
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 
Le prix moyen a progressé la semaine dernière, de l’ordre de 
6,06 $ (+4,5 %), pour s’établir à 139,69 $/100 kg. En dépit de la 
hausse, il est bien inférieur à celui observé en 2018 et à la 
moyenne 2013-2017 à pareille date, par des marges de l’ordre 
de 25 $ et 18 $, respectivement.  
 

Le prix de référence américain a exercé son influence 
habituelle sur le prix du Québec, le tirant vers le haut. 
Toutefois, la dépréciation du dollar américain par rapport à la 
devise canadienne (-0,7 %) est venue freiner la hausse du prix 
des porcs québécois.  

 
Entre autres facteurs expliquant cette évolution sur le marché 
des changes, les craintes d’un ralentissement économique plus 
important que prévu provenant de la Chine ont tiré le 
sentiment des investisseurs vers le bas, ce qui a nui au billet 
vert.  
 
À 152 900 têtes, les ventes ont atteint un niveau équivalent à 
2018 et se sont montrées supérieures à celles enregistrées à la 
moyenne 2013-2017, par une marge de 2 %.  
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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

167,03 $ 169,31 $

142,73 $ 142,84 $

220,86 $ 226,87 $

kg 105,50 105,38

Total porcs vendus Têtes 116 555 194 972

Poids carcasse moyen

Semaine 2 (du 07/01/19 au 13/01/19)
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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2019

Moyenne 2013-2017

2018

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 75 095 177 110

Prix moyen $/100 kg 139,69 $ 136,11 $

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

Indice moyen* 110,98 111,06

Poids carcasse moyen* kg 109,73 109,38

$/100 kg 142,05 $ 142,16 $

$/porc 155,88 $ 155,50 $

têtes 152 946 371 219

semaine cumulé

$ US/100 lb 57,37 $ 54,94 $

têtes 2 508 000 6 924 000

lb 227,64 219,37

$ US/100 lb 70,44 $ 70,24 $

$ CA/$US 1,3255 $ 1,3411 $
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Semaine 3 (du 14/01/19 au 20/01/19)

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



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché au comptant, le prix de référence s’est conformé 
à la tendance saisonnière et a cumulé les gains chaque jour. En 
moyenne, il a vu sa valeur croître de 2,90 $ US (+5,3 %), pour 
s’afficher à 57,37 $ US/100 lb.  
 

Pour une cinquième semaine de suite, le marché de gros a 
montré une grande stabilité, la valeur estimée de la carcasse 
semblant figée aux alentours du 70 $ US. Plus exactement, elle 
s’est chiffrée à 70,4 $ US/100 lb en moyenne. Pendant que le 
picnic (+5,1 $ US) et les côtes (+2,4 $ US) s’appréciaient, le flanc 
perdait des plumes (-6,6 $ US).  
 

Les abattages continuent d’éclipser, semaine après semaine, 
les records des années antérieures, aux mêmes moments. Ceux 
de la semaine dernière se sont établis à 2,51 millions de têtes.  
 

Harrington note que le niveau élevé de la marge estimée des 
abattoirs incite ces derniers à maximiser leur cadence. En dépit 
du fait que l’offre en porcs prêts à commercialiser est forte, le 
désir de rehausser la quantité de porc en inventaire à ce  
temps-ci de l’année devrait motiver les abattoirs à rehausser 
leurs mises.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
 

Jeudi dernier, la valeur estimée de la carcasse aux États-Unis 
s’est établie à 70,1 $ US/100 lb, en baisse de 10,6 $ US (-13 %) 
par rapport à 2018 au même moment. De ce montant, la 
dévalorisation du jambon et de la longe sont responsables à 

hauteur de 3 $ US et 2,1 $ US/100 lb, respectivement. En 
somme, près de la moitié de la baisse des 12 derniers mois est 
attribuable à ces deux coupes. Le jambon et la longe 
représentent chacun environ 25 % de la valeur recomposée de 
carcasse établie par le USDA. 
 

En ce qui concerne le jambon, Len Steiner, du Daily Livestock 
Report, estime qu’à eux seuls, les tarifs imposés par le Mexique 
sur le porc américain sont responsables de quelque 2,5 $ US 
sur les 3 $ US de repli causé par la dépréciation de cette coupe, 
au 17 janvier 2019 par rapport au même moment en 2018.  

