
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Pour une troisième semaine consécutive, le prix moyen a 
poursuivi son ascension la semaine dernière, avec une hausse 
de 2,90 $ (+2,1 %) par rapport à la semaine antérieure. En 
moyenne, il a clôturé à 142,59 $/100 kg. Il faut remonter à 
2011 pour trouver un prix inférieur à la même période de 
l’année, à près de 142 $. 
  

La montée du prix de référence américain, conjuguée à 
l’appréciation du dollar américain par rapport à sa contrepartie 
canadienne, explique la progression du prix québécois.  
  

Pour ce qui est des ventes, elles se sont affichées à quelque 
146 300 têtes, montrant un recul notable de près de 
6 700 têtes (-4 %) par rapport à la semaine précédente. Selon la 
tendance saisonnière, ce nombre devrait continuer de 
s’abaisser d’ici le milieu de l’été.  
  

PRIX DE POOL FINAL 
  

Les résultats des ventes couvrant les cinq semaines des Fêtes, 
soit les abattages du 16 décembre 2018 au 19 janvier 2019, 
sont maintenant connus. Comme les porcs livrés durant cette 
période ont été payés selon un prix de pool préliminaire, une 
remise à l’indice 100, calculée en fonction des poids et des 
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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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Semaine 3 (du 14/01/19 au 20/01/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l 'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

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

2019

Moyenne 2013-2017

2018

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 74 582 251 692

Prix moyen $/100 kg 142,59 $ 138,03 $

Prix de pool $/100 kg 142,31 $ 137,53 $

Indice moyen* 109,64 110,46

Poids carcasse moyen* kg 110,81 109,99

$/100 kg 156,03 $ 151,92 $

$/porc 172,90 $ 167,09 $

têtes 146 288 517 507

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,32 $ 55,79 $

têtes 2 501 000 9 420 000

lb 214,43 214,91

$ US/100 lb 69,28 $ 69,99 $

$ CA/$US 1,3308 $ 1,3385 $
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MARCHÉ DU PORC 
indices de chacun des porcs abattus, a été versée la semaine 
dernière. 
  

En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix de pool 
final a été fixé à 135,52 $/100 kg à l’indice 100 pour ces 
semaines. Comme les porcs de cette entente livrés durant 
cette période ont été payés selon un prix de pool préliminaire 
de 128 $/100 kg, le rajustement final remis a été de 
7,52 $/100 kg à l’indice 100. 
  

 LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Le prix de référence a continué de progresser pendant la 
semaine dernière aux États-Unis, en affichant une moyenne de 
58,32 $ US/100 lb. Cela constitue une hausse de 0,95 $ US 
(+1,7 %) par rapport à la semaine précédente. 
  

En revanche, sur le marché de gros, après un début en force, la 
valeur estimée de la carcasse a perdu des plumes par la suite. 
En fin de compte, elle a décliné de 1,2 $ US (-1,7 %), se fixant à 
69,3 $ US/100 lb de moyenne. Le flanc (-12,4 $ US), le jambon 
(-4,2 $ US) et le picnic (-2,1 $ US) sont les coupes ayant 
contribué à cette baisse. Entre autres facteurs en cause, la 
température hivernale a fait des siennes, alors que la neige et 
la glace nuisent aux déplacements dans plusieurs régions et par 
conséquent, à la demande en porc, selon Harrington. 
  

Les méfaits de l’hiver auraient également réduit les abattages, 
lesquels se sont chiffrés à 2,5 millions de porcs. Leur nombre a 
aussi été limité en raison du Martin Luther King Day, lundi 
dernier, journée où certains abattoirs majeurs ont ralenti leur 
cadence. Comparativement à 2018 et à la moyenne 
quinquennale, ce nombre est supérieur, de l’ordre de 7 % et 
11 %, pour les semaines incluant ce congé.  

NOTE DE LA SEMAINE 
 
À l’échelle mondiale, le bœuf semble échapper à la baisse des 
prix que subissent le porc et la volaille, au moment où toutes 
ces viandes affichent une hausse de leur production. Trois 
facteurs expliquent la bonne tenue du prix du bœuf.  
 

Tout d’abord, de 2006 à 2016, la croissance de la production 
mondiale de boeuf a été faible.  
 

