
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Le prix moyen des porcs a clôturé 2018 en essuyant des baisses 
de l’ordre de 1,51 $ (-1 %) et 1,90 $ (-1,4 %) aux semaines 51 et 
52, respectivement. Il s’est chiffré à 135,85 $/100 kg à la 
semaine 51 et a terminé l’année à 133,95 $/100 kg. Il faut 
remonter à 2010 pour trouver un prix aussi faible en fin 
d’année. De plus, il s'est situé en deçà de la moyenne 
quinquennale, par une marge de 20 $. 

À la semaine 51, la mollesse du prix de référence américain a 
été l’élément majeur ayant entraîné la diminution du prix au 
Québec. Quant au marché des devises, son influence a freiné 
quelque peu la baisse, la valeur du dollar canadien ayant reculé 
de l’ordre de 0,3 % cette semaine-là comparativement au billet 
vert. 
  
À la semaine 52, le prix des porcs aux États-Unis a poursuivi son 
déclin, lequel a été atténué par une autre diminution de la 
valeur du huard par rapport à la devise américaine (-0,8 %). Le 
dollar canadien aurait de nouveau subi les contrecoups de 
l’affaiblissement du cours du pétrole brut. 

Volume 19, numéro 37, 2 janvier 2019 - PAGE 1 

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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169,27 $ 181,10 $

146,25 $ 161,84 $

229,18 $ 218,29 $

kg 101,89 102,91

Total porcs vendus Têtes 107 242 5 129 572
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2018

Moyenne 2012-2016

2017

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 28 735 4 108 098

Prix moyen $/100 kg 133,95 $ 155,74 $

Prix de pool $/100 kg 128,00 $ 155,37 $

Indice moyen* 109,73 110,64

Poids carcasse moyen* kg 104,43 104,91

$/100 kg 140,45 $ 171,90 $

$/porc 146,68 $ 180,34 $

têtes 58 257 7 040 673

semaine cumulé

$ US/100 lb 54,03 $ 65,16 $

têtes 1 884 000 123 285 000

lb 213,28 211,65

$ US/100 lb 70,55 $ 75,25 $

$ CA/$US 1,3511 $ 1,2949 $
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Semaine 52 (du 24/12/18 au 30/12/18)

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 
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019! 



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE 
  
Pour les abattages du 16 décembre 2018 au 19 janvier 2019, le 
Service de mise en marché appliquera un prix de pool 
préliminaire aux 100 kg à l’indice 100. En ce qui a trait aux 
porcs Qualité Québec, le prix de pool préliminaire est de 128 $. 
  
Dans la semaine du 20 janvier 2019, un ajustement de prix 
correspondant à la différence entre le prix de pool final et 
préliminaire sera alors versé aux éleveurs qui auront livré des 
porcs, selon le poids et l’indice de chaque porc livré.  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Aux semaines 51 et 52, le prix de référence américain a essuyé 
des diminutions de 0,75 $ US (-1,3 %) et 1,07 $ US (-1,9 %), 
respectivement. Il a clôturé la dernière semaine de l’année 
2018 à 54,03 $ US/100 lb. Les congés de fin d’année venant 
limiter la capacité d’abattage sont évidemment en cause, ainsi 
que le nombre élevé des porcs prêts à commercialiser en ce 
temps de l’année. À ces facteurs s’est ajoutée une certaine 
incertitude entourant la demande en porc, selon Harrington.  
 

D’ailleurs, la valeur estimée de la carcasse a cumulé les reculs 
aux semaines 51 et 52, de l’ordre de 1,8 $ US et 0,7 $ US 
successivement. Finalement, elle a clos l’année à 
70,6 $ US/100 lb. Ces deux dernières semaines, le jambon  
(-8 $ US) et le picnic (-7,4 $ US) sont les coupes ayant tiré le 
marché de gros à la baisse.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Le jeudi 20 décembre dernier, le USDA a publié le rapport Hogs 
& Pigs. Règle générale, l'inventaire porcin au 1er décembre se 

situait un peu en deçà des prévisions des analystes. Il s’agit 
d’un rapport qui a été perçu comme favorable pour la valeur 
des contrats à terme des porcs (lean hogs) au printemps et à 
l’été. En effet, une hausse de production moindre 
qu’appréhendée pourrait apporter un certain soutien des prix.  
  
Au 1er décembre, l’inventaire de tous les porcs s’est chiffré à 
74,55 millions de têtes, ce qui a représenté une hausse de 
l’ordre de 1,9 % par rapport au même moment en 2017. En ce 
qui a trait aux porcs à l’engrais, leur nombre total a battu un 
record depuis que les données sont enregistrées, soit 1968.  
  
