
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 
Le prix moyen a explosé, la semaine dernière, grimpant de 
21,91 $ (+15,7 %) par rapport à la semaine précédente. En 
valeur, la dernière fois qu’une hausse de cette ampleur a été 
observée remonte à cinq ans exactement, à la fin de mars 
2014. En pourcentage, un tel bond n’avait pas été vu depuis 
plus d’une décennie, soit en mai 2008.  
  

En somme, le prix s’est fixé à 161,42 $/100 kg. Il a ainsi 
surpassé le niveau qui prévalait en 2018, à pareille date, par un 
écart de près de 17 $. Cependant, il demeure inférieur à la 
moyenne 2013-2017, par un écart de 12 $.  

La flambée du prix de référence américain explique la 
progression du prix québécois. De plus, la hausse a été 
accentuée par l’appréciation du dollar américain par rapport au 
huard.  
 

À 135 300 porcs, les ventes ont continué leur déclin, suivant la 
tendance saisonnière, diminuant de 4 200 têtes par rapport à 
la semaine d’avant. C’est 7 100 têtes en moins qu’au même 
moment en 2018.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le marché au comptant a connu une ascension 
impressionnante la semaine dernière, affichant un gain 
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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.  

semaine cumulé

183,18 $ 167,52 $

147,45 $ 144,61 $

242,06 $ 217,19 $

kg 103,73 104,42

Total porcs vendus Têtes 103 568 1 256 671

Poids carcasse moyen

Semaine 12 (du 18/03/19 au 24/03/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

semaine cumulé

Porcs vendus têtes 63 791 891 587

Prix moyen $/100 kg 161,42 $ 137,21 $

Prix de pool $/100 kg 161,11 $ 136,87 $

Indice moyen* 109,65 110,97

Poids carcasse moyen* kg 105,71 107,83

$/100 kg 176,66 $ 151,88 $

$/porc 186,74 $ 163,77 $

têtes 135 313 1 856 452

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,00 $ 56,14 $

têtes 2 509 000 31 674 000

lb 213,50 214,17

$ US/100 lb 80,38 $ 67,95 $

$ CA/$US 1,3399 $ 1,3312 $
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Semaine 13 (du 25/03/19 au 31/03/19)
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MARCHÉ DU PORC 
spectaculaire de l’ordre de 8,78 $ US (+15,3 %). En 
pourcentage, une hausse de cet ordre ne s’était pas vue depuis 
2002. Finalement, le prix de référence s’est fixé à tout juste 
66 $ US/100 lb, repassant ainsi au-dessus du prix établi en 2018 
à la même semaine, une première cette année. En dépit de 
l’augmentation, il demeure bien en deçà de la moyenne 2013-
2017, par une marge de 12,7 $ US.  
 

Le marché de gros n’a pas échappé à ce mouvement haussier. 
La valeur estimée de la carcasse s’est appréciée de l’ordre de 
7,2 $ US (+10 %), pour clôturer la semaine à 80,4 $ US/100 lb 
en moyenne. Toutes les coupes ont contribué à cette 
valorisation importante, notamment le soc (+8,9 $ US), le flanc 
(+8,3 $ US) et les côtes (+5,8 $ US).  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs est 
demeuré stable, à 2,51 millions de têtes. Il s’est situé au-dessus 
de 2018 et de 2013-2017, par des écarts de 5 % et 15 %, 
respectivement.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Jeudi dernier, le USDA a fait paraître son rapport trimestriel 
Hogs and Pigs, dont les résultats se sont avérés plutôt 
semblables aux prévisions moyennes des analystes. Seule la 
catégorie des porcs à l’engrais de plus de 180 lb s’est écartée 
des projections, ayant progressé de 1,6 % par rapport au 1er 
mars 2018, alors que les analystes s’attendaient à une 
augmentation de 2,4 %.  
  

Au total, l’inventaire des porcs au 1er mars 2019 a affiché une 
hausse de 2,1 % par rapport à celui observé en 2018, à la 
même date. Pour un 1er mars, il s’agit de l'inventaire porcin le 
plus important aux États-Unis depuis que les données sont 
compilées, soit 1988. 
  

