
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Le prix moyen est reparti en baisse la semaine dernière, 
enregistrant une diminution de l’ordre de 0,89 $ (-0,6 %) par 
rapport à la semaine précédente. En fin de compte, sa valeur 
s’est établie à 141,70 $/100 kg, en moyenne. C’est bien 
inférieur au prix qui prévalait en 2018 et en moyenne à la 
période 2013-2017, par des écarts d’environ 26 $ et 23 $, 
respectivement.  
  
Le déclin du prix québécois est attribuable, d’une part, au recul 
du prix de référence chez nos voisins du sud et, d’autre part, à 

la dévalorisation du billet vert comparativement aux autres 
devises majeures, dont le dollar canadien.  
  
Les ventes ont grimpé à environ 155 100 têtes, un volume 
supérieur à celui observé en 2018 à la même semaine, par un 
écart notable de 6 000 têtes (+4 %). Il faut remonter à 2011 
pour trouver une semaine aussi grosse à ce moment de 
l’année.  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché des porcs, le prix de référence a légèrement 
diminué, de l’ordre de 0,24 $ US (-0,4 %) pour se fixer à 
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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 75 577 327 269

Prix moyen $/100 kg 141,70 $ 138,88 $

Prix de pool $/100 kg 141,51 $ 138,45 $

Indice moyen* 111,09 111,00

Poids carcasse moyen* kg 108,69 109,25

$/100 kg 157,20 $ 153,67 $

$/porc 170,86 $ 167,89 $

têtes 155 131 672 638

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,08 $ 56,25 $

têtes 2 387 000 11 812 000

lb 214,36 214,80

$ US/100 lb 67,97 $ 69,57 $

$ CA/$US 1,3265 $ 1,3361 $

États-Unis
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Taux de change

Total porcs vendus1
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MARCHÉ DU PORC 
58,08 $ US/100 lb. Pour trouver un niveau aussi faible, il faut 
remonter à 2008.  
 

Les froids polaires qui ont sévi dans une grande partie des États
-Unis, et en particulier dans le Midwest, ont perturbé la chaîne 
de production de porc la semaine dernière. Mercredi dernier, 
au moins deux abattoirs importants ont suspendu leurs 
activités. Il s’agit de celui de Tyson Foods à Waterloo, en Iowa 
et celui de Hormel à Austin, au Minnesota, dont les capacités 
d’abattages s’élèvent à environ 19 500 têtes et  
19 000 têtes/jour, respectivement. À eux seuls, ils 
représenteraient près de 8 % de la capacité d’abattage du pays. 
En conséquence, la demande pour les porcs prêts à 
commercialiser en a pâti, ce qui explique en partie le retour à la 
baisse des prix sur ce marché.  
 

D’ailleurs, les abattages ont été limités à 2,39 millions de têtes, 
se situant sous le niveau enregistré à pareille semaine en 2018, 
par un écart de 2 %. En tenant compte des semaines complètes 
d’activité et sans perturbation climatique, il faut remonter à la 
semaine 32, en août 2018, pour trouver une semaine inférieure 
à ce chapitre.  
 

Quant au marché de gros, la valeur de la carcasse recomposée 
s’est dépréciée, de l'ordre de 1,3 $ US (-2 %) pour clôturer en 
moyenne à près de 68 $ US/100 lb. Le flanc (-5,1 $ US) est la 
coupe ayant causé la majeure partie de cette dévalorisation.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Selon Hurt, un équilibre est nécessaire entre le nombre de 
porcs produits et la capacité d’abattage. Lorsque cette dernière 
vient à manquer, les porcs refoulent et leur prix est tiré à la 
baisse. Cette situation s’est présentée en 2016, où la marge 
estimée des abattoirs a atteint 13,6 $ US/100 lb en moyenne 
annuelle, le niveau le plus élevé de la dernière décennie. 
Rappelons que la marge des abattoirs est la valeur des coupes 

sur le marché de gros moins le prix du porc 
vivant. Elle exclut plusieurs coûts tels les 
salaires, l’énergie, le transport, l’emballage, 
les frais généraux, etc.  
  
