
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 
Le prix moyen s’est légèrement incliné la semaine dernière, 
s’établissant à 133,13 $/100 kg après un recul de l’ordre de 
0,82 $ (-0,6 %) par rapport à la semaine précédente. C’est bien 
en deçà du niveau observé en 2018 et à la moyenne de la 
période 2013-2017 à la même semaine, par des écarts de 
11,5 $ et 17,9 $, respectivement.  
 
La diminution du prix de référence américain est responsable 
de la réduction du prix des porcs au Québec. Parallèlement, le 
dollar canadien s’est fortement replié par rapport au billet vert 

(-0,9 %), ce qui a tempéré cet effet. Le huard a de nouveau été 
affecté par le déclin des prix du pétrole et des autres produits 
de base industriels. Ces derniers auraient perdu de la valeur, 
entre autres en raison d’inquiétudes grandissantes au sujet de 
la croissance mondiale.  
 
L’ANNÉE 2018 AU QUÉBEC 
 

En 2018, le prix moyen au Québec a reculé par rapport à 
l’année 2017, de l’ordre de 8,8 %, pour se fixer à 
155,74 $/100 kg. Il s’est ainsi classé au 11e rang depuis l’année 
2000. Il faut remonter à 2010 pour trouver un prix inférieur. 
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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

166,83 $ 180,97 $

143,10 $ 161,67 $

198,06 $ 218,11 $

kg 103,33 102,91

Total porcs vendus Têtes 46 592 5 176 164
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2019

Moyenne 2013-2017

2018

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 31 872 31 872

Prix moyen $/100 kg 133,13 $ 133,13 $

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

Indice moyen* 111,21 110,64

Poids carcasse moyen* kg 106,87 104,93

$/100 kg 142,35 $ 141,62 $

$/porc 152,13 $ 148,60 $

têtes 67 436 67 436

semaine cumulé

$ US/100 lb 52,99 $ 52,99 $

têtes 2 262 000 2 262 000

lb 214,72 214,72

$ US/100 lb 70,15 $ 70,15 $

$ CA/$US 1,3630 $ 1,3630 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 
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Semaine 1 (du 31/12/18 au 06/01/19)
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MARCHÉ DU PORC 
La baisse du prix québécois est attribuable en majeure partie 
par l’affaissement du prix des porcs aux États-Unis par rapport 
à 2017. Au sujet du marché des devises, sur l’ensemble de 
l’année 2018 par rapport à 2017, la valeur moyenne du huard 
n’a que peu varié en regard du dollar américain.  
  

Quant aux porcs écoulés par la Mise en marché des Éleveurs de 
porcs du Québec, les abattages se sont chiffrés à 6,93 millions 
de têtes (-0,6 %). La hausse du poids moyen de carcasse 
(+0,7 %) a permis de compenser la diminution du nombre 
d’animaux. 
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Le marché des porcs a débuté l’année comme il l’avait 
terminée, c’est-à-dire en baisse. Le prix de référence a 
enregistré une diminution de l’ordre de 1,04 $ US (-1,9 %) par 
rapport à la semaine antérieure, clôturant à 52,99 $ US/100 lb 
en moyenne. 
  

Essuyant un repli de l’ordre de 0,4 $ US (-1 %), la valeur 
estimée de la carcasse s’est chiffrée en moyenne à 
70,2 $ US/100 lb. Le picnic (-6,5 $ US), le soc (-2,1 $ US) et la 
longe (-1,2 $ US) sont les coupes ayant le plus contribué à cette 
érosion.  
  

L’ANNÉE 2018 AUX ÉTATS-UNIS 
  

En 2018, le secteur porcin américain a été frappé par une 
guerre commerciale lancée par le gouvernement Trump contre 
l’acier et l’aluminium importé de plusieurs pays, dont la Chine 
et le Mexique. En représailles, ces deux pays ont répliqué par 
des tarifs sur les achats de nombreux produits américains, 
notamment le porc. Or, en 2017, le Mexique et la  
Chine/Hong Kong avaient accaparé respectivement 33 % et 

20 % des exportations américaines en volume. Quelque 22 % 
de la production américaine avait été exportée cette année-là, 
selon le USDA.  
  

