
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

À nouveau, le prix moyen a encaissé une baisse, la semaine 
dernière, de l’ordre de 3,62 $ (-2,7 %) par rapport à la semaine 
antérieure. Il a ainsi clôturé à 132,95 $/100 kg.  
 
La diminution du prix de référence américain s’est fait sentir au 
cours de la semaine dernière, affectant négativement le prix 
moyen au Québec. La légère dépréciation du dollar américain 
par rapport au huard a accentué ce recul.  
 
À quelque 151 200 têtes, les ventes ont décliné par rapport à la 
semaine précédente, de l’ordre de 2 200 têtes.  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
La semaine dernière, le prix de référence s’est chiffré en 
moyenne à 54,59 $ US/100 lb, après avoir enregistré une baisse 
de l’ordre de 1,44 $ US (-2,6 %). C’est largement en deçà du 
niveau observé à pareille date en 2018, par un écart de 17 $ US 
(24 %). Il faut remonter à 2003, soit il y a 16 ans, pour trouver 
un prix inférieur, à la même date.  
  
Avec des abattages se situant à 2,51 millions de têtes, une 
cadence record pour une semaine 8, les abattoirs disposent 
d’un grand nombre d’animaux prêts à commercialiser. Cela a 
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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 cumulé

Porcs vendus têtes 70 672 547 697

Prix moyen $/100 kg 132,95 $ 137,69 $

Prix de pool $/100 kg 132,75 $ 137,33 $

Indice moyen* 111,16 111,08

Poids carcasse moyen* kg 107,51 108,86

$/100 kg 147,56 $ 152,55 $

$/porc 158,65 $ 166,07 $

têtes 151 241 1 134 776
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$ US/100 lb 54,59 $ 56,13 $

têtes 2 512 000 19 299 000

lb 214,58 214,63

$ US/100 lb 61,18 $ 67,43 $

$ CA/$US 1,3243 $ 1,3307 $
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MARCHÉ DU PORC 
limité les mises, d’autant plus que l’ensemble de la chaîne de 
production fait face à une faiblesse de la demande par rapport 
à l’offre, selon Harrington.  
  
D’ailleurs, sur le marché de gros, la tendance à la baisse qui 
perdure depuis cinq semaines s’est intensifiée. Essuyant une 
diminution de l’ordre de 3,2 $ US (-5 %), la valeur estimée de la 
carcasse s’est fixée à 61,2 $ US/100 lb. La longe (-3,1 $ US), le 
picnic (-2,4 $ US) et le soc (-1,5 $ US) sont les coupes ayant le 
plus contribué à cette dévalorisation.  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Aux États-Unis, les analystes du secteur porcin font souvent 
référence à l’augmentation de la production afin de justifier la 
faiblesse des prix. En effet, durant les huit premières semaines 
de l’année 2019, la quantité totale de porc produite dans le 
pays a surpassé celle observée en 2018 à la même période, par 
une marge de 5 %.  
  
Or, à cela semble s’ajouter des difficultés du côté de la 
demande en porc depuis le début de 2019, notent Len Steiner, 
du Daily Livestock Report et Dennis Smith, de Archer Financial 
Services. Steiner croit que l’industrie porcine a dû abaisser 
fortement les prix afin d’écouler des quantités de porc plus 
élevées que prévu.  
  

Pour sa part, Smith rappelle que sur le plan domestique, la 
demande en viande de porc augmente normalement à mesure 
que le printemps approche et que la température s’améliore, 

pour culminer lors de la saison des grillades. D’ici là, toutefois, 
les pertes subies par les producteurs de porcs américains ces 
derniers temps, parallèlement à la crainte de la propagation de 
la peste porcine africaine en Amérique du Nord, pourraient 
mettre fin à l'expansion actuelle du cheptel porcin aux États-
Unis. Ironiquement, il croit qu’une contraction de ce dernier 
pourrait advenir environ six mois avant une possible explosion 
de la demande en viande de porc chinoise.  
  

INVENTAIRES DE PORC RÉFRIGÉRÉ OU CONGELÉ  
  

Vendredi dernier est paru le rapport sur les 
inventaires de porc réfrigéré ou congelé aux États-
Unis au 31 décembre 2018, accusant environ un 
mois de retard étant donné la récente suspension 
des activités du gouvernement américain.  
  

