
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

Le prix moyen s’est incliné, la semaine dernière, de l’ordre de 
3,69 $ (-2,6 %) par rapport à la semaine précédente, pour 
clôturer à 138,01 $/100 kg. Un niveau aussi faible n’avait pas 
été observé depuis 2010, à près de 132 $.  
 

La baisse du prix de référence américain, combiné à 
l’appréciation du huard par rapport au dollar américain (+1 %), 
expliquent le recul du prix québécois. Depuis le début de 2019, 
le dollar canadien a gagné près de 4 % par rapport à son 
homologue américain. Entre autres facteurs, le huard a 
bénéficié des fortes hausses récentes des prix du pétrole, les 

cours du brut ayant augmenté de plus de 20 % depuis le début 
de l’année.  
 

À quelque 157 400 têtes, les ventes ont surpassé le niveau 
atteint à la même date en 2018, par un écart de près de 
12 300 têtes. Il faut remonter à 2010 pour trouver un nombre 
supérieur, à la même semaine (158 900 têtes).  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le marché au comptant a poursuivi sa course à la baisse, 
reculant de 0,89 $ US (-1,5 %) pour s’établir à 57,19 $ US/100 lb 
en moyenne. Harrington note que les abattoirs ont facilement 
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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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Moyenne 2013-2017
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semaine cumulé

Porcs vendus têtes 77 620 404 889

Prix moyen $/100 kg 138,01 $ 138,71 $

Prix de pool $/100 kg 137,84 $ 138,33 $

Indice moyen* 111,13 111,03

Poids carcasse moyen* kg 109,04 109,20

$/100 kg 153,18 $ 153,59 $

$/porc 167,03 $ 167,72 $

têtes 157 411 830 049

semaine cumulé

$ US/100 lb 57,19 $ 56,40 $

têtes 2 516 000 14 328 000

lb 214,31 214,72

$ US/100 lb 66,41 $ 69,02 $

$ CA/$US 1,3138 $ 1,3324 $
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MARCHÉ DU PORC 
mis la main sur un nombre suffisant d’animaux sans avoir à 
trop délier les cordons de la bourse. 
 

Le déclin a été un peu plus marqué sur le marché des coupes, 
où la valeur estimée de la carcasse a enregistré une diminution, 
de l’ordre de 1,6 $ US (-2,3 %). En somme, cette dernière s’est 
chiffrée à 66,4 $ US/100 lb de moyenne. Pratiquement toutes 
les coupes ont participé à cette dépréciation, notamment le 
soc (-5,4 $ US), le jambon (-4,6 $ US) et les côtes (-4,1 $ US).  
 

À 2,52 millions de têtes, les abattages ont surpassé ceux 
observés à pareil moment en 2018, par un écart de 5 %. Par 
rapport à la moyenne 2013-2017, c’est 13 % de plus.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Plusieurs observateurs se demandent à quel moment le 
marché du porc américain verra un mouvement de prix à la 
hausse en réponse à l’épidémie de peste porcine africaine en 
Chine. Depuis la première déclaration officielle de la maladie 
dans ce pays, en août dernier, les annonces décrivant sa 
propagation paraissent régulièrement, rapportant chaque fois 
des impacts de plus en plus importants sur la production 
porcine chinoise.  
 

Pendant ce temps, aux États-Unis, le prix de référence des 
porcs demeure sous la barre des 60 $ US depuis la mi-
novembre. Selon les données compilées par l’Iowa State 
University, en décembre dernier, une entreprise de type 
naisseur-finisseur aurait enregistré des pertes de près de 
30 $ US par porc. Pour trouver un niveau plus faible en 
décembre, il faut remonter à 2012. Selon Joseph Kerns, de la 

firme d’analyse Kerns and Associates, la première raison de 
cette morosité est le niveau élevé de la production aux États-
Unis, ayant débuté lors de l’ère « post-diarrhée épidémique 
porcine » en 2015. Ce mouvement devrait se poursuivre deux 
autres années encore.  
 

À l’égard du prix des porcs, les optimistes diront que la peste 
porcine africaine en Chine sera l’élément historique qui 
éventuellement propulsera le prix mondial du porc. 
 