En conséquence, selon les données de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF) disponibles jusqu’à présent, soit de janvier 
à octobre 2018, les envois de porc américain vers la Chine ont 
été réduits de l’ordre de 27 % et 16 % en volume et en valeur, 
respectivement, par rapport à la même période en 2017. Dans 
le cas du Mexique, le volume des ventes s’est maintenu, mais 
la valeur y a encaissé une diminution significative (-9 %) alors 
que les exportateurs américains ont abaissé le prix des produits 
afin de compenser le tarif, à leurs dépens. En revanche, les 

faibles prix ont rehaussé les achats d’autres 
pays, ce qui a limité l’impact sur l’ensemble 
des envois de porc américain à l’étranger.  
  

Ces perturbations commerciales ont été 
responsables en grande partie de la baisse du 
prix des porcs aux États-Unis, selon plusieurs 
analystes. En 2018, le prix de référence a 
diminué par rapport à 2017, de l’ordre de 
8,8 %, se fixant à 65,16 $ US/100 lb en 
moyenne. Au 3e trimestre, entre la fin de juin 
et le début de septembre, soit de la semaine 
26 à 36, le prix est passé de 85,48 $ US/100 lb 
à 45,70 $ US/100 lb (-47 %). Bien qu’un recul 
saisonnier du prix soit souvent constaté à 
cette période de l’année, celui observé en 
2018 a été d’une ampleur inédite.  
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Variation 

 $/100 kg 

4-janv 28-déc 4-janv 28-déc sem.préc.

FÉV 19 61,95 60,65 150,80 147,64 3,16 $

AVRIL 19 66,75 66,50 162,49 161,88 0,61 $

MAI 19 73,45 73,37 178,79 178,60 0,19 $

JUIN 19 81,53 81,52 198,45 198,44 0,01 $

JUILLET 19 82,43 82,27 200,64 200,26 0,38 $

AOÛT 19 82,33 82,10 200,40 199,85 0,55 $

OCT 19 68,50 67,57 166,75 164,48 2,26 $

DÉC 19 62,38 61,57 151,84 149,88 1,96 $

FÉV 20 66,80 65,75 162,61 160,05 2,56 $

AVRIL 20 70,43 69,65 171,43 169,54 1,89 $

1,3238 110,898

$/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.

Indice moyen :

2018* 2017 Var. 18/17

155,74 170,84 -8,8 %

Indice moyen (Qualité Qc) 110,64 110,60 0,0 %

104,93 104,19 +0,7 %

Abattages (toutes catégories-têtes) 6 930 908 6 969 761 -0,6 %
Taux de change ($ CA par $ US) 1,295 1,299 -0,3 %

Prix moyen 65,16 71,42 -8,8 %

Poids moyen (kg)1 103,79 103,48 +0,3 %

Importations porc Canada (têtes) 5 152 335 5 592 383 -7,9 %
Abattages (têtes) 123 285 000 120 500 000 +2,3 %

U
SA

* Données préliminaires pour 2018. Les prix au Québec sont en $/100 kg, indice 100, et en $ US/100 lb 

pour les États- Unis à l’ indice moyen US. 
1
 Poids ramené sur une base de carcasse canadienne.

Sources : Mise en marché des Éleveurs de porcs du Québec, AAC, USDA et Banque du Canada.

Compilation CDPQ. 

Prix et productions au Québec et USA, récapitulatif de 2018 et 2017
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MARCHÉ DU PORC 

MARCHÉ DES GRAINS 
 
 
 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
 
Vendredi dernier, la valeur des contrats à terme de maïs de 
mars et de mai a affiché une hausse par rapport à la semaine 
d’avant, de l’ordre de 0,08 $ US le boisseau. Quant au 
tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de mars et de 
mai a aussi connu une augmentation, d’environ 9 $ US/tonne 
courte.  
 