En second lieu, depuis 2012-2013, la Chine a développé un fort 
appétit pour cette viande. La firme Global AgriTrends rapporte 

que les importations de bœuf y surpasseront les 
9 milliards $ US en 2018 et devraient passer la 
barre des 10 milliards $ en 2019.  
 

Enfin, la sécheresse qui perdure en Australie, 
troisième exportateur mondial de bœuf en 
volume, pourrait entraîner à la baisse la 
production en 2019 par rapport à 2018 (-5 %), 
et par conséquent, les exportations.  
 

Combinés, ces facteurs devraient tirer à la 
hausse le prix du bœuf en 2019, ce qui en 
retour, pourrait apporter un soutien au prix des 
viandes concurrentes, notamment le porc. 
 

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

 $/100 kg 

25-janv 18-janv 25-janv 18-janv sem.préc.

FÉV 19 58,37 61,22 142,85 149,83 -6,97 $

AVRIL 19 62,12 66,27 152,03 162,18 -10,16 $

MAI 19 68,90 72,02 168,62 176,26 -7,64 $

JUIN 19 77,15 79,37 188,81 194,24 -5,43 $

JUILLET 19 79,22 80,70 193,88 197,50 -3,62 $

AOÛT 19 79,35 80,67 194,20 197,43 -3,23 $

OCT 19 67,52 68,75 165,24 168,25 -3,01 $

DÉC 19 62,42 63,35 152,76 155,04 -2,28 $

FÉV 20 66,37 67,20 162,43 164,46 -2,03 $

AVRIL 20 70,00 71,05 171,31 173,88 -2,57 $

1,3306 110,872

$/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.
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MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
  
La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
mars et de mai a été plutôt stagnante par rapport à la semaine 
d’avant. De même, en ce qui a trait au tourteau de soja, la 
valeur des contrats à terme de mars et de mai n’a que peu 
varié.  
  
Lundi était un jour férié en l’honneur de Martin Luther King. 
Les marchés sont restés relativement calmes depuis le 
shutdown aux États-Unis. Une entente provisoire a été conclue 
entre les démocrates et Trump concernant le litige dû au 
financement du mur entre les États-Unis et le Mexique.  

  
Sur le plan de la négociation entre les États-Unis et la Chine, le 
vice-premier ministre chinois devra se rendre à Washington 
les 30 et 31 janvier. Toutefois, l’équipe de Donald Trump a 
écarté la proposition d’une rencontre préparatoire permettant 
d’accélérer les échanges. À noter que les importations 
chinoises de soja américain ont chuté de 99 % en décembre 
dernier par rapport au même mois l'an passé, passant de 
6,19 millions de tonnes à 69 298 tonnes. Toutefois, il faut 
rappeler que les achats chinois n'ont repris qu'en décembre, à 
la suite d’une trêve conclue entre les États-Unis et la Chine. 
Par conséquent, la livraison de grains américains en Chine se 
fera dans les mois subséquents. 

  
Les expéditions hebdomadaires américaines de grains à 
l’exportation ont été satisfaisantes pour le soja et elles ont 
dépassé les attentes du marché pour le maïs : 1,11 million de 
tonnes de soja et 1,11 million de tonnes de maïs. 
Comparativement à l’année dernière, les expéditions de grains 
sont en retard de 40 % pour le soja, tandis qu’elles sont en 
avance de 61 % pour le maïs. La production américaine 
d’éthanol a fléchi de 20 000 barils par jour et les inventaires se 
sont accrus de 150 000 barils. La production américaine de 
pétrole brut a chuté et les stocks se sont renforcés. 

  
Au Brésil, le Mato Grosso, qui est le premier État en 
importance en ce qui concerne la production de soja, connait 
de la sécheresse. Plusieurs firmes d’analyse ont corrigé leurs 

estimations de la production de soja, la situant aux alentours 
de 117 millions de tonnes, par rapport à l’estimation de 
l’USDA à 122 millions de tonnes en décembre.  

  
La firme d’analyse IEG Vantage, anciennement connue sous le 
nom d’Informa Economics, a mis à jour ses prévisions sur les 
intentions d’ensemencement des producteurs américains pour 
la prochaine année récolte. En regard de l’an passé, les 
prévisions d’ensemencement sont de quelque 37 millions ha 
pour le maïs (+970 000 ha) et d’environ 34,9 millions ha pour 
le soja (-1,2 million ha). 