La hausse du nombre de porcs appartenant à la catégorie des 

porcs de moins de 50 lb (+0,9 %) est celle 
ayant montré le plus de différence avec les 
estimations des analystes (+2,5 %). Ces 
animaux seront commercialisés tard au 
printemps prochain. Selon Steiner, du Daily 
Livestock Report, ce fut le chiffre le plus 
haussier pour le prix des contrats à terme 
étant donné que la demande chinoise de 
porc importé pourrait augmenter à ce 
moment, alors que typiquement, 
l’approvisionnement en porc américain 
commence à décliner.  
  
En revanche, la catégorie des porcs de 120-
179 lb (+3,5 %) est la seule ayant progressé 
plus qu’attendu (+2,9 %). Ces porcs, qui 
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Variation 

 $/100 kg 

28-déc 21-déc 28-déc 21-déc sem.préc.

FÉV 19 60,65 61,12 147,11 148,25 -1,14 $

AVRIL 19 66,50 67,22 161,30 163,04 -1,75 $

MAI 19 73,37 73,95 177,96 179,37 -1,41 $

JUIN 19 81,52 82,15 197,73 199,26 -1,53 $

JUILLET 19 82,27 83,05 199,55 201,44 -1,89 $

AOÛT 19 82,10 82,82 199,14 200,88 -1,75 $

OCT 19 67,57 68,22 163,89 165,47 -1,58 $

DÉC 19 61,57 62,32 149,34 151,16 -1,82 $

FÉV 20 65,75 66,27 159,48 160,74 -1,26 $

AVRIL 20 69,65 70,17 168,94 170,20 -1,26 $

1,3181 110,815Taux 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

$ US/100 lb

2017 2018

Réelle
Estimations

analystes

Total des porcs 73 145      74 550      +1,9 % +2,7 %

   Cheptel reproducteur 6 179         6 326        +2,4 % +2,8 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 21 407      21 599      +0,9 % +2,5 %

                de 50 à 119 lb 18 544      18 932      +2,1 % +2,7 %

                de 120 à 179 lb 13 925      14 412      +3,5 % +2,9 %

               180 lb et plus 13 089      13 282      +1,5 % +2,4 %

Inventaire des porcs aux États-Unis au 1
er

 décembre
Var. 18/17

('000 têtes)

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 20 déc. et Daily Livestock Report, 19 déc. 2018



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

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 mars et de mai a diminué de 
l’ordre de 0,03 $ US par boisseau par rapport à la semaine 
précédente. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars et de mai a augmenté d’environ 3 $ US la tonne 
courte.  
 
Ce gain pour le marché du soja, lors de la dernière session 
boursière complète de l’année 2018, s’expliquerait en partie 
par un vent d’optimisme sur les relations États-Unis – Chine 
après que la Chine ait ouvert la porte à des importations de riz 
américain avant même la reprise des pourparlers devant se 
tenir à Pékin, ce mois-ci.  
 
Il faut toutefois nuancer ces réactions des marchés boursiers. 
En effet, l’impasse budgétaire aux États-Unis (partial 
shutdown), qui perdure depuis le 21 décembre, prive les 
intervenants du marché de données précieuses régulièrement 
publiées par les instances gouvernementales. Ces instances 
sont fermées indéfiniment donc, en ce moment, le marché 
fonctionne davantage sur des rumeurs que sur des faits. 
Lorsque les données réelles paraîtront en janvier, les surprises 
pourraient entraîner des réactions amplifiées, à la 
hausse comme à la baisse. 

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 28 décembre dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,60 $  
+ mars 2019, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,97 $ + mars, soit  
226 $/tonne. 
  

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 1,54 $  
+ mars 2019, soit 208 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 

référence à l'importation est établie à 1,97 $  
+ mars 2019, soit 226 $/tonne. 
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Contrats 28/12/2018 21/12/2018 28/12/2018 21/12/2018

mars-19 3,75 ½ 3,78 ½ 313,0 310,1

mai-19 3,83 ¼ 3,86 ¼ 316,3 313,2

juil-19 3,90 ½ 3,93 ½ 319,8 316,8

sept-19 3,93 ¼ 3,95 ¼ 322,3 319,7

déc-19 3,97 ½ 3,99 ¼ 324,2 321,7

mars-20 4,06 ¾ 4,08 ¾ 326,3 323,9

mai-20 4,12 4,13 ¾ 327,1 324,8

juil-20 4,16 ½ 4,18 328,3 326,1

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

prendront le chemin des abattoirs en janvier et février 
prochains, seront abondants. Ceci a tiré à la baisse la valeur du 
contrat à terme des porcs venant à échéance en février.  
  