Ces marges élevées ont été l’un des 
facteurs expliquant que, depuis 2016, la 
capacité d’abattage a augmenté de l’ordre 
de 8 %, avec la construction de nouveaux 
abattoirs à Coldwater au Michigan, à 
Windom au Minnesota et Sioux City en 
Iowa, entre autres. Ces ajouts ont permis 
de rétablir l’équilibre entre les porcs 
produits et la capacité d’abattage. La 
marge des abattoirs est alors redescendue 
à un niveau se rapprochant des moyennes 
passées. 
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie) 

Volume 19, numéro 42, 4 février 2019 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

1-févr 25-janv 1-févr 25-janv sem.préc.

FÉV 19 56,35 58,37 137,89 142,84 -4,94 $

AVRIL 19 60,12 62,12 147,12 152,01 -4,89 $

MAI 19 67,65 68,90 165,54 168,60 -3,06 $

JUIN 19 76,05 77,15 186,10 188,79 -2,69 $

JUILLET 19 78,10 79,22 191,12 193,86 -2,74 $

AOÛT 19 78,87 79,35 193,00 194,17 -1,17 $

OCT 19 68,77 67,52 168,28 165,23 3,06 $

DÉC 19 63,92 62,42 156,42 152,75 3,67 $

FÉV 20 67,55 66,37 165,30 162,41 2,89 $

AVRIL 20 71,02 70,00 173,79 171,29 2,50 $

1,3317 110,979Taux 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
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Évolution de la marge estimée des abattoirs1 (moyenne hebdomadaire) 

et de la capacité d'abattage aux USA2

Marge des abattoirs Capacité d'abattage

1. Marge entre le prix de gros du porc et le prix offert aux producteur.  Source : USDA 
2. Capacité estimée. Source : National Hog Farmer, 20 juillet 2016 et 16 sept. 2018  



 
 
 
 

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 n’a que peu varié par rapport à la semaine d’avant. La 
tendance a été semblable du côté du tourteau de soja.  
  
La semaine a été marquée par l’évolution des dossiers 
politiques aux États-Unis. La deuxième ronde de négociation 
entre la Chine et les États-Unis est terminée et les deux parties 
ont déclaré que les échanges s'étaient bien déroulés, sans plus 
de détails. Toutefois, la Chine a annoncé qu’elle achèterait 
5 millions de tonnes de soja dans le cadre de la négociation. Le 
vendredi, des commerçants de grains ont dit avoir réalisé une 
vente à destination de la Chine pour plus de 1 million de 
tonnes de soja.  
  
En ce qui concerne le shutdown, à peine quelques jours après 
l'annonce de son interruption, Trump et les démocrates ont 
déclaré que les divergences persistaient quant au financement 
du mur entre les États-Unis et le Mexique. Vendredi, le 
président américain a laissé sous-entendre qu’il recourrait aux 
mesures d’urgence nationales. Si Trump prend cette voie, les 
démocrates pourraient alors faire appel aux tribunaux pour 
contester sa décision. 
  
Les livraisons hebdomadaires de grains américains ont été 
décevantes pour tous les grains : 893 001 tonnes de maïs et 
929 417 tonnes de soja. Par rapport à l’année dernière, les 
livraisons de l’année-récolte 2018-2019 sont en retard de 39 % 
pour le soja, tandis que celles de maïs sont en avance de 56 %. 
La production hebdomadaire d’éthanol américain a diminué 
de 19 000 barils par jour et les stocks se sont accrus de 
479 000 barils. En ce qui concerne le pétrole brut, la 
production a reculé et les inventaires se sont renforcés. 
  
La publication des données hebdomadaires des ventes 
américaines à l’exportation du 20 décembre était prévue pour 
le 27 décembre, mais elle a été retardée en raison du 
shutdown. Par conséquent, ces données ont été publiées le 
jeudi 31 janvier étant donné la fin de la paralysie 
gouvernementale. Elles ont dépassé les attentes du marché 
pour le maïs et ont été satisfaisantes pour le soja : 1,70 million 

de tonnes de maïs et 2,39 millions de tonnes de soja. Par 
rapport à l’année dernière, les ventes sont en retard de 11 % 
pour le blé et 26 % pour le soja, tandis que celles du maïs sont 
en avance de 18 %. L’USDA a déclaré que les données du 
27 décembre seraient publiées la semaine prochaine, et que 
celles du 10 janvier au 14 février paraîtraient quant à elles le 
22 février... si la paralysie gouvernementale ne reprend pas. 
  
