
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
La semaine dernière, le prix moyen a augmenté d’un maigre 
0,50 $ (+0,4 %) par rapport à la semaine précédente, clôturant 
à 133,63 $/100 kg de moyenne. Il faut remonter à 2010 pour 
trouver un prix inférieur, à la même semaine.  
  
La progression du prix de référence américain a favorisé la 
hausse du prix au Québec. En revanche, cette hausse a été en 
majeure partie amputée par l’ascension de la valeur du dollar 
canadien par rapport au billet vert (+2,1 %). Le huard bénéficie 
de la diminution de l’aversion au risque des investisseurs ainsi 

que de l’appréciation des matières premières, dont le pétrole. 
Les cours du brut sont soutenus par l’engouement envers les 
pourparlers entre les États-Unis et la Chine au sujet de leurs 
différends commerciaux, entre autres facteurs.  
  
Les ventes ont totalisé plus de 150 800 têtes, ce qui est 
légèrement en deçà du niveau observé en 2018 à pareille date.  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Au sud de la frontière, le marché au comptant a affiché une 
augmentation de l’ordre de 1,48 $ US (+2,8 %). Il a ainsi 
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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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2019

Moyenne 2013-2017

2018

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 70 143 102 015

Prix moyen $/100 kg 133,63 $ 133,47 $

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

Indice moyen* 111,25 111,25

Poids carcasse moyen* kg 108,61 108,61

$/100 kg 142,40 $ 142,40 $

$/porc 154,66 $ 154,66 $

têtes 150 837 218 273

semaine cumulé

$ US/100 lb 54,47 $ 53,73 $

têtes 2 565 000 4 431 000

lb 215,75 215,24

$ US/100 lb 70,11 $ 70,13 $

$ CA/$US 1,3348 $ 1,3489 $
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MARCHÉ DU PORC 
terminé la semaine à 54,47 $ US/100 lb, en moyenne. C’est 
largement en deçà de 2018 et de la moyenne 2013-2017, par 
des écarts de 11 et 16 $ US, respectivement.  
  
La valeur estimée de la carcasse n’a pratiquement pas varié, en 
moyenne, se chiffrant à 70,1 $ US/100 lb.  
  
Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à 2,57 millions de têtes, surpassant ceux observés en 
2018 et la moyenne de la période 2013-2017, par des marges 
de 5 % et 14 %, respectivement.  
  
Selon Harrington, à 15,6 $ US/100 lb la semaine dernière, le 
niveau élevé de la marge estimée des abattoirs a motivé les 
abattoirs à reprendre un rythme d’activité élevé, après le 
ralentissement inhérent aux congés du temps des Fêtes.    
  
PRÉVISIONS DE PRIX DES PORCS AUX ÉTATS-UNIS... 
  
Après la publication du rapport Hogs and Pigs, le 20 décembre 
dernier, plusieurs analystes américains ont mis à jour leurs 
prévisions de prix aux États-Unis. En moyenne, ils sont 
légèrement plus optimistes qu’en octobre dernier, surtout en 
ce qui a trait au printemps et à l’été de 2019.  
  
Au trimestre actuel, le prix des porcs tournerait autour de 
61 $ US/100 lb, soit 8 $ US en deçà du niveau observé au 1er 

trimestre de 2018. Aux 2e et 3e trimestres, le prix remonterait à 
71 et 70 $ US, respectivement, ce qui serait supérieur aux 
niveaux enregistrés en moyenne en 2018 aux mêmes périodes, 
par des écarts de l’ordre de 4 et 7 $ US. Au 4e trimestre, le prix 
des porcs avoisinerait les 60 $ US, un prix semblable à celui 
observé au même moment en 2018. En somme, si ces 
projections se réalisent, 2019 serait assez similaire à 2018, en 
moyenne sur l’ensemble de l’année. 

  
Quant aux abattages, 2019 représenterait une 
quatrième année record consécutive. En effet, tant 
Schulz que le Livestock Marketing Information Center 
estiment qu’ils grimperont par rapport à 2018, de 
l’ordre de 3 %.  
  
Depuis le début de novembre 2018, le poids moyen de 
carcasse s’est situé en dessous de celui de 2017, au 
même moment. Hurt croit que cela est l’effet des 
faibles prix reçus par les éleveurs et des marges 
bénéficiaires négatives. Il estime que cette situation 
perdurera jusqu’au printemps prochain. Cette 
diminution du poids de carcasse contribuera à réduire 
l’offre de porc en 2019, ce qui rend Hurt modérément 
optimiste par rapport aux prix à venir en 2019. 
Cependant, ses prévisions de prix tiennent compte 
d’une résolution des perturbations commerciales que 
connaissent les États-Unis avec le Mexique, le Canada 
et la Chine.  
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Variation 

 $/100 kg 

11-janv 4-janv 11-janv 4-janv sem.préc.