Pour sa part, le cheptel reproducteur a atteint les 6,33 millions 
de têtes (+2,4 %). Steiner note que bien que le taux de 
croissance annuel demeure élevé, ces deux derniers trimestres, 
le nombre d’animaux reproducteurs a stagné. Il en conclut 

qu’en matière d’expansion, les éleveurs ont fait une pause, tout 
en conservant leurs acquis. Selon ces données, l’année 2019 
battra tout de même un nouveau record en ce qui concerne la 
production porcine américaine.  
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 

http://jygatech.com/fr/
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Volume 19, numéro 37, 2 janvier 2019 - PAGE 4 

QUÉBEC : ACTUALISATION DE LA COUVERTURE D’ASRA  
  
Le 14 décembre 2018, une nouvelle étude de coût de 
production visant à actualiser la couverture de l’assurance 
stabilisation des revenus agricoles (ASRA) dans les produits 
Porcelets et Porcs a été entérinée par le conseil d’administration 
de La Financière Agricole du Québec (FADQ). Ce nouveau coût 
de production remplace le précédent, qui datait de 2012, et 
s’applique à compter de l’année d’assurance 2019. L’étude a été 
réalisée par le Centre d’étude sur les coûts de production 
(CECPA) et porte sur les données 2017 de 61 entreprises 
porcines spécialisées.  
  
Des correctifs ont été apportés aux résultats de l’enquête 2017 
afin de refléter la réalité d’un coût de production en situation 
normale. Le coût d’acquisition des porcheries a été ajusté afin 
de contrer le vieillissement des actifs « bâtiments porcins » et 
des actifs « équipements fixes » observés entre l’étude de 2012 
et celle de 2017. L’impact est estimé à une hausse de 
1,61 $/100 kg. Les subventions reçues ponctuellement dans le 
cadre de la Stratégie d’adaptation ont également été retirées du 
calcul du coût de production, ce qui a entraîné un ajustement à 
la hausse de 0,13 $/100 kg. L’impact combiné de ces 
ajustements correspond à une augmentation de près de 
1,74 $/100 kg.  
  
L’impact à la baisse sur les compensations brutes totalise 
6,73 $/100 kg, duquel est déduite la diminution prévue des 
contributions ASRA en 2019, de l’ordre de 2,24 $/100 kg. 
L’impact net pour le naisseur-finisseur se chiffre à 4,49$/100 kg. 
Réparti selon un ratio 64 %-36 % entre les ateliers Porcs et 
Porcelets, il représenterait une diminution de 2,87 $/100 kg et 
de 34,47 $/truie. 
  
Enfin, les montants des prélevés versés au plan conjoint afin de 
supporter spécifiquement les activités de recherche et de 
promotion des produits sous ASRA seront réintroduits dans le 
calcul de revenu stabilisé. On évalue l’impact de cet ajustement 
à un montant de l’ordre de 0,45 $/100 kg, qui amènera l’impact 
net à 4,04 $/100 kg 

Source : FADQ, déc. 2018 
  

ASRA : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS EN 2019  
  
À la suite de constats observés par le CECPA au cours de la 
présente étude, la FADQ entreprendra des travaux 
supplémentaires, afin de :  

• Suivre l’évolution des investissements effectués chez les 
entreprises de l’étude quant aux normes sur le bien-être 
animal;  

• Suivre le processus de transition de la population de 
l’échantillon;  

• Suivre l’évolution des primes sur les ventes de porcs en vue 
des indexations annuelles.  

  

Par ailleurs, des travaux concernant la rémunération des 
exploitants-propriétaires (salaire de l’ouvrier spécialisé SOS) et 
la main-d’œuvre familiale seront également entamés en 2019.  

Source : FADQ, déc. 2018 
  

USA : DÉLAIS DANS LA HAUSSE DE LA CAPACITÉ D’ABATTAGE 
  

Le second quart de travail de l’abattoir de Seaboard Triumph 
Foods à Sioux City en Iowa devait démarrer le 15 octobre 2018. 
Ceci aurait doublé sa capacité d’abattage, la faisant passer de 
10 200 à 20 400 têtes/semaine. Or, ce quart de travail ne 
fonctionne qu’à 40 % ou 50 % de son potentiel la plupart des 
jours en raison de problèmes de main-d’œuvre, selon Steve 
Meyer, économiste chez Kerns and Associates. Les problèmes 
de main-d’œuvre seraient l’une des causes principales des délais 
dans les projets d’augmentation de la capacité d’abattage.  
  

En somme, Meyer évalue que lorsque l’abattoir Seaboard 
Triumph Foods aura pris sa vitesse de croisière, environ 
2,69 millions de porcs seront abattus sur une base 
hebdomadaire aux États-Unis.  
  

De plus, le projet d’abattoir de Prestage Foods à Wright County 
en Iowa subit également des délais. Initialement prévu pour la 
fin 2018, le dénouement de la construction, un investissement 
de plus de 240 millions $ US, serait reporté en mars 2019. Le 
premier quart de travail permettrait l’abattage de  
10 000 porcs/jour.  

Sources : Agriculture.com, 20 déc., Prestage Farms, déc. 2018  
et National Hog Farmer, 16 sept. 2018 et 27 juillet 2017 

  

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