Les bases locales pour livraison immédiate ont commencé la 
semaine à 1,63 $/bu pour le maïs et 3,10 $/bu pour le soja, et 
elles l’ont terminée à 1,67 et 2,74 $/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 1er février dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,67 $ + mars 
2019, soit 215 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,08 $ + mars, soit 231 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,18 $ + 
décembre 2019, soit 205 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,78 $ + décembre, soit  
229 $/tonne. 
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Contrats 01/02/2019 25/01/2019 01/02/2019 25/01/2019

mars-19 3,78 ¼ 3,80 ¼ 311,8 313,9

mai-19 3,87 3,88 ¾ 315,8 317,9

juil-19 3,94 ¾ 3,96 ½ 319,6 321,7

sept-19 3,97 ½ 3,99 322,3 324,5

déc-19 4,02 ¼ 4,03 ¼ 324,5 326,6

mars-20 4,11 ¼ 4,12 325,8 327,7

mai-20 4,16 ¾ 4,17 326,2 328,0

juil-20 4,21 ½ 4,21 ¾ 327,3 329,1

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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CANADA : AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION,  
MAIS BAISSE DE LA DEMANDE  
 
La consommation de porc au Canada aurait augmenté de 
l’ordre de 1 % lors de la dernière année, selon Kevin Grier du 
Canadian Pork Market Report. L’année 2018 aurait été 
marquée par une baisse des exportations combinée à une 
production stable comparativement à 2017. Cela signifierait 
que plus de porc a été vendu sur le marché domestique. De 
plus, les importations auraient augmenté de 5 %. La 
consommation par habitant serait toutefois demeurée 
relativement stable par rapport au seuil de 2017, à 21,35 kg par 
personne.  
 
En 2018, le prix du porc sur le marché canadien aurait 
cependant été moins élevé par rapport à 2017. En combinant la 
décroissance du prix avec la stabilité de la consommation par 
habitant, Grier conclut que la demande de porc aurait 
légèrement diminué au cours de la dernière année. Néanmoins, 
cette baisse ne serait pas significative et donc, 2018 marquerait 
une dixième année de quasi-stabilité de la demande de porc au 
Canada.  

Source : Canadian Pork Market Report, 28 janv. 2019 
 
LE NPPC DEMANDE À LA CHINE  
D’ACHETER 3,5 MILLIARDS $ US DE PORC 
 
Dans le cadre des négociations en vue de régler le conflit 
commercial entre la Chine et les États-Unis, le National Pork 
Producers Council (NPPC) demande au gouvernement 
américain de négocier un volume d’achat minimal de 
350 000 tonnes de porc américain par année pour la Chine, et 
ce, pendant cinq ans. Selon Dermot Hayes, économiste à la 
Iowa State University, cette requête équivaut 
approximativement à 3,5 milliards $ US et créerait 
5 250 emplois sur l’ensemble de la période. La demande du 
NPPC fait suite à une proposition de la Chine d’augmenter de 
1 000 milliards $ US ses exportations de biens en provenance 
des États-Unis sur une période de six ans.  
 
Le conflit est toutefois loin d’être résolu. Le secrétaire au 
commerce Wilbur Ross a stipulé qu’il y a plusieurs éléments 

litigieux au niveau de la structure commerciale et que la 
négociation de la quantité des biens exportés ne suffirait pas.  
  
Rappelons que la Chine impose présentement un tarif à 
l’importation de 62 % sur le porc américain. Initialement à 
12 %, le gouvernement chinois a augmenté une première fois 
son tarif de 25 % en avril 2018 en réponse aux tarifs à 
l’importation sur l’acier et l’aluminium établis par les États-
Unis. Une seconde hausse de 25 % est survenue en juin en 
représailles à un accroissement des tarifs américains sur 
plusieurs biens chinois en raison d’allégations de non-respect 
de la propriété intellectuelle américaine, entre autres. Hayes 
affirme que le tarif punitif de 50 % sur le porc aurait coûté 
environ 8 $ US par tête aux producteurs américains. Sur une 
base annuelle, il estime des pertes de l’ordre de 1 milliard $ US. 