FÉV 19 62,28 61,95 151,85 151,05 0,79 $

AVRIL 19 67,35 66,75 164,22 162,76 1,46 $

MAI 19 72,88 73,45 177,69 179,09 -1,40 $

JUIN 19 79,90 81,53 194,82 198,78 -3,96 $

JUILLET 19 81,08 82,43 197,69 200,98 -3,29 $

AOÛT 19 80,83 82,33 197,08 200,73 -3,66 $

OCT 19 68,75 68,50 167,63 167,02 0,61 $

DÉC 19 63,35 62,38 154,47 152,09 2,38 $

FÉV 20 67,20 66,80 163,85 162,88 0,98 $

AVRIL 20 70,90 70,43 172,88 171,72 1,16 $

1,3268 110,969Taux 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

Prévisions CDPQ

Hurt Schulz LMIC
(Purdue) (ISU)

65 155

T1-2019 58 62 63 61 159

T2-2019 72 72 70 71 183

T3-2019 72 73 65 70 198

T4-2019 61 60 60 60 162

Moy. 2019 66 67 64 66 176

1,327

Sources : Purdue University et National Hog Farmer (prévisions de ISU et LMIC), 

7 janv. 2019 et CDPQ. Compilation : CDPQ.

Données  réel les  pour 2018 et prévis ions  pour 2019. Les  prévis ions  pour le 

Québec ont été ca lculées  à  parti r des  contrats  à  terme du porc et du taux de 

change (CME Group, 10 janv. 2019; base moyenne de 5 ans  pour le porc). 

Avertissement : Ces  prévis ions  sont fournies  à  ti tre indicati f seulement.

Prévisions de prix aux États-Unis et au Québec 

pour les quatre prochains trimestres (2019) - janvier 2019

Analystes américains  ($ US/100 lb)

Moyenne
$CA/100 kg, 

indice 100
Moy. 2018 (réel)

Taux de change moyen ($ CA par $ US)



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

MARCHÉ DES GRAINS 

 
 
 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
 

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de mars et de mai a diminué de l’ordre de 0,05 $ US 
par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars a baissé de 4,4 $ US la tonne courte et celle du 
contrat à terme de mai de 3,6 $ US la tonne courte. 
 

Les marchés sont dans l’obscurité depuis la paralysie partielle 
du gouvernement américain en raison d’un conflit entre 
Donald Trump et les démocrates concernant le financement 
d’un mur entre les États-Unis et le Mexique. D’ailleurs, 
l’actuelle paralysie partielle de 21 jours est sur le point de 
battre le record de 1995-1996 sous Bill Clinton, si une entente 
n’est pas bientôt trouvée entre les deux parties.  
 

Le manque de données sur les exportations de grains 
américains entretient beaucoup d’incertitude sur les marchés. 
Il ne serait pas surprenant que des acheteurs chinois puissent 
profiter de cette opacité pour acheter du soja des États-Unis. 
Dans la mesure où ces achats ne sont pas reportés par le 
gouvernement américain, les marchés ne peuvent pas 
s’ajuster pour refléter la hausse de la demande chinoise. Par 
conséquent, les Chinois peuvent bénéficier de cette situation 
pour acheter de la fève américaine à meilleur prix. 

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 11 janvier dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,59 $ + mars 
2019, soit 212 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 1,99 $ + mars, soit 227 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,17 $  
+ décembre 2019, soit 204 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,64 $ + décembre, soit 
223 $/tonne. 
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Contrats 11/01/2019 04/01/2019 11/01/2019 04/01/2019

mars-19 3,78 ¼ 3,83 314,6 319,0

mai-19 3,86 ¾ 3,91 318,7 322,3

juil-19 3,94 ¼ 3,98 ¼ 322,7 325,5

sept-19 3,97 ¼ 3,99 ¾ 325,6 327,8

déc-19 4,01 ½ 4,04 327,2 329,1

mars-20 4,10 ¾ 4,13 ¼ 329,6 331,4

mai-20 4,15 ¾ 4,18 ¼ 330,5 332,1

juil-20 4,20 ¼ 4,22 ¾ 331,8 333,3

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

 ….ET AU QUÉBEC 
  
En 2019, selon la valeur des contrats à terme des porcs et du 
dollar canadien, le prix de pool (porcs Qualité Québec) 
atteindrait environ 176 $/100 kg à l’indice 100. Par rapport à 
2018, cela représenterait un bond de 13 %.  
  