À la fin de 2018, les inventaires de porc s’élevaient 
à environ 229 000 tonnes. Par rapport au 30 
novembre, ils sont demeurés plutôt stables, alors 
que durant les cinq dernières années, en 
décembre, ils avaient enregistré en moyenne une 
baisse de l’ordre de 2 % comparativement au mois 
d’avant. Par rapport au 31 décembre 2017, ils 
étaient supérieurs, de l’ordre de 3 %. Point positif 
en ce qui a trait à la demande : leur niveau 
demeure sous le celui de la moyenne 
quinquennale, par un écart de 2 %.  
  

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

 $/100 kg 

22-févr 15-févr 22-févr 15-févr sem.préc.

AVRIL 19 55,45 59,52 135,76 145,73 -9,96 $

MAI 19 65,47 68,45 160,29 167,59 -7,30 $

JUIN 19 75,90 76,72 185,83 187,84 -2,01 $

JUILLET 19 78,50 80,02 192,20 195,92 -3,72 $

AOÛT 19 79,02 80,45 193,47 196,97 -3,50 $

OCT 19 69,27 69,45 169,60 170,04 -0,44 $

DÉC 19 64,42 63,82 157,72 156,25 1,47 $

FÉV 20 67,87 67,20 166,17 164,53 1,64 $

AVRIL 20 71,00 70,52 173,83 172,66 1,18 $

JUIN 20 79,70 79,50 195,13 194,65 0,49 $

1,3328 111,005Taux 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

180

200

220

240

260

280

300

320

janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

M
il

li
e

rs
 d

e
 to

n
n

e
s

Quantités de porc en entreposage frigorifique
aux États-Unis (à la fin du mois)

Moy. 5 ans (2012-2016) 2017 2018

Source : USDA



NOUVELLES DU SECTEUR 

 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC   
 

La semaine dernière, les négociations commerciales entre les 
États-Unis et la Chine ont repris à Washington. Jeudi, la Chine 
aurait accepté d’acheter pour près de 1,2 milliard$ US de biens 
et services américains, et vendredi, elle aurait promis d’acheter 
10 millions de tonnes de soja américain. Les marchés ont réagi 
plutôt positivement à ces nouvelles.  
 

Vendredi, le USDA a rattrapé le retard des publications en ce 
qui concerne les ventes hebdomadaires américaines à 
l’exportation à la suite du shutdown, du 4 janvier au 14 février. 
Les ventes pour l’année de commercialisation 2018-2019 ont 
été égales aux attentes du marché pour le maïs et le soja : 
6,06 millions de tonnes de maïs et 6,53 millions de tonnes de 
soja. Les exportations hebdomadaires de grains américains ont 
été satisfaisantes pour le maïs et le soja, se chiffrant à 941 811 
tonnes et 1,03 million de tonnes, respectivement. Par rapport à 
l’an passé, les expéditions sont en retard de 36 % pour le soja, 
tandis que celles de maïs sont en avance de 45 %.  
 
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 22 février 
dernier. 

 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,75 $  
+ mars 2019, soit 217 $/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 1,23 $  
+ décembre 2019, soit 207 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,78 $ + décembre, soit  
228 $/tonne. 
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Contrats 22/02/2019 15/02/2019 22/02/2019 15/02/2019

mars-19 3,75 ¼ 3,74 ¾ 305,6 306,5

mai-19 3,84 ½ 3,82 ¾ 309,4 310,5

juil-19 3,92 ½ 3,90 ½ 313,2 314,6

sept-19 3,96 ½ 3,94 ¼ 316,8 318,3

déc-19 4,01 ¾ 3,99 ¼ 319,7 321,4

mars-20 4,11 ¾ 4,08 ¼ 321,0 322,9

mai-20 4,17 ½ 4,14 322,0 323,9

juil-20 4,22 ¼ 4,18 ½ 323,2 325,2

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

OLYMEL : FERMETURE DE L’USINE DE VANIER  
  
Le 19 février, Olymel a annoncé la fermeture de son usine de 
Vanier dès le 10 mai 2019. Les activités qui comprenaient la 
production de bologne, de pepperoni et de sauce à spaghetti, 
seront transférées à l’usine de Blainville au nord de Montréal.  
Cette opération nécessitera un investissement de plus de 
2 millions $. 

