
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 
La baisse du prix moyen s’est poursuivie la semaine dernière au 
Québec, avec une diminution de 1,44 $ (-1 %). À 
136,57 $/100 kg, il se trouve ainsi bien en deçà des niveaux 
enregistrés en 2018 et à la moyenne de la période 2013-2017, 
par des marges de 21 % et 18 %, respectivement.  
 
Le prix de référence américain a reculé, entraînant avec lui le 
prix au Québec. La valorisation notable du dollar américain par 
rapport à plusieurs devises, dont le huard (+1 %) a toutefois 
tempéré cette baisse.  

 
 
Sur le marché des devises, au début de la semaine, le dollar 
canadien a souffert de la baisse momentanée des prix du 
pétrole et de la parution d’un rapport sur le marché de l’emploi 
montrant un taux de chômage un peu plus élevé qu’attendu.  
 

Les ventes ont totalisé près de 153 500 têtes, surpassant 
largement celles enregistrées en 2018 et 2017, à pareille date, 
par des écarts de quelque 7 500 et 8 300 têtes, 
respectivement.  
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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 72 136 477 025

Prix moyen $/100 kg 136,57 $ 138,39 $

Prix de pool $/100 kg 136,18 $ 138,01 $

Indice moyen* 111,23 111,07

Poids carcasse moyen* kg 108,69 109,11

$/100 kg 151,47 $ 153,28 $

$/porc 164,64 $ 167,24 $

têtes 153 486 983 535

semaine cumulé

$ US/100 lb 56,03 $ 56,35 $

têtes 2 514 000 16 817 000

lb 214,13 214,64

$ US/100 lb 64,43 $ 68,35 $

$ CA/$US 1,3267 $ 1,3316 $
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Sur le marché des porcs, le prix de référence a clôturé la 
semaine à 56,03 $ US/100 lb, après avoir essuyé un recul de 
l’ordre de 1,16 $ US (-2 %) par rapport à la semaine d’avant.  
 
Harrington rapporte que le marché des porcs semble coincé 
dans un scénario selon lequel les abattoirs abaissent les mises 
tout en obtenant une quantité appréciable d’animaux, ce qui 
expliquerait la morosité qui y règne. À cela s’ajouterait le 
refoulement des porcs dans les bâtiments, en raison des ennuis 
causés par la température hivernale récemment. En outre, 
quelques abattoirs auraient réduit leur cadence la semaine 
dernière afin d’effectuer des travaux de maintenance.  
 
Il faut mentionner que les abattoirs n’ont guère reçu de soutien 
du côté du marché de gros, avec une majorité des coupes qui 
se sont dépréciées, en particulier le flanc (-7,2 $ US), les côtes 
(-6 $ US) et la longe (-3,3 $ US).  
 
En fin de compte, la valeur estimée de la carcasse a perdu 
2 $ US (-3 %), pour s’établir à 64,4 $ US/100 lb. Il s’agit de son 
niveau le plus faible depuis janvier 2013, soit depuis que le 
rapport contenant ces données, LM_PK 602, USDA estimated 
pork cut-out values, existe.  
 
Depuis le début de l’année, et, comme attendu en cette saison, 
la marge estimée des abattoirs ne cesse de dégringoler. La 
semaine dernière, elle s’est élevée à 8,1 $ US/100 lb. Ayant 

débuté l’année à 17,2 $ US, elle a ainsi perdu plus de la moitié 
de sa valeur.  
 
Les abattages sont demeurés plutôt stables par rapport à la 
semaine antérieure, se chiffrant à 2,51 millions de têtes. C’est 
au-dessus de ceux enregistrés en 2018 et à la moyenne, par 
des marges de 5 % et 13 %, respectivement.  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  

Pour les éleveurs américains, 2018 aura été, 
somme toute, une année financièrement 
difficile, si l’on se fie au modèle de coût de 
production de l’Iowa State University. En effet, 
ce dernier indique qu’une entreprise de type 
naisseur-finisseur a réalisé une perte se 
chiffrant à 6 $ US/porc, sur l’ensemble de 
l’année 2018.  
  