Quant au cheptel reproducteur, il a progressé de l’ordre de 
2,2 %. Tous trimestres confondus, il a atteint son niveau le plus 
élevé depuis le 1er juin 1999. À cela s’ajoute la tendance 
toujours croissante de la taille de portée, laquelle s’est située à 
10,70 porcelets au trimestre de décembre à février, un record 
pour cette période.  
  
En somme, le mouvement d’expansion de l’industrie porcine 
américaine, entamé en 2010, s’est poursuivi. Toutefois, ce taux 
de croissance se ralentit depuis quelques trimestres, note John 
Nalivka, président de Sterling Marketing, une firme d’analyse 
des marchés du bétail. Cela serait attribuable au fait que les 
producteurs américains ont vu leurs marges bénéficiaires 
devenir négatives durant la seconde moitié de 2018 et au 

premier trimestre de 2019.  
  
Pour sa part, Steiner, du Daily Livestock Report, 
croit qu’une partie de la forte volatilité du prix 
des porcs et de la viande de porc est causée par 
la dépendance de plus en plus importante du 
secteur envers la demande à l’exportation, 
conséquence de la croissance de la production. Il 
estime que d’ici la fin de 2019, les perspectives 
du commerce concernant le porc américain 
influenceront, plus que tout autre facteur, les 
prix qui prévaudront dans le secteur.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

29-mars 22-mars 29-mars 22-mars sem.préc.

AVRIL 19 77,37 78,32 189,23 191,56 -2,32 $

MAI 19 81,32 87,02 198,90 212,84 -13,94 $

JUIN 19 88,55 95,67 216,58 233,99 -17,41 $

JUILLET 19 92,20 98,57 225,51 241,09 -15,58 $

AOÛT 19 93,05 99,50 227,59 243,36 -15,78 $

OCT 19 80,92 88,70 197,92 216,95 -19,03 $

DÉC 19 72,97 81,07 178,47 198,28 -19,81 $

FÉV 20 73,45 80,55 179,65 197,01 -17,37 $

AVRIL 20 75,52 81,42 184,71 199,14 -14,43 $

JUIN 20 82,25 86,42 201,17 211,37 -10,20 $

1,3312 110,988Taux 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

2018 2019

Réelle
Estimations

analystes
Total des porcs 72 748      74 296      +2,1 % +2,0 %

   Cheptel reproducteur 6 210        6 349        +2,2 % +1,9 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 20 942      21 456      +2,5 % +2,0 %

                de 50 à 119 lb 18 212      18 639      +2,3 % +1,9 %

                de 120 à 179 lb 14 996      15 268      +1,8 % +2,1 %

               180 lb et plus 12 387      12 585      +1,6 % +2,4 %

Inventaire de porcs au 1er mars aux États-Unis
Var. 19/18

('000 têtes)

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 28 mars et Daily Livestock Report, 27 mars 2019



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
USA : PLUS DE MAÏS ET MOINS DE SOJA EN 2019  
 

Vendredi dernier, deux rapports ont été publiés par le USDA, 
soit Prospective Plantings et Grain Stocks. Le premier, qui 
porte sur les intentions d’ensemencement aux États-Unis, est 
le fruit d’un sondage réalisé par le USDA auprès de 
82 400 entreprises, durant les deux premières semaines de 
mars.  
 

En ce qui concerne le maïs, les producteurs américains 
planifient en semer 37,6 millions ha en 2019, un peu au-delà 
des attentes des analystes. Comparativement à la superficie 
enregistrée en 2018, elle serait supérieure, de l’ordre de 4 %. 
Les résultats de cette enquête montrent qu’en 2019-2020, 
l’offre de maïs sera abondante, ce qui est favorable au secteur 
de l’élevage, note Len Steiner.  
 