Source : La Presse, 19 fév. 2019  

ALBERTA : UN SECOND SITE AFFECTÉ PAR LA DEP 
  
Un second foyer de diarrhée épidémique porcine (DEP) a été 
découvert en Alberta dans une ferme de type naisseur-finisseur 
de 600 truies. Alberta Pork et Alberta Agriculture and Forestry 
travaillent ensemble afin d’examiner la cause de l’éclosion du 
virus. Jusqu’à présent, le lien entre ce foyer et le premier, 
advenu en janvier 2019, reste incertain. 

Source : Alberta Pork, 21 fév. 2019 

http://jygatech.com/fr/
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UE : CROISSANCE DES EXPORTATIONS EN 2018 
 
En 2018, l’Union européenne (UE) a haussé ses exportations 
de viande et de produits du porc d’approximativement 2 % par 
rapport à 2017 et celles-ci se sont chiffrées à plus de 
3,9 millions tonnes. Ce volume est le second en importance 
enregistré par l’UE, le record ayant été réalisé en 2016 avec 
plus de 4,1 millions de tonnes. Toutefois, les recettes totales 
ont atteint 7,8 milliards d’euros (11,7 milliards $), ce qui 
représente une chute de 7 % comparativement à 2017. 
  
La Chine/Hong Kong a réduit le volume de ses achats de porc 
européen d’environ 12 % par rapport à 2017. Il s’agit de la 
seule destination importante de l’UE ayant subi une 
décroissance lors de la dernière année. La Chine/Hong Kong a 
représenté près de 40 % des envois de l’UE en 2018, soit 7 % 
de moins qu’en 2017. 
  
Outre les exportations dirigées vers la Chine/Hong Kong, le 
porc européen a gagné en popularité en Asie en 2018. Le 
Japon, la Corée du Sud, les Philippines et le Vietnam ont 
respectivement accru leurs acquisitions de 7 %, 25 %, 15 % et 
108 % comparativement à 2017. 
  
En dehors du continent asiatique, l’UE a également augmenté 
ses envois de porc de 9 % vers les États-Unis, de 8 % vers 
l’Australie et de 25 % vers l’Ukraine. 

Source : Eurostat, fév. 2019 
  

CHINE : RAPPELS DE PRODUITS CONTENANT LE VIRUS  
DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
 
Selon Beijing News, une douzaine d’échantillons de produits du 
porc, vendus dans la province de Gansu au nord-ouest de la 
Chine, auraient été testés et se sont révélés positifs quant à la 
présence du virus de la peste porcine africaine. Plusieurs 
aliments contenant également des traces de la peste porcine 
africaine auraient également été trouvés, un peu plus au sud, 
dans la province de Hunan. Les produits proviendraient de onze 
compagnies différentes.   
  
La commercialisation des produits recélant la peste porcine 
africaine augmente les chances de la propagation du virus, pas 
seulement en Chine, mais également dans les autres pays du 
globe par l’intermédiaire des bagages des voyageurs. 
  

En outre, même si la peste porcine africaine n’est pas 
dangereuse pour l’humain, certains analystes croient que cela 
pourrait créer des craintes chez les consommateurs et ainsi 
réduire la demande de porc de la Chine. Ming Liang, directeur 
marketing à la U.S. Meat Export Federation (USMEF), ajoute 
toutefois que l’effet pourrait être temporaire puisque le porc 
fait partie de la tradition alimentaire du pays et qu’il occupe 
une place importante dans l’alimentation chinoise. 
  
Par ailleurs, la U.S. Customs and Border Protection a intercepté 
23 cargaisons contenant plus de 10 000 kg de produits d’origine 
animale prohibés provenant de la Chine. Les envois étaient à 
bord de conteneurs maritimes lors de la tentative d’entrée en 
territoire américain. Ces interceptions sont faites dans le but de 
prévenir toute introduction éventuelle de produits contaminés 
provenant d’animaux avant qu’ils ne causent des dommages à 
l’agriculture et à l’économie. Le nombre croissant d’éclosions 
de peste porcine africaine en Chine a entraîné un resserrement 
des exigences quant à l’importation de ces produits aux États-
Unis.  