Par comparaison avec les prévisions calculées en octobre 
dernier quant aux trimestres 1 à 3 de 2019, les prévisions 

actuelles sont plus élevées, par une marge de 3 % en moyenne. 
L’appréciation attendue de la devise américaine par rapport à 
sa contrepartie canadienne en 2019 (+3 %) serait le facteur 
principal qui aurait amélioré les perspectives en ce qui 
concerne le prix québécois. Du côté des contrats à terme des 
porcs, leur influence a été limitée.  
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 

http://jygatech.com/fr/
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CANADA : DE L’OPTIMISME POUR 2019 
  
L’année 2018 a été marquée par une forte demande à 
l’importation pour la viande rouge, ce qui a stimulé les 
échanges commerciaux. En ce qui a trait à l’industrie porcine, la 
forte croissance de l’offre et les tensions commerciales ont 
toutefois causé de la variabilité dans les prix. La demande 
vigoureuse devrait se poursuivre en 2019, tant sur le marché 
intérieur canadien que sur les marchés internationaux, ce qui 
pourrait assurer une certaine rentabilité pour les producteurs, 
rapporte Financement agricole Canada. 
  
Tyler Fulton, directeur de la gestion du risque du cabinet Hams 
Marketing Services, voit 2019 d’un bon œil pour les éleveurs de 
porcs. Selon lui, ceux-ci pourront compter sur une année 
lucrative de façon générale, même si les questions 
commerciales créent de l’incertitude sur les marchés. De 
manière optimiste, il indique un possible règlement de la 
guerre commerciale entre les États-Unis, le Mexique et la 
Chine. Fulton mentionne également la possibilité d’ouverture 
des marchés chinois au porc nord-américain, permettant ainsi 
aux éleveurs canadiens de combler le déficit 
d’approvisionnement entrainé par l’épidémie de peste porcine 
africaine. Fulton précise que ces scénarios s’inscrivent dans un 
contexte où les stocks de porcs atteignent des niveaux records.    
  
De plus, Jean-Philippe Gervais, vice-président et économiste 
agricole en chef de Financement agricole Canada, précise que 
l’impact véritable de la peste porcine africaine demeure 
insaisissable. Toutefois, si la Chine perd ne serait-ce que 1 % de 
son cheptel, elle devra accroître ses importations de porc de 
33 % pour combler le manque à gagner. Le Canada s’en 
trouverait avantagé, même dans l’optique où un ralentissement 
économique de la Chine ou de l’économie mondiale venait 
diminuer le pouvoir d’achat.  
  
D’autre part, la mise en vigueur de l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) 
stimulerait la croissance des exportations de porc vers d’autres 
marchés asiatiques. La prévision d’un dollar canadien se situant 
en moyenne à 0,75 $ US en 2019 est aussi de bon augure. 

Source : FAC, 9 janv. 2019 

  
NDLR : Rappelons que les tarifs à l’importation sur le porc, 
imposés par la Chine et le Mexique aux États-Unis, ont fait 
chuter le prix du porc vivant américain. La fin de ces guerres 
commerciales pourrait alors bénéficier aux éleveurs américains 
qui profiteraient d’un effet haussier sur le prix reçu. Puisque le 
prix de référence québécois est basé sur le prix américain, cela 
bénéficierait également aux producteurs québécois. En 
contrepartie, le porc américain deviendrait plus compétitif par 
rapport à ses concurrents exportateurs.  
 
CANADA : UN PREMIER FOYER DE DEP DÉCOUVERT EN ALBERTA 

  
Le 8 janvier 2018, Alberta Pork a confirmé la découverte un 
foyer de diarrhée épidémique porcine (DEP) en Alberta dans 
une ferme de type naisseur-finisseur de 400 truies. Il s’agit de la 
première manifestation du virus dans la province. Alberta Pork 
souhaite réviser les mesures de biosécurité à la ferme et dans 
les transports pour éviter la propagation de la DEP. Rappelons 
que le taux de mortalité de la DEP en pouponnière peut 
grimper jusqu’à 100 %. 
  
La source de l’infection est inconnue. Darcy Fitzgerald, 
directeur général d’Alberta Pork, a déclaré que plusieurs pistes 
avaient été suivies afin de retracer la provenance du virus, mais 
que tous les résultats s’étaient révélés négatifs jusqu’à présent.  
  
Ce n’est toutefois pas la première apparition du virus au 
Canada. En 2014, la DEP avait été confirmée pour la première 
fois en Ontario. Depuis, plusieurs épisodes ont été rapportés au 
Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard et particulièrement au 
Manitoba, où plus de 100 foyers ont été signalés.  