 

Quant à la longe, entre 2019 et 2017, à la semaine 3, sa 
baisse de valeur a retranché 4,1 $ US à celle de la 
carcasse, sur 8,8 $ US de recul au total. L’augmentation 
de l’offre de porc est en cause. Selon Steiner, seule une 
baisse de celle-ci, ou encore une amélioration de la 
demande pour les côtelettes de porc, pourrait redresser 
la situation. Il note au passage que ce produit pourrait 
trouver plus souvent le chemin de l’assiette des 
consommateurs s’il était possible d’en améliorer la 
saveur.  
 

En revanche, Steiner fait remarquer que la demande 
pour le flanc ne semble aucunement affectée par son 
offre abondante, du moins s’il faut se fier au niveau de 
son prix, qui a à peine bronché par rapport à 2018 et 
2017.  
 

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

 $/100 kg 

18-janv 11-janv 18-janv 11-janv sem.préc.

FÉV 19 61,22 62,28 149,48 152,06 -2,58 $

AVRIL 19 66,27 67,35 161,82 164,45 -2,64 $

MAI 19 72,02 72,88 175,86 177,94 -2,09 $

JUIN 19 79,37 79,90 193,80 195,10 -1,29 $

JUILLET 19 80,70 81,08 197,05 197,97 -0,92 $

AOÛT 19 80,67 80,83 196,98 197,36 -0,38 $

OCT 19 68,75 68,75 167,87 167,87 0,00 $

DÉC 19 63,35 63,35 154,69 154,69 0,00 $

FÉV 20 67,20 67,20 164,09 164,09 0,00 $

AVRIL 20 71,05 70,90 173,49 173,12 0,37 $

1,3288 110,977Taux 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
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$ US/100 lb 

Contribution des coupes* au changement 
de la valeur estimée de la carcasse, États-Unis

2019 p/r 2018

2019 p/r 2017

Source : USDA. Compilation : CDPQ  
*Selon leur proportion dans la valeur estimée de la carcasse américaine. Valeurs du jeudi, à la semaine 3.  



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
  
À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de mars et 
de mai a décliné de l’ordre de 0,03 $ US par boisseau dans les 
deux cas . Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à 
terme de mars et d’avril n’a que peu varié, en moyenne.   
  
En raison de l'interruption de la publication de multiples 
rapports de l’USDA, le marché des grains continue de naviguer 
dans la brume avec un grand degré d’incertitude. À défaut 
d'informations sur les ventes hebdomadaires, on regarde du 
côté des tonnages de grains qui ont été exportés pour la 
semaine se terminant le 10 janvier. Les tonnages ont été 
relativement élevés, soit 1 014 000 tonnes de maïs et 
1 085 000 tonnes de soja. Pour l’année en cours, les tonnages 
exportés jusqu’à présent sont de 19,5 millions de tonnes de 
maïs (+61,4 % par rapport à l’année dernière) et 18,4 millions 
de tonnes de soja (-40,4 %).  

  
Le marché essaie bien évidemment de deviner le rythme 
d’achat de soja par la Chine depuis que les ventes ne sont plus 
rapportées. Certes, dans les ports américains, des navires se 
font charger de cargaisons de soja à destination de la Chine, 
mais cela correspond aux premières ventes réalisées en 
décembre. On estime à plus de cinq millions de tonnes les 
achats chinois de soja américain au cours des six dernières 
semaines. 

  
En 2018, les importations chinoises de soja ont totalisé 
88 millions de tonnes, soit une baisse de 8 % par rapport aux 
95,5 millions de tonnes importées en 2017, en raison du tarif 
douanier chinois de 25 % imposé sur la fève américaine. Les 
importations mensuelles ont chuté à 5,7 millions de tonnes en 
décembre 2018, le plus bas niveau depuis 2011. 

  
La prochaine ronde de négociation entre les États-Unis et la 
Chine se tiendra à Washington les 30 et 31 janvier. Les 
protagonistes seront de très haut niveau puisque la délégation 
chinoise sera présidée par leur négociateur en chef, le vice-
premier ministre. 

  

À la suite de l’arrêt des activités du gouvernement américain, 
Statistique Canada a annoncé que la publication des données 
sur le commerce international de marchandises du Canada, 
incluant les grains, pour le mois de décembre 2018, n'aura pas 
lieu comme prévu le 5 février 2019. Statistique Canada 
reportera la diffusion des statistiques mensuelles sur le 
commerce international de marchandises jusqu'à ce que le 
gouvernement américain reprenne ses activités normales.  
  
Au Québec, les bases pour livraison immédiate ont commencé 
la semaine à 1,67 $/bu pour le maïs et 2,93 $/bu pour le soja, 
et elles l’ont terminée à 1,52 et 2,54  /bu, respectivement. 
  