Les pessimistes mettront plutôt l’accent sur le fait que la 
liquidation du cheptel porcin en Chine est en cours et se 

poursuivra sur une longue période. À ce sujet, la 
firme Global AgriTrends rapporte que sur le 
marché de gros du porc en Chine, le niveau de prix 
enregistré en janvier dernier était le plus faible 
depuis au moins 2016, pour ce mois. Cela serait lié 
à la liquidation du cheptel porcin et peut-être à 
des craintes des consommateurs chinois envers 
l’aspect sanitaire de la viande.  
 

En résumé, il est impossible de savoir à quel 
moment les conséquences de la situation chinoise 
auront un réel effet à l’échelle mondiale, et 
comment les changements se manifesteront. En 
attendant, aux États-Unis, il y a tout simplement 
trop de porc sur le marché pour que les profits 
soient au rendez-vous.  
 

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

 $/100 kg 

8-févr 1-févr 8-févr 1-févr sem.préc.

FÉV 19 55,05 56,35 134,72 137,90 -3,18 $

AVRIL 19 58,42 60,12 142,97 147,13 -4,16 $

MAI 19 66,40 67,65 162,50 165,56 -3,06 $

JUIN 19 74,37 76,05 182,00 186,12 -4,11 $

JUILLET 19 76,47 78,10 187,14 191,13 -3,99 $

AOÛT 19 77,30 78,87 189,17 193,02 -3,84 $

OCT 19 68,10 68,77 166,66 168,30 -1,64 $

DÉC 19 63,85 63,92 156,26 156,43 -0,17 $

FÉV 20 67,32 67,55 164,75 165,31 -0,56 $

AVRIL 20 70,57 71,02 172,70 173,81 -1,10 $

1,3320 110,992

$/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 
RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE :  
BAISSE DES INVENTAIRES DE REPORT  
  
Vendredi dernier paraissait le rapport mensuel de l’USDA sur 
l'offre et la demande, fort attendu par les marchés après la 
suspension des activités du gouvernement américain, qui avait 
provoqué l’annulation de l'édition de janvier. Leur réaction a 
été plutôt tiède. En somme, les prévisions quant aux 
rendements américains du maïs et du soja ont été corrigées à 
la baisse, ce qui fait diminuer la production comparativement 
à l’estimation établie en décembre. Cependant, la demande 
s’est également repliée, engendrant une baisse modeste des 
inventaires de report. Les prévisions des exportations 
américaines ne reflètent pas la situation actuelle, ce qui est 
décevant pour les marchés. 
  
La prévision quant à la production américaine de maïs a été 
abaissée de 5,23 millions de tonnes (-1 %) en raison 
principalement du repli du rendement à 11,1 t/ha; le record 
historique prévu ne sera donc pas atteint. En somme, la 
demande en maïs s’est inclinée en ce qui concerne la quantité 
destinée à l’alimentation animale (-2 %), et, dans une moindre 
mesure, à la fabrication de l’éthanol ainsi qu’au secteur 
alimentaire et industriel. Par conséquent, les inventaires de 
report estimés ont diminué de 1,2 million de tonnes (-3 %), ce 
qui les situerait à 44,1 millions de tonnes. Le ratio  
stock/utilisation passerait ainsi de 11,8 % à 11,7 %.  

Toujours aux États-Unis, la prévision concernant la production 
de soja a diminué de 1,5 million de tonnes (-1 %) du fait de la 
baisse des rendements de 0,03 t/ha. Du côté des composantes 
de la demande, la quantité de soja destinée à la trituration 
s’est légèrement élevée, mais celle destinée à l’exportation a 
régressé. En fin de compte, les inventaires de report se sont 
abaissés de 1,2 million de tonnes (-5 %). Le ratio  
stock/utilisation passerait de 23,3 % à 22,2 %. 

Sources : Producteurs de grains du Québec, 11 fév.  
et USDA, 8 fév. 2019  

  
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
  

Au Québec, voici les prix du maïs no 2 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 8 février dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,67 $ 
+ mars 2019, soit 213 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur 
de référence à l'importation est de 2,08 $ + mars, soit 
229 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,18 $ + décembre 2019, soit 204 $/tonne. La valeur 
de référence à l'importation est établie à 1,78 $  
+ décembre, soit 227 $/tonne. 
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Contrats 08/02/2019 01/02/2019 08/02/2019 01/02/2019

mars-19 3,74 ¼ 3,78 ¼ 306,1 311,8

mai-19 3,82 ¼ 3,87 310,1 315,8

juil-19 3,90 3,94 ¾ 314,0 319,6

sept-19 3,93 ½ 3,97 ½ 317,3 322,3

déc-19 3,99 ¼ 4,02 ¼ 319,8 324,5

mars-20 4,08 ¾ 4,11 ¼ 321,3 325,8

mai-20 4,14 ¼ 4,16 ¾ 322,1 326,2

juil-20 4,18 ¾ 4,21 ½ 323,4 327,3

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2017/2018 2018/2019 2018/2019

final prév. déc. prév. fév.