Les données du modèle montrent qu’en 2018, 
les coûts d’alimentation auraient affiché une 
augmentation de l’ordre de 5 % en 
comparaison de l’année d’avant, alors que 
parallèlement, le prix des porcs aurait fléchi de 
11 %, en moyenne. 
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

15-févr 8-févr 15-févr 8-févr sem.préc.

AVRIL 19 59,52 58,42 145,70 143,00 2,69 $

MAI 19 68,45 66,40 167,56 162,54 5,02 $

JUIN 19 76,72 74,37 187,80 182,05 5,75 $

JUILLET 19 80,02 76,47 195,88 187,19 8,69 $

AOÛT 19 80,45 77,30 196,93 189,22 7,71 $

OCT 19 69,45 68,10 170,00 166,70 3,30 $

DÉC 19 63,82 63,85 156,22 156,30 -0,07 $

FÉV 20 67,20 67,32 164,50 164,79 -0,29 $

AVRIL 20 70,52 70,57 172,62 172,75 -0,12 $

JUIN 20 79,50 79,40 194,61 194,36 0,24 $

1,3325 111,009

$/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.

Indice moyen :
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MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
  
À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de mars et 
mai n’a pratiquement pas varié par rapport à la semaine 
précédente, dans les deux cas. Du côté du tourteau de soja, la 
situation a été similaire, les contrats à terme de mars et de 
mai ayant montré peu de changement. 
  
Les négociations commerciales se sont intensifiées entre les 
États-Unis et la Chine, alors qu’une délégation américaine de 
très haut niveau a passé la semaine à Beijing. Le marché 
commence à croire que la fin de la guerre commerciale sino-
américaine est en vue. Malgré la reprise des achats de soja 
américains par la Chine en décembre, le tarif chinois de 25 % 
sur la fève américaine reste en vigueur. 
  
La production hebdomadaire américaine d’éthanol est en 
hausse de 62 000 barils/jour pour atteindre 1,03 million de 
barils/jour. Les inventaires baissent de 481 000 barils pour 
s’établir à 23,47 millions de barils. La production d’éthanol a 
fléchi cette année par rapport à l’an passé, et les stocks sont 
en hausse. Dans le rapport sur l’offre et la demande du 
8 février, l’année de commercialisation 2018-2019, le USDA a 
réduit son estimation de la demande de maïs pour l’éthanol, 
pour la ramener à 141,6 millions de tonnes (-635 000 tonnes). 
C’est en deçà du niveau observé en 2017-2018, qui atteignait 
142,3 millions de tonnes. Certains analystes croient que 
l’estimation pourrait être réduite de nouveau. Du côté du soja, 
en janvier, la trituration américaine a atteint un niveau record 
de 4,67 millions de tonnes. Le USDA prévoit que la trituration 
atteindra un sommet de 56,9 millions de tonnes en 2018-
2019. 
  
Au Brésil, différents organismes continuent d’abaisser leurs 
estimations de la production brésilienne de soja en raison 
d’une sécheresse qui perdure depuis décembre. La compagnie 
AgRural a abaissé de 4,5 millions de tonnes son estimation de 
la production de soja pour la porter à 112,5 millions de tonnes, 
comparativement à 117 millions de tonnes pour le USDA. Le 
ministère de l’Agriculture brésilien a réduit sa prévision de 
118,8 à 115,3 millions de tonnes, tout en soulignant que ce 
chiffre devrait encore baisser le mois prochain. À ce stade-ci, 

une reprise des pluies serait surtout bénéfique à la deuxième 
récolte de maïs (safrinha) qui est en voie d’être semée. 
  
En Argentine, la Bourse des grains de Rosario a relevé son 
estimation de la production de soja de ce pays de 50 à 
52 millions de tonnes, comparé à 37,8 millions de tonnes l’an 
passé alors que la sécheresse frappait le pays. Cette hausse de 
la prévision est due à un accroissement des rendements causé 
par les pluies abondantes, et ce même si 700 000 ha ont été 
perdus, les précipitations ayant été excessives dans certaines 
régions. 
  