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 18 janvier dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,52 $ + mars 
2019, soit 231 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,04 $ + mars, soit 231 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,07 $  
+ décembre 2019, soit 201 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,74 $ + décembre, soit 
228 $/tonne. 
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Contrats 18/01/2019 11/01/2019 18/01/2019 11/01/2019

mars-19 3,81 ¾ 3,78 ¼ 315,1 314,6

mai-19 3,90 3,86 ¾ 318,6 318,7

juil-19 3,97 ¼ 3,94 ¼ 322,3 322,7

sept-19 3,99 ¾ 3,97 ¼ 325,1 325,6

déc-19 4,03 ¾ 4,01 ½ 327,5 327,2

mars-20 4,12 ¾ 4,10 ¾ 329,3 329,6

mai-20 4,17 ½ 4,15 ¾ 330,3 330,5

juil-20 4,22 ¼ 4,20 ¼ 331,6 331,8

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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CANADA : PLUS DE MESURES PRÉVENTIVES EN VUE DE 
CONTRER LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
 

Les Éleveurs de porcs du Québec demandent au 
gouvernement canadien la mise en place de mesures en 
vue de prévenir l’arrivée potentielle de la peste porcine 
africaine. Ils recommandent au gouvernement fédéral de 
tripler le nombre de chiens renifleurs aux douanes. Selon 
Martin Pelletier, directeur général de l’Équipe québécoise 
de la santé porcine, le risque le plus important de 
propagation du virus viendrait de l’être humain. 
 
Les producteurs de porcs canadiens souhaitent aussi que 
le gouvernement fédéral régionalise la production de 
porcs en séparant la production porcine entre l’Est et 
l’Ouest du pays. La délimitation se trouverait entre 
l’Ontario et le Manitoba, à West Hawk Lake. De cette façon, si 
un foyer de peste porcine africaine est découvert dans une ou 
l’autre des régions, l’autre peut maintenir en activité ses 
exploitations et continuer à exporter.   
 
Selon Yvan Fréchette, premier vice-président des Éleveurs de 
porcs du Québec, l’arrêt des exportations aurait un impact 
économique de l’ordre de 4 milliards $ au Canada. Il ajoute que 
plusieurs producteurs seraient en faillite du jour au lendemain.   

Source : La Presse, 18 janv. 2019 
 
CANADA : AUGMENTATION DES PORCS ABATTUS EN ONTARIO 
EN 2018 
 
Selon les données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), plus de 4,1 millions de porcs ont été abattus en Ontario 
en 2018, ce qui représente une hausse de 1,4 % par rapport à 
2017. Il s’agit du plus haut niveau enregistré depuis 2013, 
dernière année complète précédant la fermeture des abattoirs 
Quality Meat Packers, de Toronto Abattoirs et, dans une 
moindre mesure, Great Lakes Speciality Meats, qui disposaient 
de capacités d’abattage de 30 000 et 6 500 têtes par semaine, 
respectivement 
 
Selon Kevin Grier, analyste des marchés agricoles, 
l’augmentation de la capacité d’abattage de l’abattoir de 
Conestoga à Breslau expliquerait en partie la hausse du 

nombre de porcs abattus en territoire ontarien. L’abattoir 
aurait débuté l’année avec un rythme de 32 000 têtes par 
semaine et aurait terminé 2018 aux alentours de 36 000 têtes. 
Grier mentionne également la performance de l’abattoir de 
Sofina Foods à Burlington, qui a conservé une production à 
presque pleine capacité toute l’année en produisant entre 
41 000 et 42 000 têtes hebdomadairement.  
 
Par ailleurs, l’Ontario est la seule province ayant une 
production importante à l’échelle canadienne à avoir augmenté 
son nombre de porcs abattus lors de la dernière année. Dans 
les autres provinces canadiennes, le Québec affiche un recul de 
1,1 %, le Manitoba 0,7 % et l’Alberta 3,4 %. Au Canada, une 
diminution de l’ordre de 1 % a été enregistrée. 

Sources : Canadian Pork Market Report, 14 janv.  
et AAC, 17 janv. 2019 

 
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU 
CANADA 
 
Le 15 janvier 2019, le nouveau Règlement sur la salubrité des 
aliments au Canada est entré en vigueur.  
 