430,1 427,0 421,7

Alimentaire et industrielle 36,9 37,6 37,2

Éthanol 142,3 142,2 141,6

Alimentation animale 134,7 139,7 136,5

Exportation 61,9 62,2 62,2

Demande globale 375,8 381,8 377,6

54,4 45,2 44,1

14,5 % 11,8 % 11,7 %
Source : USDA, févr. 2019

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Inventaire de report (millions de tonnes)

http://jygatech.com/fr/
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CONCLUSION DE L’AEUMC REPOUSSÉE À CET ÉTÉ 
 
La ratification de l’Accord États-Unis – Mexique – 
Canada (AEUMC) sera conclue à la fin de l’été 2019, 
selon le vice-président de l’Institut canadien des 
affaires mondiales, Colin Robertson. Entre temps, 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
est toujours en vigueur.   
 
Rappelons que les autorités canadiennes avaient 
supposé que l’AEUMC entrerait en vigueur au mois 
de mars ou avril. Or, la fermeture partielle du 
gouvernement américain aurait retardé les 
analyses, puisque plusieurs employés du 
gouvernement américain étaient en congé forcé.  

Source : Farmscape, 5 fév. 2019 
 
USA : BAISSE DES EXPORTATIONS EN NOVEMBRE 
 
Au mois de novembre 2018, la tendance à la baisse des 
exportations américaines de viande et produits de porc, qui 
perdure depuis mai 2018, s’est accentuée. Les ventes à 
l’étranger ont diminué d’environ 8 % en volume et de 13 % en 
valeur par rapport à novembre 2017.  
 
Toutefois, au cumulatif des mois de janvier à novembre, les 
envois de porc américains ont atteint approximativement 
2,2 millions de tonnes et une valeur de près de 
5,9 milliards $ US. Ces chiffres témoignent de la stabilité des 
exportations américaines malgré leurs conflits commerciaux en 
2018. La variation du volume est quasi nulle, tandis qu’elle 
diminue à peine de 1 % en valeur par rapport à la même 
période en 2017. 
 
Le Mexique a réduit chaque mois ses achats de porc américain 
depuis la mise en place des tarifs à l’importation en juin 2018. 
Cependant, de janvier à novembre 2018, les chiffres affichent 
une légère décroissance de 1 % en volume et un recul de 11 % 
en valeur, comparativement à la même période en 2017. Le 
pays s’est procuré environ 718 000 tonnes de porc, valant près 
de 1,2 milliard $ US.  
 

 
La Chine/Hong Kong poursuit sa vendetta commerciale sur le 
porc américain. Au cours des onze premiers mois de 2018, les 
exportations américaines vers ce marché ont baissé de 29 % en 
volume et de 19 % en valeur par rapport à 2017. Alors que le 
marché Chine/Hong Kong représentait près de 25 % des 
recettes américaines d’exportation de porc de janvier à 
novembre 2017, cette part s’est effritée à 13 % en 2018. 

 
En ce qui a trait au Japon, l’acquisition de porc américain s’est 
montrée relativement stable. De janvier à novembre 2018, une 
légère hausse des exportations de 1 % a été enregistrée en 
volume et en valeur comparativement à 2017. Les Japonais se 
sont procuré environ 364 000 tonnes de porc, pour une valeur 
frôlant les 1,5 milliard $ US.   

 
La Corée du Sud a, quant à elle, aidé les États-Unis à stabiliser 
leurs exportations. De janvier à novembre 2018, le volume de 
porc expédié vers la Corée s’est accru de 41 % et la valeur de 
ces envois a grimpé de 44 % par rapport à la même période en 
2017.  