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 4 janvier dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,56 $ + mars 
2019, soit 212 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,99 $ + mars, soit 229 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,98 $ + décembre 2019, soit  
237 $/tonne. 
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Contrats 04/01/2019 28/12/2018 04/01/2019 28/12/2018

mars-19 3,83 3,75 ½ 319,0 310,1

mai-19 3,91 3,83 ¼ 322,3 313,2

juil-19 3,98 ¼ 3,90 ½ 325,5 316,8

sept-19 3,99 ¾ 3,93 ¼ 327,8 319,7

déc-19 4,04 3,97 ½ 329,1 321,7

mars-20 4,13 ¼ 4,06 ¾ 331,4 323,9

mai-20 4,18 ¼ 4,12 332,1 324,8

juil-20 4,22 ¾ 4,16 ½ 333,3 326,1

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

En ce qui a trait aux abattages, ils ont totalisé 123,3 millions de 
têtes, battant le record établi en 2017 par une marge de 2,3 %. 
Quant au poids d’abattage, il est demeuré plutôt stable. 
Finalement, la production de porc américain afficherait une 
hausse de 2,8 %, pour atteindre les 11,94 millions de tonnes 
selon le USDA, un nouveau sommet. Ces quatre dernières 
années, ce tonnage a cumulé les records.  
 
Sur le marché des coupes, en 2018, la valeur estimée de la 
carcasse s’est chiffrée à 74,9 $ US/100 lb, en moyenne, une 
diminution de 11 % par rapport à 2017. Il faut remonter à 
2009 pour trouver une valeur inférieure.  
 
Le 30 septembre, l’Accord de libre-échange des États-Unis, du 
Mexique et du Canada (AEUMC), venant remplacer l’ALENA, a 
été adopté. Les modalités concernant le commerce du porc 
entre les trois pays ont subi peu de changements. Toutefois, 

les tarifs américains sur l’acier et l’aluminium importé sont 
demeurés en vigueur, et par conséquent, les tarifs mexicains 
s’appliquant sur le porc des États-Unis.  
 
Outre les perturbations commerciales évoquées plus haut, 
l’année 2018 aura été marquée par la propagation de la peste 
porcine africaine, qui a pris des proportions pandémiques. En 
Asie, le virus est officiellement apparu en Chine en août, pour 
ensuite se répandre comme une traînée de poudre. En 
Europe, auparavant confinée à l’est, la maladie a fait un saut 
vers l’ouest, pour éclore en Belgique en septembre. Jusqu’à 
présent, les effets sur le volume de la production porcine 
chinoise et européenne ainsi que sur le commerce 
international semblent limités.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 

http://jygatech.com/fr/
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CANADA :  
AVANCÉES EN MATIÈRE D’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES 
  

Au Québec, l’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) a 
annoncé à la fin novembre une stratégie visant à réduire 
l’utilisation des antibiotiques importants pour la médecine 
humaine de 20 % par rapport à 2016, d’ici 2020. La stratégie 
québécoise inclut un plan d’accompagnement mis en place par 
le MAPAQ. Les éleveurs de porcs pourront bénéficier de visites 
gratuites d’un vétérinaire. Cette visite repose sur une approche 
personnalisée afin de laisser à l’éleveur ainsi qu’à son 
vétérinaire le soin de revoir l’ensemble des stratégies d’usage 
des antibiotiques à la ferme. La réduction de l’usage des 
antibiotiques en prévention devrait être visée en premier, selon 
l’EQSP.  
  

Dans les autres provinces canadiennes, depuis le 1er décembre 
2018, l’achat d’antibiotiques destinés aux productions animales 
nécessite une prescription par un vétérinaire. Cette 
réglementation devrait permettre de mieux évaluer l’usage 
justifié des antibiotiques et, ultimement, de réduire leur 
utilisation. En cette matière, le Canada accusait un retard, alors 
que cette mesure était déjà en place depuis plusieurs années 
dans plusieurs pays, notamment en Europe, ainsi qu’au 
Québec.  