Sources : Global AgriTrends, 18 fév.,  
Pork Business, The Pig Site et CPB, 19 fév. 2019 

  
 
 

2018 2017

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 1 582 785 1 790 681 -12 %

Japon 455 024 425 761 +7 %

Corée du Sud 344 832 276 136 +25 %

Philippines 288 139 251 492 +15 %

États-Unis 169 305 155 461 +9 %

Ukraine 108 423 86 944 +25 %

Australie 102 766 95 351 +8 %

Vietnam 86 482 41 637 +108 %

Autres pays 789 552 725 613 +9 %

Total UE-28 3 927 308 3 849 076 +2 %

Total valeur (Millions €) 7 258 7 822 -7 %

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à décembre 2018

Pays Var. 18/17

Source : Eurostat, fév. 2019
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VIETNAM : PREMIÈRES ÉCLOSIONS  
DE PESTE PORCINE AFRICAINE  
 
La semaine dernière, trois foyers de peste 
porcine africaine ont été découverts au 
Vietnam. Il s’agissait des premières éclosions 
du virus dans le pays.  
 
Selon Brett Stuart de la firme Global 
AgriTrends, le Vietnam compte beaucoup de 
fermes artisanales où les mesures de 
biosécurité sont faibles et sa frontière avec la 
Chine est poreuse, ce qui pourrait causer des 
difficultés à contrôler la progression du virus.  
  
Le Vietnam possède le second cheptel en 
importance en Asie. Le porc représente 
environ 75 % de la viande consommée par sa population. Selon 
Stuart, le pays n’importe que 2 % du porc consommé. 
Rappelons que le Vietnam est signataire de l’AGPPTP et que des 
possibilités d’affaires pourraient découler de cet évènement 
chez certains pays comme le Canada. 
  
Par ailleurs, les provinces chinoises de Guangxi et de Shandong 
ont rapporté leurs premiers foyers de peste porcine africaine. 
Dans la province de Guangxi, l’éclosion est survenue sur deux 
fermes ayant un total combiné de plus de 23 500 porcs. 
L’entreprise affectée au Shandong possédait de son côté plus de 
4 500 porcs. 

Sources : Global AgriTrends, 19 fév.  
et Pig Progress, 20 fév. 2019 

 
JAPON : ÉVOLUTION DES TARIFS  
DANS L’AGPPTP  
 

Depuis la mise en place de l’Accord global et progressiste pour 
le Partenariat transpacifique (AGPPTP) le 30 décembre 2018, les 
tarifs à l’importation du Japon sur les coupes de porcs frais sont 
passés de 4,3 % à 2,2 % pour les pays signataires de l’accord. 
Une seconde baisse tarifaire aura lieu le 1er avril 2019 alors que 
ces derniers atteindront 1,9 %. Par la suite, les tarifs se 
réduiront chaque année en date du 1er avril pour 
finalement s’effacer complètement en 2028. 

En ce qui a trait aux importations des coupes de porcs frais 
valorisées sous le prix minimum d’entrée de 524 yens/kg 
(6,26 $/kg), le droit de douane maximum a été réduit de 
482 yens/kg (5,76 $/kg) à 125 yens/kg (1,49 $/kg) lors de la mise 
en place de l’AGPPTP. En d’autres mots, la compensation 
maximum que le pays exportateur devra payer pour accéder au 
marché japonais lorsque la valeur d’une pièce se situe sous le 
prix minimum d’entrée, a été diminuée. Ce montant tarifaire 
restera à ce niveau jusqu’au 1er avril 2022 où il chutera à 
70 yens/kg (0,84 $/kg). Ensuite, la baisse sera annuelle jusqu’en 
2028, où le droit de douane atteindra 50 yens/kg (0,60 $/kg).  
 
Il est à noter que la politique commerciale du Japon à l’égard du 
porc en provenance de l’UE suivra des réductions tarifaires 
similaires que celles établies dans le cadre de l’AGPPTP à la suite 
de la mise en place du JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement). 
 
Rappelons que le Japon était le second partenaire commercial 
en importance du Canada en valeur en 2017, avec des recettes 
se chiffrant à 1,22 milliards $, soit 30 % des ventes canadiennes 
de porc en matière de valeur.  

 Sources : USDA, fév. 2019 et Statistique Canada 
 

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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Évolution des tarifs à l'importation 
sur les coupes de porcs frais au Japon
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Les  données sont en date du 30 déc. de chaque année
Note 1 : Si  la  va leur de la coupe se s itue sous le seuil minimum de 525 yens/kg. Source : USDA fév. 2019
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