Sources : National Hog Farmer, 29 janv.  
et Meatingplace 30 janv. 2019 

  
NDLR : Le porc est un enjeu capital dans les négociations entre 
la Chine et les États-Unis. Les Chinois en consomment 
énormément, cette viande représentant 15 % de leur indice des 
prix à la consommation (IPC). Néanmoins, les éleveurs du pays 
luttent contre la peste porcine africaine depuis plusieurs mois et 
les effets sur la production finiront par se ressentir. La Chine 
devra importer davantage pour combler ses besoins. Les 
Américains y voient donc une excellente opportunité d’affaires, 
si le commerce reprend.  
  
L’AGRICULTURE EXCLUE DES NÉGOCIATIONS  
ENTRE L’UE ET LES USA 
  
À la fin du mois de janvier dernier, la Commission européenne a 
publié un projet de mandat de négociation, dans le cadre de 
l’accord entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis, qui 
n’inclut pas l’agriculture. À noter que le secteur agricole est 
souvent totalement ou partiellement exclu des accords 
commerciaux de l’UE.  
  
La nouvelle a évidemment déplu au NPPC et à plusieurs 
organisations du secteur alimentaire. Le marché européen est 
le second consommateur de porc en importance dans le 
monde. Les États-Unis y ont exporté moins de 4 000 tonnes en 
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2017. L’abolition des barrières 
commerciales dans le secteur porcin 
représenterait des milliards de dollars 
pour l’économie américaine, selon 
Hayes. 
  

Rappelons que dans le cadre de l’Accord 
économique commercial global (AECG) 
le Canada aura graduellement accès à un 
quota de 80 000 tonnes de porc, d’une 
valeur estimée à 400 millions $ sur le 
marché européen. 

Sources : CCP, 21 sept. 2017  
et The Pig Site 21 janv. 2019 

  
CHINE : IMPACTS DE LA PESTE PORCINE 
AFRICAINE EN 2019 
  
En 2019, la Chine pourrait abaisser sa 
production de porc d’au moins 2,5 millions de tonnes, soit 
approximativement 5 %, selon AHDB Pork. Si cela devient 
réalité, les exportateurs peineront à combler cette différence, 
alors que la Chine se procure un peu plus de 2 millions de 
tonnes de porc étranger annuellement et qu’il ne s’échange que 
près de 8,5 millions de tonnes à l’échelle internationale. Même 
si la Chine augmente ses achats outre-frontière de 50 % cette 
année, elle pourrait se retrouver en pénurie de porc d’environ 
1,5 million de tonnes. 
  
L’UE et le Brésil pourraient être les premiers à bénéficier d’une 
augmentation de la demande en Chine. AHDB Pork estime 
qu’en 2019 l’UE pourrait exporter 500 000 tonnes de porc 
supplémentaires et le Brésil autour de 100 000 tonnes. Cela 
représente des hausses respectives de 35 % et de 60 %.  
  
Pour sa part, le Canada ne devrait pas exporter 
significativement plus de porc sur le marché chinois qu’en 2018. 
AHDB Pork précise que le volume des exportations canadiennes 
en Chine a moins varié dans les deux dernières années que celui 
de ses compétiteurs. Les tensions politiques avec la Chine 
pourraient aussi jouer à la défaveur du Canada sur un 
horizon à court terme. 

Quant à l’impact de ces prévisions sur les exportations 
américaines, l’avenir de celles-ci demeure incertain en raison de 
la guerre commerciale que se livrent les deux gouvernements. Si 
la Chine se retrouve en situation de pénurie, le prix au pays 
risque d’augmenter et le porc américain pourrait devenir à 
nouveau compétitif sur le marché chinois, malgré les tarifs à 
l’importation. AHDB Pork estime que les États-Unis pourraient 
augmenter leur production de 700 000 tonnes en 2019 par 
rapport à 2018 et en écouler une partie en Chine.  
  
Enfin, les Chinois pourraient diminuer leur consommation de 
porc de l’ordre de 3 %. En effet, la hausse du prix du porc, 
découlant de la baisse de production domestique et de 
l’incapacité des exportateurs mondiaux à combler l’écart, 
pourrait inciter les consommateurs à se tourner vers le poulet 
et d’autres viandes rouges. En outre, il est possible que les 
consommateurs chinois réduisent leurs achats de porc 
simplement parce que la viande est contaminée, même si la 
peste porcine africaine n’est pas dangereuse pour l’humain. 

Source : AHDB, 23 et 30 janv. 2019 
  

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