Sources : Farmscape 3 janv. 2019 et Flash, 28 nov. 2018 
  

NDLR : Dans les faits, les autres provinces canadiennes suivent 
les orientations de Santé Canada, qui sont alignées sur les 
récentes décisions aux États-Unis. Bref, la vente libre 
d’antibiotiques n’est maintenant plus permise au Canada et aux 
États-Unis.   
  

En outre, l’usage des antimicrobiens importants pour la 
médecine humaine n’est plus permis pour stimuler la croissance 
des animaux tant au Canada qu’aux États-Unis. Cette 
interdiction est en vigueur au Canada depuis le 1er décembre 
2018 et aux États-Unis depuis le 1er janvier 2017. Comme pour 
la prescription obligatoire, ces deux pays accusaient un retard 
important sur la majorité des pays européens. Cette mesure 
touche tous les producteurs de porcs du Canada, incluant ceux 
du Québec. 
  
  

USA : BAISSE DE L’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES EN ÉLEVAGE 
  

Aux États-Unis, selon le plus récent rapport de la Food and Drug 
Administration (FDA), la vente d’antibiotiques utilisés chez les 
animaux d’élevage était à la baisse de 33 % en 2017 par rapport 
en 2016. Il s’agit du niveau le plus faible enregistré depuis la 
première édition du rapport en 2009. Selon les données de la 
FDA, la vente d’antibiotiques destinés aux animaux d’élevage 
aurait diminué de 28 % par rapport à 2009 et de 41 % 
comparativement au niveau maximum établi en 2015. Cette 
baisse s’explique par deux facteurs, soit l’élimination de l’usage 
des antibiotiques importants pour la médecine humaine afin de 
stimuler la croissance et l’exigence d’un document signé par un 
vétérinaire pour permettre la préparation d’un aliment 
médicamenteux.   
  

Quant à l’industrie porcine américaine, les données montrent 
que la vente et la distribution d’antibiotiques auraient été 
réduites d’environ 35 % par rapport à 2016 selon la FDA. Dave 
Pyburn, vétérinaire et vice-président des sciences et 
technologies au National Pork Board, affirme que bien que 
cette mesure ne soit pas une estimation parfaite de l’utilisation 
des antibiotiques en élevage, elle montre une tendance à la 
baisse dans celle-ci. Il note que ceci est advenu après 
l’implantation des nouvelles directives pour l’usage des 
antibiotiques par les aliments. 

Sources : FDA, 18 déc., National Hog Farmer, 19 déc.,  
The Pig Site, 20 déc. et Pig Progress, 24 déc. 2018  

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AGPPTP 
  

Le 30 décembre 2018, l’Accord global et progressiste pour le 
Partenariat transpacifique (AGPPTP) est finalement entré en 
vigueur. L’AGPPTP est actuellement en vigueur au Canada, au 
Mexique, en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à 
Singapour. Le Vietnam s’ajoutera à la liste dès le 14 janvier et le 
Chili, la Malaisie, le Pérou et le Brunei n’ont toujours pas ratifié 
l’accord.  
  

Le porc destiné à la consommation japonaise devrait bénéficier 
d’une réduction des tarifs à l’importation de l’ordre de 
51 millions $, selon Affaires mondiales Canada. Dix ans après 
son entrée en vigueur, l’AGPPTP permettrait au Canada 

d’augmenter ces exportations de porc vers le Japon 
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d’environ 639 millions $. Dans le cadre de l’ancien Partenariat 
transpacifique (TPP), qui a pris fin lors du retrait des États-Unis 
le 23 janvier 2017, la hausse des ventes de porc canadien vers le 
Japon était estimée à 400 millions $.  
 

À l’échelle mondiale, les exportations de porc canadien 
devraient augmenter de plus de 10 %.  
 

De surcroît, l’entrée en vigueur de l’AGPPTP confère à l’industrie 
porcine canadienne l’avantage d’être les premiers à bénéficier 
d’une réduction des tarifs et un accès préférentiel au marché 
japonais par rapport à ses concurrents commerciaux comme les 
États-Unis et l’Europe.  

