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MARCHÉ DU PORC 
Semaine 14 (du 01/04/19 au 07 /04/19} Semaine 13 (du 25/03/19 au 31/03/19} 

Québec semaine cumulé Ontario semaine cumulé 

u Porcs vendus têtes 62 998 954 585 Revenus de vente 
CIJ ..c 

Prix moyen $/100 kg 185,89 $ 140,42$ Moyen (milieu 70 %) $/100 kg 206,33 $ 170,39 $ 'CIJ :::s a Prix de pool $/100 kg 185,25 $ 140,06$ 15% les plus bas à l'indice 166,58 $ 146,23 $ 
'CIJ 
.~ 

Indice moyen * 109,78 110,89 15% les plus élevés 249,40 $ 219,57 $ 'iii 
:::s Poids carcasse moyen kg 103,41 104,34 a Poids carcasse moyen kg 105,24 107,64 
Ill 
u Revenus de vente $/100 kg 203,37 $ 155,31 $ Tata 1 porcs vendus Têtes 100 033 1 356 704 ... 
0 
0.. 

estimés $/porc 214,02 $ 167,18 $ 

Tata 1 porcs vendus 1 têtes 131419 1 987 871 
Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100 

230 
États-Unis semaine cumulé 220 
Prix de référence $ US/100 lb 75,92 $ 57,55 $ 210 

A ~ 200 Porcs a battus têtes 2 458 000 34 134 000 ~~ ' "-Moyenne 2013-2017 190 
Poids carcasse moyen lb 213,35 214,11 180 ~ / 1 \ ~ 

Valeur marché de gros $ US/100 lb 81,53 $ 68,93 $ .- .._ J 1 \ '-170 
~ 1 / \ A"\ 160 Taux de change $ CA/$US 1,3359 $ 1,3315 $ J' ""~ .J \ 1 "' ..,.... 150 

1 r 2o1s \ 1 x Sources :Les Éleveurs de porcs du Québec, Ontario Park et USDA, compilation CDPQ 140 ~ 
11ncluant porcs « Qualité Québec», sans ractopamine et spécifiques 130 ~ 'F \ 1 \ 1 .......... 
'de la semaine précédente 2019 '-V" 'V \ 1 
Avertissement: L'information publiée diffère d'une région à l'autre et certaines composantes 120 v ne sont pas incluses dans tous les prix. Ces derniers ne peuvent donc pas être comparés 110 
directement. Par exemple, pour l'Ontario, les prix sont à l'indice et incluent les primes 100 
versées par les abattoirs. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 

••••••••• 
LE MARCHÉ AU QUÉBEC 

Le prix moyen a littéralement explosé au cours de la semaine 

dernière, affichant une hausse de 24,47 $ (+15,2 %) par rapport 
à la semaine précédente. En quatre semaines, le prix moyen a 

gagné près de 60 $ (+46 %). 

En fin de compte, le prix moyen a atteint 185,89 $/100 kg, soit 

52$ de plus par rapport à la même période l'année dernière. 

Pour la première fois depuis le début de 2019, la valeur du prix 
moyen a surpassé celle de la moyenne 2013-2017 d'environ 

11,75$ (+6,7 %}. 

Le bond du prix au Québec est attribuable à la hausse du prix 

de référence américain . Cette montée a toutefois été quelque 

peu ralentie par la dépréciation de la devise américaine par 

rapport au dollar canadien. 

Pour une 3e semaine de suite, les ventes de porcs ont 

dégringolé. Celles-ci se sont chiffrées à 131 400 têtes au cours 

de la semaine dernière, une réduction de quelque 3 900 porcs 
par rapport à la semaine d'avant. 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 

Le prix de référence a enregistré une hausse pour une 4e 

semaine consécutive. Au cours de cette période, le prix des 
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