  
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 25 janvier dernier. 

  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,58 $ + mars 
2019, soit 212 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,09 $ + mars, soit 232 $/tonne. 

  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,24 $ + 
décembre 2019, soit 208 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,79 $ + décembre, soit  
229 $/tonne. 
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Contrats 25/01/2019 18/01/2019 25/01/2019 18/01/2019

mars-19 3,80 ¼ 3,81 ¾ 313,9 315,1

mai-19 3,88 ¾ 3,90 317,9 318,6

juil-19 3,96 ½ 3,97 ¼ 321,7 322,3

sept-19 3,99 3,99 ¾ 324,5 325,1

déc-19 4,03 ¼ 4,03 ¾ 326,6 327,5

mars-20 4,12 4,12 ¾ 327,7 329,3

mai-20 4,17 4,17 ½ 328,0 330,3

juil-20 4,21 ¾ 4,22 ¼ 329,1 331,6

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

http://jygatech.com/fr/
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LE NOUVEAU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN :  
PLUTÔT FAVORABLE POUR LE PORC  
 

Le 22 janvier dernier, le nouveau Guide alimentaire canadien a 
été dévoilé par Santé Canada. Il recommande de manger des 
fruits et légumes en abondance, de choisir des aliments à grain 
entiers et de consommer des protéines animales et végétales.  
 

Les Éleveurs de porcs du Québec accueillent favorablement ce 
nouveau guide alimentaire. Le guide mentionne spécifiquement 
la viande rouge maigre parmi les aliments protéinés 
recommandés. Selon les Éleveurs, puisque le porc est reconnu 
comme une excellente source de protéine et offre 
généralement des coupes maigres, le guide confirme, par la 
même occasion, que le porc fait partie d’une alimentation saine 
et équilibrée.  
 

En outre, plus de 93 % des Canadiens mangent de la viande sur 
une base hebdomadaire. Les Éleveurs de porcs du Québec 
espèrent que ce nouveau guide encouragera davantage la 
consommation de viande de porc du Québec.  
 

L’opinion du Conseil canadien du porc (CCP) est cependant 
mitigée. L’organisation est satisfaite que la viande rouge 
maigre, comme le porc, soit incluse dans la catégorie des 
aliments protéinés du nouveau Guide alimentaire canadien. 
Toutefois, Rick Bergmann, président du CCP, signale que « bien 
que la viande figure dans le Guide alimentaire canadien, nous 
craignons que les Canadiens interprètent cette nouvelle version 
comme une recommandation de réduire la consommation de 
viande au profit des protéines d’origine végétale ».  

Sources : Santé Canada, 22 janv., CCP, 22 janv., Flash, 23 janv. 
et Meatingplace, 24 janv. 2019  

 
ALBERTA : LES PORCS DU SITE TOUCHÉ PAR LA DEP VENDUS 
AUX USA? 
  
Depuis l’annonce du premier foyer de DEP jamais enregistré en 
Alberta le 8 janvier dernier, aucun porc n’a quitté la maternité 
de 400 truies touchée par le virus. La possibilité d’envoyer ces 
porcs au marché sera considérée uniquement lorsque la phase 
de contagion sera terminée. Or, les animaux du site en question 
pourraient bien être acheminés dans des abattoirs américains. 

Cela limiterait le potentiel de propagation de la maladie et 
rassurerait, par le fait même, les producteurs de porcs 
canadiens.  
 
Selon Darcy Fitzgerald, directrice générale d’Alberta Pork, il est 
peu probable que les abattoirs de la province acceptent les 
porcs touchés par la DEP. De plus, plusieurs producteurs 
albertains ne souhaitent pas que des animaux potentiellement 
infectés entrent dans les abattoirs de la province. Les États-Unis 
sont plus familiers avec le virus depuis la découverte de 
plusieurs foyers sur leur territoire en 2013 et 2014. Certains 
abattoirs américains acceptent les porcs dont les tests pour la 
DEP se sont révélés positifs. Le bon état de santé de ces 
animaux doit cependant être certifié par un vétérinaire. Enfin, 
le USDA ainsi que les contrôles frontaliers doivent en être 
informé.  
  