Source : USMEF, 7 fév. 2019   

 
 

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

Mexique 717 618 -1 % 1 216,7 -11 %

Japon 364 114 1 % 1 502,5 1 %

Chine/Hong Kong 324 623 -29 % 790,2 -19 %

Corée du Sud 216 899 41 % 603,8 44 %

Canada 186 621 -2 % 694,6 -4 %

Amérique du Sud 120 059 24 % 292,3 17 %

Autres destinations 297 709 21 % 764,7 16 %

Total 2 227 643 0 % 5 864,9 -1 %

Source : USMEF, 7 fév. 2019

Exportations de viande et de produits de porc, États-Unis

Principales destinations, janvier à novembre 2018

Pays
Volume Valeur
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USA : LES EXPORTATIONS REPRÉSENTENT L’AVENIR  
 
La production et la consommation de viandes aux 
États-Unis ont atteint des niveaux records dans les 
dernières années. Selon un rapport de CoBank, la 
tendance se poursuivra en 2019 et la consommation 
par personne pourrait franchir un nouveau sommet, 
surpassant ainsi le record établi en 2006, avant la crise 
financière de 2008.  
 
Cependant, à plus long terme, la croissance de la 
consommation domestique devrait ralentir, ce qui 
fera pression à la baisse sur le prix des viandes. Les 
producteurs de bœufs, de porcs et de poulets devront 
alors se tourner vers les marchés extérieurs s’ils 
souhaitent poursuivre leurs expansions.   
 
Néanmoins, les producteurs de viandes américains craignent 
qu’exporter davantage augmente la volatilité du prix, réduise 
leur marge de profit et engendre l’imposition de régies 
d’élevage plus complexes. Le risque d’exposition à une volatilité 
plus élevée serait toutefois largement compensé par un prix 
moyen plus élevé. Le Brésil, l’Australie et le Canada exportent 
respectivement une plus grande part de leurs productions de 
poulet, de bœuf et de porc. Selon CoBank, chacun de ses pays 
aurait reçu en moyenne de meilleurs prix que les États-Unis 
malgré la volatilité.  

Sources : 31 janv. et CoBank, janv. 2019 
 
PESTE PORCINE AFRICAINE : PLUSIEURS FOYERS EN BELGIQUE 
EN JANVIER… 
 
Le mois de janvier a été marqué par de nombreux foyers de 
peste porcine africaine en Belgique. Lors du premier mois de 
2019, 113 sangliers sauvages ont été révélés porteurs du virus. 
Depuis la première éclosion en septembre 2018, le compte se 
porte à 405 sangliers infectés par ce virus dans le pays. Tous les 
cas reportés se situent dans une zone tampon au sud de la 
Belgique, près de la frontière française. 

Source : Pig Progress, 5 fév. 2019 
 
 

…ALORS QUE LA FRANCE PREND DES MESURES DE PROTECTION… 
 

Lors du dernier mois, la France a créé une zone blanche près de 
la frontière la séparant de la Belgique. Tous les sangliers y étant 
aperçus doivent être immédiatement abattus. De plus, le pays 
vise à entourer ce territoire d’une clôture. Selon le ministère 
français de l’Agriculture, il y aurait entre 500 et 600 sangliers à 
détruire dans le secteur ciblé. Le gouvernement français aurait 
d’ailleurs mandaté une quarantaine de soldats afin d’apporter 
un appui aux chasseurs sur le plan de la logistique. 

Sources : Paysan Breton, 4 fév. et Pig Progress, 5 fév. 2019 
 

… ET QUE LE DANEMARK CONSTRUIT UNE CLÔTURE 
 

Le Danemark a débuté la construction d’une clôture de 70 km à 
la frontière le séparant de l’Allemagne. Le projet devrait se 
terminer à l’automne 2019 et coûterait près de 12 millions $ US.  
 

Les exportations de porc du Danemark représentent environ 
5 milliards $ US. La découverte d’un sanglier sauvage infecté par 
la peste porcine africaine dans la région sud du pays pourrait 
engendrer des pertes de 1,5 milliard $ US. Il est estimé que 
certains producteurs se situeraient à une distance sécuritaire de 
la zone à risque et seraient en mesure d’exporter davantage en 
Europe. Cela pourrait créer une pression à la hausse sur l’offre 
et entrainer une baisse du prix sur le marché européen. 

Sources : NPR, 27 janv. et Pig Progress, 5 fév. 2019  
 

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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Production, consommation et exportations de 
viandes*, États-Unis

Production Consommation Exportations

*Boeuf, porc et poulet.  Source : USDA, 8 fév. 2019
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