Le règlement est axé principalement sur la prévention et le 
retrait rapide des aliments non sécuritaires. Il devrait réduire 
les charges administratives sur les entreprises. Il remplacerait 
14 processus administratifs différents de la réglementation 
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précédente en un seul. Il consiste en quelque sorte en une 
combinaison de toutes les lois d’inspection précédentes et 
inclut sensiblement l’ensemble des entreprises du secteur de la 
production alimentaire, y compris les importateurs et 
exportateurs. Les secteurs de la viande rouge, du poisson et 
d’autres seront maintenant soumis aux mêmes modalités 
d’inspection. 
 

Le Conseil des viandes du Canada (CVC) a bien accueilli la 
nouvelle réglementation. Selon Chris Nash, directeur des 
affaires réglementaires au CVC, cela assurera une cohésion et 
une standardisation à travers les différentes branches de la 
production alimentaire. La réglementation se baserait sur une 
approche priorisant le résultat. Les entreprises pourront donc 
déterminer la façon dont ils atteindront leurs objectifs. Cette 
meilleure flexibilité pourrait mener à une augmentation de 
l’innovation et à un gain d’efficacité au sein de l’industrie.   
 

Le règlement est compatible avec les standards internationaux. 
Il pourrait permettre aux entreprises exportatrices canadiennes 
de nouveaux accès sur les marchés extérieurs, et sera appliqué 
progressivement au cours des 30 prochains mois. Le 
gouvernement croit que cette mesure est un pas vers l’atteinte 
de son objectif de hausser les exportations du secteur 
alimentaire à 75 milliards $ d’ici 2025.  

Sources : CVC, 15 janv., The Pig Site, 17 janv.  
et Farmscape, 17 janv. 2019 

 

NPPC : PRIORITÉS EN 2019 
 

Le National Pork Producers Council (NPPC) a rendu publics les 
enjeux à traiter prioritairement en 2019. Leur premier point 
concerne les disputes commerciales des États-Unis avec le 
Mexique. Pour le NPPC, il est capital que le gouvernement 
américain retire les tarifs à l’importation sur l’acier et 
l’aluminium mexicain afin que son voisin du sud abandonne son 
tarif de 20 % sur le porc américain.  
  

Le NPPC presse également le Congrès américain de ratifier 
l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), de régler les 
disputes commerciales avec la Chine et de poursuivre les 
discussions concernant des accords avec le Japon, les 
Philippines, le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les 
points litigieux touchent, entre autres, l’élimination des 
barrières tarifaires et non tarifaires au commerce ainsi 

que de reconnaître les pratiques de production et d’accepter le 
porc provenant des abattoirs américains agréés par le USDA.   
  

En outre, le NPPC soutient l’implantation par le USDA du 
nouveau système d’inspection des viandes aux établissements 
d’abattage des porcs. Il souhaite une coordination efficace du 
gouvernement et de l’industrie concernant la prévention et la 
préparation face aux maladies étrangères, ainsi qu’une 
collaboration avec le USDA et la Food and Drug Administration 
en vue d’identifier et de prohiber les produits traversant les 
frontières. Enfin, il espère la mise en place d’un code de 
pratique équilibrant le bien-être animal et les heures travaillées 
des camionneurs lors du transport des animaux et diverses 
autres mesures.  

Source : Meatingplace, 16 janv. 2019   
 

CHINE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE S’ÉTEND D’EST EN 
OUEST 
 

Lors de la dernière semaine, un foyer de peste porcine africaine 
a été découvert au sein d’une entreprise d’environ 69 000 porcs 
dans la province de Jiangsu en Chine. Il s’agit du deuxième site 
en importance affecté par le virus jusqu’à présent. Selon le 
ministère chinois de l’Agriculture, 2 452 animaux ont été 
infectés par le virus et 1 369 sont morts directement de la 
maladie.     
 

Dans la province de Gansu, un premier foyer de peste porcine 
africaine a également été reporté. Une petite ferme de 
109 porcs aurait été touchée. Le site affligé par la peste porcine 
le plus près connu se trouvait à une distance de 200 km au sud. 
 

Selon Pan Chenjun, analyste chez Robobank, la Chine pourrait 
perdre jusqu’à 20 % de son cheptel en 2019. Le départ de 
plusieurs éleveurs découragés par les conditions de marché et le 
ralentissement de la vitesse de repeuplement et d’expansion 
des plus grandes fermes pourraient expliquer ce chiffre.  
 

Depuis août 2018, 106 foyers de pestes porcines africaines ont 
été déclarés en Chine. Le virus s’est répandu dans 26 provinces 
chinoises dans lesquelles plus de 850 000 porcs ont été détruits. 

Sources : Pig Progress, 14 janv. et Meatingplace, 16 janv. 2019 
 

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