Des enquêtes cherchant à découvrir l’origine de l’éclosion de 
DEP dans cette ferme sont toujours en cours. Aucun autre foyer 
n’a été déclaré jusqu’à présent en Alberta.  
Sources : porkBusiness, 22 janv. et AlbertaFarmer, 24 janv. 2019 
  
USA : REPRISE DU FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT 
  
Ce vendredi 25 janvier 2019, le président Donald Trump a signé 
une loi permettant la reprise du financement temporaire du 
gouvernement américain. Rappelons que ce dernier a été 
partiellement paralysé durant 35 jours, un record dans l’histoire 
des États-Unis. La mesure permet le financement des services 
fédéraux jusqu’au 15 février 2019.   
  
Le Sénat et le Congrès américain disposeront donc de trois 
semaines pour arriver à une entente sur la question du 
financement octroyé à la construction du mur à la frontière du 
Mexique et des États-Unis. Le Congrès a l’intention de créer un 
comité bipartisan et bicaméral afin de parvenir à une entente à 
propos de la sécurité à la frontière mexicaine. 
  
Conséquence de cette fermeture, la publication d’un certain 
nombre de rapports et de données a été retardée. La date de 
leur parution n’a pas été confirmée.  

Sources : CNBC, 25 janv. et Global AgriTrends, 28 janv. 2019 
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BRÉSIL : EXPORTATIONS À LA BAISSE EN 2018 
 

L’année 2018 a été marquée par une baisse 
significative des exportations de viande et de 
produits de porc brésilien par rapport à 2017. Le 
Brésil a conclu l’année avec un volume exporté 
se chiffrant à environ 652 000 tonnes, soit une 
baisse de 5 % comparativement à 2017. En 
valeur, les exportations de 2018 ont atteint près 
de 1,4 milliard $ US, traduisant ainsi une chute 
de 15 % par rapport à l’année précédente. 
L’embargo russe contre le porc brésilien, qui a 
débuté en décembre 2017, a été la cause 
principale de cette diminution. En 2017, la 
Russie représentait 37 % du volume et 43 % de 
la valeur des exportations brésiliennes de porc. 
En novembre 2018, les Russes ont finalement 
rouvert partiellement leur frontière à cinq 
abattoirs de porc brésiliens. En 2018, les 
exportations en direction de la Russie ont affiché une baisse de 
97 % en volume et en valeur.  
 

La Chine/Hong Kong a terminé l’année 2018 au premier rang du 
palmarès des destinations du porc en provenance du Brésil. Elle 
représente plus de 50 % des exportations brésiliennes en 
volume et en valeur. Le pays s’est procuré près de 
327 000 tonnes de porc, se traduisant par une valeur totale 
approximative de 700 millions $ US. Ces chiffres correspondent 

à une variation positive de 59 % du volume et de 61 % de la 
valeur par rapport à 2017.   
 

Au deuxième rang, Singapour a aussi augmenté ses achats de 
porc brésilien en 2018. Le pays s’est procuré un volume 
d’environ 44 000 tonnes, correspondant à près de 
93 millions $ US. Ces chiffres expriment une hausse de 38 % et 
11 % en volume et en valeur, respectivement, par rapport à 
2017. 

(tonnes) Var. p/r 2017 Millions $ US Var. p/r 2017

Chine/Hong Kong 326 583 59 % 697,3 61 %

Singapour 43 948 38 % 92,6 11 %

Angola 40 292 33 % 38,9 1 %

Argentine 38 755 19 % 88,7 -7 %

Chili  35 600 52 % 81,9 49 %

Uruguay 35 574 20 % 72,0 81 %

Russie 6 660 -97 % 17,5 -97 %

Autres destinations 124 806 -56 % 274,3 57 %

Total 652 219 -5 % 1 363,1 -15 %

Exportations de viande et de produits de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à décembre 2018

Pays
Volume Valeur

Source : Agrostat, ministère de l'Agriculture du Brésil, 22 janvier 2019

http://www.cipq.com/documents/_CIPQ_techniporc2019.pdf
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En 2018, les ventes de porc en Angola et en Argentine ont 
affiché une forte croissance en volume. Respectivement, leurs 
achats étaient 33 % et 19 % plus élevés qu’en 2017. Toutefois, 
en valeur, les achats angolais ont augmenté de seulement 1 % 
tandis que ceux de l’Argentine ont diminué de 7 %.   
 