Sources : Global Meat News, 9 janv., Farmscape, 10 janv.  
et The Pig Site, 10 janv. 2019 

  
USA : IMPLICATIONS DE LA FERMETURE DU GOUVERNEMENT  
  
Les producteurs de porcs américains ne ressentent pas encore 
les contrecoups à la suite de la troisième semaine de la 
fermeture partielle du gouvernement. Les données journalières 
sur les prix, l’inventaire, le volume des coupes et l’estimation 
du nombre de porcs abattus sont toujours compilées et 
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publiées par le USDA. Les producteurs restent donc informés sur 
les échanges et les conditions actuelles de marché.  
  
Selon Steve Meyer, économiste chez Kerns and Associates, ces 
informations permettraient aux producteurs de porcs 
américains de poursuivre leurs activités de façon plus ou moins 
régulière, mais le manque d’information devrait éventuellement 
se ressentir. Meyer note qu’il manque déjà les données réelles 
du nombre de porcs abattus, des exportations et des 
exportations converties en poids carcasse. Le rapport annuel sur 
la culture du maïs et du soja et certaines données mensuelles 
risquent de manquer également. 
  
Par ailleurs, le gouvernement avait annoncé un programme de 
dédommagement pour les producteurs agricoles à la suite des 
représailles tarifaires imposées, entre autres, par la Chine et le 
Mexique. Même si les entreprises déjà inscrites au programme 
continuent de recevoir leurs paiements, plusieurs ne sont plus 
en mesure de s’inscrire et de bénéficier des subventions depuis 
la fermeture partielle du gouvernement. De plus, la période 
d’inscription au programme se terminait le 15 janvier 2019. 
Sonny Perdue, secrétaire américain de l’agriculture, a annoncé 
que l’inscription serait prolongée pour une période équivalente 
au nombre de jours de fermeture du gouvernement.  

Sources : National Hog Farmer, 7 janv., et The Pig Site, 9 janv.,  
  
NDLR: Un article sur les exportations américaines aurait dû 
paraître dans ce numéro d’écho-PORC. Puisque les données du 
rapport mensuel sur l’offre et la demande agricole n’étaient pas 
disponibles, il a été impossible de réaliser un article sur le sujet. 
  
USA : LES ÉTATS DICTENT LE LOGEMENT DU BÉTAIL 
  
La Cour suprême des États-Unis a annoncé qu’elle refusait de 
contester les lois de la Californie et du Massachusetts en 
matière de logement des animaux. La demande de révision de 
ces réglementations avait été demandée par d’autres États 
américains qui soutenaient que cela contrevenait au commerce 
entre les États.  
  
Les deux projets de loi stipulent que les truies, les veaux 
et les poules pondeuses doivent être élevés dans un 
espace suffisamment grand pour qu’ils puissent se 

coucher, se lever, se retourner et se déplier complètement. 
Aussi, les projets de loi empêcheraient la vente de viande issue 
d’élevage qui ne respecte pas cette mesure. La réglementation 
est en vigueur en Californie depuis 2015 et s’appliquerait à 
partir de 2022 au Massachusetts.  
  
Rappelons que le 6 novembre 2018, la Californie a accepté un 
second projet de loi traitant du logement des animaux entrant 
en vigueur dès 2022. Les truies devront être logées dans un 
espace minimal de 24 pieds². Des mesures similaires 
s’appliqueront également pour les veaux et les poules 
pondeuses.  

Source : Meatingplace, 8 janv. 2019 
  
L’ALLEMAGNE REPOUSSE LA CASTRATION SANS ANESTHÉSIE 
  
La Loi allemande sur la protection des animaux a été modifiée 
en 2013, notamment en ce qui concerne l’interdiction de castrer 
les porcelets sans anesthésie. Les producteurs bénéficiaient par 
la suite d’une période transitoire de cinq ans, celle-ci prenant fin 
en janvier 2019. 
  
La castration sans anesthésie des porcelets âgés de moins de 
sept jours sera donc toujours possible en Allemagne pour une 
période de deux ans supplémentaires. L’absence d’alternative 
acceptable expliquerait la décision d’octroyer ce délai. Trois 
possibilités auraient été étudiées jusqu’à présent : l’arrêt de la 
castration, la castration sous anesthésie générale à l’isoflurane 
réalisée par un vétérinaire et l’immunocastration.  
 
Le syndicat des agriculteurs allemands a déclaré que la 
castration sous anesthésie nécessiterait plus de temps et 
d’espace en plus d’augmenter les coûts d’environ 2 euros (3 $) 
par porc. Environ 20 millions de porcelets sont castrés chaque 
année en Allemagne, ce qui augmenterait approximativement 
les coûts de 40 millions d’euros (60 millions $). Le syndicat 
réclamerait une quatrième alternative : la castration sous 
anesthésie locale réalisée par les éleveurs.   

Sources : Pig World, 7 janv. et Baromètre porc, janv. 2019 
  

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