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 15 février 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,72 $  
+ mars 2019, soit 213 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,08 $ + mars, soit  
230 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,20 $  
+ 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 15/02/2019 08/02/2019 15/02/2019 08/02/2019

mars-19 3,74 ¾ 3,74 ¼ 306,5 306,1

mai-19 3,82 ¾ 3,82 ¼ 310,5 310,1

juil-19 3,90 ½ 3,90 314,6 314,0

sept-19 3,94 ¼ 3,93 ½ 318,3 317,3

déc-19 3,99 ¼ 3,99 ¼ 321,4 319,8

mars-20 4,08 ¼ 4,08 ¾ 322,9 321,3

mai-20 4,14 4,14 ¼ 323,9 322,1

juil-20 4,18 ½ 4,18 ¾ 325,2 323,4

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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QUÉBEC : ANALYSE DE L’IMPACT  
DE LA CANICULE EN  2018 
 

À la suite de la demande des Éleveurs de 
porcs du Québec, La Financière agricole du 
Québec (FADQ) a mandaté le Centre d’étude 
sur les coûts de production en agriculture 
(CECPA) afin de documenter les 
conséquences de la canicule de l’été 2018 et 
d’en estimer les impacts. Aux fins de cette 
analyse, le CECPA contactera les entreprises 
qui ont fait l’objet de l’étude pour le 
renouvellement du modèle au cours de la 
dernière année.  
  
Au terme de cette analyse, la FADQ 
appréciera les différents constats émis et 
évaluera si des actions particulières sont 
requises. Les informations recueillies par le CECPA porteront 
sur quelques paramètres techniques, tels que la mortalité et la 
conversion alimentaire ainsi que des paramètres économiques, 
par exemple les frais d’électricité.  

Source : Flash, 13 fév. 2019 
  
ONTARIO : MOINS D’EXPORTATIONS DE PORCS EN 2018 
 

L’Ontario a réduit ses exportations de porcelets et de porcs 
d’abattage en 2018. Les envois vers les États de New York et du 
Michigan ont atteint environ 1,2 million de porcs lors de la 
dernière année, ce qui correspond à une diminution de près de 
9,5 % comparativement à 2017.  
 
Le nombre de porcelets expédiés aux États-Unis s’est fixé à plus 
de 840 000 têtes en 2018, soit un niveau inférieur à celui de 
2017, par un écart de 10 %. 
 
En ce qui a trait aux porcs destinés à l’abattage, l’Ontario a 
réduit ses exportations de près de 7 % par rapport à 2017. En 
2018, la province a affiché une quantité de quelque 
320 000 porcs d’abattage à destination des États-Unis, ce qui 
représente la quantité la plus faible enregistrée depuis 2013. 
Quant aux exportations de ces porcs en direction du Québec, 
elles ont été réduites d’environ 1,4 % par rapport à 2017.  

 
Selon Kevin Grier du Canadian Pork Market Report, une 
explication plausible serait l’augmentation des places en 
engraissement. Grier estime que l’Ontario a ajouté environ 
50 000 places supplémentaires en 2018 par rapport à 2017. De 
plus, rappelons que la province a également accru sa capacité 
d’abattage d’environ 1,4 % lors de la dernière année.   

Sources : Canadian Pork Market Report, 11 fév. 2019  
et AAC, 14 fév. 2019 

 
ALBERTA : LE FOYER DE DEP DEMEURE ISOLÉ  
 
Après la découverte du premier foyer de diarrhée épidémique 
porcine (DEP) en Alberta le 3 janvier 2019, il n’y a pas de 
preuves montrant que la maladie se serait répandue dans la 
province. Après quelques semaines d’investigation, la ferme 
naisseur-finisseur de 400 truies reprendra sous peu l’expédition 
de ses porcs vers l’abattoir, mais demeurera sous observation.  
 
