud. 
  
En moyenne, les pays à l’est de l’Atlantique ont une 
meilleure productivité par truie que ceux à l’ouest. Le 
Danemark se classe toujours premier dans ce domaine, 

avec plus de 31 porcs vendus par truie. De leur côté, le Brésil et 
les États-Unis obtiennent un poids à la vente sensiblement plus 
élevé que sur le continent européen.  
  
Le réal est la devise la plus faible et donne un certain avantage 
aux producteurs brésiliens. Toutefois, en 2017, la devise 
brésilienne s’est appréciée plus que le dollar américain et l’euro 
en moyenne, ce qui est venu effriter légèrement son avantage 
concurrentiel.  
 
Selon le Baromètre Porc, l’année 2018 ne sera pas aussi 
fructueuse pour les éleveurs. Le prix du porc sur les dix premiers 
mois baisse de 13 % dans l’UE, de 12 % aux États-Unis et jusqu’à 
20 % au Brésil. Quant au coût alimentaire, il reste relativement 
stable : une baisse de 1 % aux États-Unis et une augmentation 
de 2 % au Brésil. Au sein de l’UE, sur les neuf premiers mois, le 
prix de l’aliment a augmenté de 1 %. 

Sources : Baromètre Porc, BPEX  
et Banque du Canada, déc. 2018 

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

et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 

Porcs vendus Poids de vente Prix des Coût de prod. Position

(têtes/truie/an) kg vif aliments ($/t) ($/kg carc.) en 2016

États-Unis 24,15 127 249 1,44 1

Brésil C.-O.* 26,27 120 269 1,54 2

Danemark 31,26 114 319 1,97 6

Espagne 25,06 110 354 2,01 4

Brésil Sud 26,35 122 410 2,04 5

France 26,41 121 329 2,07 7

Pays-Bas 28,78 121 367 2,27 9

Allemagne 27,96 122 339 2,27 8

Royaume-Uni 24,09 109 379 2,29 10

*Brés i l  Centre-Ouest. Taux de change (année 2017) : 1 £ = 1,6720 $ CA

Les  données  du Canada sont absentes  de l 'enquête 2017

Résultats 2017 de l'étude des coûts de production InterPIG 

Sources : AHDB, nov. 2018 et Banque du Canada, déc. 2018

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