Sources: Canadian Meat Business, 31 déc. 2018,  
Farmscape 2 janv. 2019  

et Affaires mondiales Canada, 2 fév. 2018  
 

USA : ARRIVÉE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EN 2019?  
 

Selon le Dr Scott Dee, spécialiste en biosécurité et scientifique 
en chef chez Pipestone Applied Research, les États-Unis 
pourraient être touchés par la peste porcine africaine en 2019 si 
les pratiques actuelles ne sont pas modifiées. L’entrée du virus 
aux États-Unis pourrait coûter jusqu’à 16,5 milliards $ US la 
première année seulement.  
 

Des scientifiques américains souhaitent que des changements 
immédiats et radicaux soient apportés. Selon eux, les risquent 
de contamination sont élevés en raison du volume important de 
produits agricoles importés de la Chine et de la résilience du 
virus qui peut survivre 30 heures à l’extérieur d’un hôte ainsi 
que dans les aliments. Ils suggèrent notamment le 
bannissement des importations des produits du soja en 
provenance des pays touchés.  
 

À titre d’exemple, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, 
qui sont aux prises avec ce virus, ont vu leurs exportations de 
porc chuter de presque 50 %, représentant une perte 
approximative de 961 millions $ US. 

Sources : The Pig Site, 7 janv. 2019 et The Guardian, 7 déc. 2018  
  

CHINE : UN SITE DE 73 000 PORCS TOUCHÉ PAR LA PESTE 
PORCINE AFRICAINE 
 

Un nouveau foyer de peste porcine a été détecté sur un 
site de plus de 73 000 porcs dans la province 

d’Heilongjiang, au nord-est de la Chine. Selon le ministère 
chinois de l’Agriculture, 4 686 porcs auraient été contaminés, 
3 766 en seraient morts et le reste des animaux seront abattus 
et détruits. L’entreprise en question est partiellement détenue 
par un fonds d’investissement danois. Or, les installations 
danoises sont reconnues pour leur niveau élevé de technologie 
et de biosécurité. Jusqu’à présent, il s’agit du site le plus 
important touché par cette maladie sur le territoire chinois.  
 
Au cours du dernier mois, la Chine a également découvert des 
traces du virus dans une poudre protéinée contenant du sang de 
porc. Les ingrédients de la poudre provenaient de douze 
abattoirs et d’usines de transformation dans la province de 
Tianjin. En réponse à cette découverte, le gouvernement a 
annoncé une nouvelle réglementation applicable le 1er février 
2019. Les abattoirs devront effectuer certains tests de détection 
de la peste porcine africaine avant de vendre leurs produits. Les 
porcs de différentes origines devront être abattus séparément 
et la vente des produits ne pourra se faire que si tous les tests 
effectués sur les sujets se sont révélés négatifs quant à la 
présence du virus. Dans l’éventualité où un cas de peste porcine 
africaine serait détecté, l’abattoir devra éliminer tous les porcs 
et suspendre ses opérations pour 48 heures.  
 
Depuis août 2018, 104 foyers de peste porcine africaine ont été 
officiellement déclarés sur le territoire chinois.  

Sources : Meatingplace et Pig Progress, 3 janv.,  
Swine Web, 4 janv. 2019 

 
NDLR : Len Steiner, du Daily Livestock Report, rappelle que 
lorsque le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) 
avait frappé le cheptel porcin de la Chine en 2007, la production 
de porc du pays avait subi un recul de 7,8 %. Cependant, la 
consommation avait, elle aussi, diminué de 7,2 %. Bien qu’une 
hausse des importations chinoises soit à anticiper au cours des 
prochains mois, la quantité de porc importée n’équivaudra 
probablement pas à la baisse de la production. Tout d’abord, il 
risque de ne pas y avoir suffisamment de porc sur le marché 
mondial. De plus, il est fort possible que la consommation de 
porc en Chine se replie dans une certaine proportion.  

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