Plusieurs hypothèses ont été explorées quant à la provenance 
du virus. Toutefois, tous les tests effectués se sont révélés 
négatifs jusqu’à présent. 

Source : Manitoba Co-operator, 7 fév. 2019 
 

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000

1200 000

1400 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N
o

m
b

re
 d

e 
tê

te
s

Exportations des porcs d'abattage de l'Ontario  
aux États-Unis et au Québec

USA Québec Source : AAC, 14 fév. 2019



 
 
 
 

LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE PENDANT UN AN SUR DEMANDE 

LA REPRODUCTION D’ÉCHO-PORC EST INTERDITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE L’ÉDITEUR 

© TOUS DROITS RÉSERVÉS, 2000 DÉPÔT LÉGAL-BAC ISSN 1492-322X 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 

NOUVELLES DU SECTEUR 
Volume 19, numéro 44, 18 février 2019 - PAGE 5 

ALLEMAGNE : CHUTE DU CHEPTEL PORCIN  
 

Le nombre de porcs allemands a chuté de 4,1 % en novembre 
2018 par rapport au même mois de 2017. Il faut remonter à 
2004 pour retrouver un cheptel aussi faible. Les effectifs 
reproducteurs ont également reculé de 3,8 % sur cette même 
période. 
 

Cette baisse du cheptel est expliquée partiellement par la 
diminution des importations de porcelets. Selon le Baromètre 
Porc, l’Allemagne aurait importé moins de 11 millions de têtes 
en 2018, ce qui correspond à une diminution d’environ 
7 % comparativement à 2017. 
 

Par ailleurs, plusieurs producteurs allemands connaîtraient des 
ennuis financiers. Les difficultés seraient apparues vers la fin 
2017 du côté des engraisseurs et plus tard en 2018 du côté des 
naisseurs. Le nombre d’exploitations porcines a chuté de 4,6 % 
dans la dernière année. L’augmentation des coûts de 
l’alimentation en raison des conditions météorologiques serait 
la raison principale. Ensuite, l’incertitude concernant les 
exigences futures en matière d’élevage quant au bien-être 
animal et à l’environnement notamment ainsi que l’apparition 
de la peste porcine africaine dans les environs, notamment en 
Belgique, auraient posé plusieurs défis au secteur porcin 
du pays.  

Source : Baromètre porc, fév. 2019 

JAPON : RECRUDESCENCE  
DE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE 

 
En janvier 2019, le Japon a connu une 
recrudescence des foyers de peste porcine 
classique. En date du 5 février 2019, un total de 
six éclosions ont été rapportées sur des fermes 
de taille variant entre 600 et 6 640 porcs. Lors 
des cinq premières semaines de 2019, près de 
18 400 porcs ont été abattus en raison du virus. 
 
Rappelons que le Japon est aux prises avec la 
peste porcine classique depuis septembre 2018. 
Lors des premières semaines de l’éclosion, les 
foyers étaient surtout rapportés chez les 
sangliers sauvages. Toutefois, plus de 
8 700 porcs d’élevage avaient tout de même été 

abattus lors des quatre derniers mois de 2018. La peste porcine 
classique n’avait pas sévi au Japon depuis 1992.  

Source : Pig Progress, 9 fév. 2019 
 
AUSTRALIE : DÉTECTION DES VIRUS DE LA PESTE PORCINE 
AFRICAINE ET DE LA FIÈVRE APHTEUSE DANS LA VIANDE 
 
Des traces de peste porcine africaine et de fièvre aphteuse ont 
été détectées dans de la viande confisquée dans des aéroports 
internationaux en Australie. Sur les 283 échantillons testés, 40 
contenaient des traces de peste porcine africaine et deux se 
sont révélés positifs à la fièvre aphteuse.  
 
En réponse, le secteur agricole australien a demandé davantage 
d’investissements dans le contrôle de la biosécurité ainsi qu’une 
meilleure éducation et des sanctions plus sévères à l’endroit des 
voyageurs. 

Source : National Hog Farmer, 13 fév. 2019 
  
  

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