Après une année 2018 difficile, 2019 semble toutefois pleine de 
promesses pour le porc brésilien, estiment les analystes de 
Rabobank. Les exportations du Brésil devraient être stimulées 
principalement par les achats de porc de la Chine. La 
réouverture partielle du marché russe pourrait aussi avoir un 
effet haussier sur la demande de porc du pays. Enfin, Rabobank 
prévoit des développements positifs dans le paysage 
économique du Brésil, favorisant ainsi une demande locale plus 
forte. 

Sources : Agrostat, 22 janv. et AHDB, 23 janv. 2019 
  
DANISH CROWN : L’OBJECTIF DE HAUSSER LE PRIX PAYÉ AUX 
ÉLEVEURS MIS SUR LA GLACE  
 
Danish Crown repousse de deux ans son objectif d’augmenter le 
prix payé aux éleveurs de 0,08 euro/kg (0,12 $/kg). La hausse du 
prix aurait servi à stimuler les éleveurs à produire davantage. 
Rappelons que Danish Crown avait lancé une initiative similaire 
en mai 2017. À l’époque, l’entreprise proposait à ses membres 
existants une augmentation de 0,07 euro /kg (0,10 $/kg).  
 
Les difficultés financières de sa division britannique, Tulip, 
auraient conduit l’entreprise à reporter cette mesure. Danish 
Crown aurait également licencié plus de 150 employés au cours 
des derniers mois. Les pertes de Tulip auraient atteint environ 
35 millions d’euros (52,5 millions $) en 2017-2018.  
 
Les activités de Danish Crown se déroulent cependant bien au 
Danemark. Leurs abattoirs de porcs ont augmenté leur 
production de 4 %, conséquence de la volonté du groupe de 
miser davantage sur la qualité et l’origine danoise. Du côté de 
l’élevage, les faibles prix du porc et la sécheresse ont conduit à 
des faillites durant l’été 2018. Près d’un éleveur danois sur cinq 
ferait face à un risque immédiat de faillite. 

Sources : Baromètre porc, janv. 2019  
et Danish Crown, 2 mai 2017 

2019 : REMPLIE DE POSSIBILITÉS,  
MAIS BEAUCOUP D’INCERTITUDES 
 

L’année 2019 pourrait receler beaucoup de possibilités au 
niveau de la production porcine. Il y a cependant de 
nombreuses incertitudes, selon le premier rapport trimestriel 
de Rabobank de l’année. Une forte demande mondiale pourrait 
aider la production de porcs. En contrepartie, les tensions 
commerciales irrésolues et les maladies restent des 
impondérables. La guerre commerciale des États-Unis et de la 
Chine, le Brexit et la diffusion de la peste porcine africaine en 
Chine ne sont que quelques exemples. 
 
En Chine, l’expansion de la peste porcine africaine n’a toujours 
pas créé de pénurie réelle sur le marché chinois. Selon le 
rapport de Rabobank, l’offre de porc locale chinoise devrait être 
suffisante lors des trois premiers mois de 2019. Les problèmes 
de pénuries apparaîtront plus tard au cours de l’année, ce qui 
devrait stimuler les importations du pays et créer des 
opportunités du côté des pays exportateurs. Il est cependant 
difficile de prévoir dans quelle mesure la Chine augmentera ses 
importations. 
 
Aux États-Unis, Rabobank anticipe une croissance de 4 % de la 
production en 2019. Cette expansion s’expliquerait par 
l’important cheptel de truies et des attentes de plus en plus 
fortes voulant que la demande de la Chine connaisse un rebond. 
Rappelons qu’en 2018, les États-Unis ont haussé légèrement 
leurs exportations malgré des tarifs à l’importation imposés par 
la Chine et le Mexique. Ils ont diversifié leurs partenaires 
commerciaux dans le secteur porcin en exportant davantage au 
Japon, en Corée du Sud et dans plusieurs pays d’Amérique 
latine. Une entente commerciale avec la Chine et la signature de 
l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) renforcerait 
davantage la demande de porc américain. 
 
Le marché européen reçoit, quant à lui, des signaux 
ambivalents. D’un côté, il y a un excellent potentiel de 
croissance dans la production en comblant les besoins futurs sur 
le marché chinois. D’un autre côté, l’est du continent est aux 

prises avec plusieurs foyers de peste porcine africaine.  
 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 

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