Du côté du soja, en 2017 et 2018, sa superficie avait atteint un 
niveau pratiquement égal à celle du maïs, une première 
depuis 1983. Cependant, en 2019, à l’inverse du maïs, elle 
repartirait en baisse, pour se chiffrer à 34,2 millions ha (-5 %). 
C’est un peu en deçà des prévisions des analystes. Selon le 
DTN AgDayta, cette diminution serait causée entre autres par 
la chute de la demande chinoise en raison des disputes 
commerciales avec les États-Unis. En outre, la peste porcine 
africaine, qui a déjà décimé une partie du cheptel porcin en 
Chine, est un élément qui aurait tiré à la baisse la demande 
pour le tourteau de soja dans ce pays.  
  

Il est important de noter que l’enquête sur les superficies des 
grandes cultures aux États-Unis a été menée avant les 
inondations qui ont frappé le Midwest en mars, ce qui devrait 
rogner les superficies qui avaient été prévues en Iowa, au 
Nebraska et au Missouri.  
  

En ce qui concerne le rapport trimestriel sur les inventaires de 
grains du USDA, ceux du maïs au 1er mars étaient un peu au-
dessus des attentes (+3 %). Par rapport à 2018, à pareille date, 

ils ont affiché une baisse de 3 %. La demande domestique et 
étrangère aurait été moindre qu’attendu. En concurrence avec 
le maïs plus abordable provenant de l’Amérique du Sud et de 
la région de la mer Noire, les promesses de vente de maïs 
américain sont en baisse de 8 % par rapport à l’année 
dernière. De plus, les usines de fabrication d’éthanol ayant 
fonctionné à perte une partie de l’année, la quantité de maïs 
destinée à sa production risque fort de diminuer.  
  

Les inventaires de soja au 1er mars se sont situés à un niveau 
supérieur à ceux du 1er mars 2018, par une marge de 29 %, un 
record à cette date. 
  

Après la parution de ces rapports, vendredi dernier, 
l’ensemble des contrats à terme du maïs ont clôturé en baisse. 
Celle-ci a été davantage marquée du côté des contrats venant 
à échéance en mai et juillet, de l’ordre de 5 % par rapport à la 
veille. Selon Steiner, cette dépréciation est attribuable à la 
hausse des superficies de maïs prévu en 2019. Quant aux 
contrats à terme de soja, leur valeur est demeurée plutôt 
stable.  
  

Sur l’ensemble de la semaine, les contrats à terme de maïs 
de mai et de juillet se sont dépréciés de façon notable, de 
l’ordre de 0,21 $ US/boisseau dans les deux cas, par 
rapport à la semaine précédente. Du côté du tourteau de 
soja, les valeurs des contrats de mai et de juillet ont reculé 
de 8,5 $ US et 8,2 $ US/tonne courte, respectivement.  

Sources : Daily Livestock Report, 1er avril,  
DTN AgDayta et USDA, 29 mars 2019, CME Group 
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Contrats 29/03/2019 22/03/2019 29/03/2019 22/03/2019

mai-19 3,56 ½ 3,78 ¼ 306,5 315,0

juil-19 3,66 ¼ 3,87 ½ 310,0 318,2

sept-19 3,75 3,93 ¼ 313,0 320,9

déc-19 3,84 ¾ 4,00 316,8 323,9

mars-20 3,97 4,10 ¼ 317,8 324,5

mai-20 4,03 ½ 4,15 318,2 324,9

juil-20 4,08 ¼ 4,17 ¾ 319,6 326,0

sept-20 4,01 ¾ 4,08 ¾ 319,1 326,6

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Prévisions Superficies Variation 

USDA 2019 Moyenne Intervalle 2018 2019/2018

Maïs 37,6 36,9 35,8 - 36,8 36,1 +4 %

Soja 34,2 34,9 36,4 - 37,3 36,1 -5 %

Blé 18,5 19,0 18,5 - 19,1 19,3 -4 %

Sources : Prospective Plantings (USDA) et DTN AgDayta, 29 mars 2019

Intentions d'ensemencements aux USA pour 2019 (millions ha)

Prévisions analystes

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : NOUVEAU CAS DE DEP 
  
Le 26 mars dernier, l’Équipe québécoise de santé porcine 
(EQSP) a confirmé un cas de diarrhée épidémique porcine (DEP) 
dans un élevage de 3 700 porcelets en pouponnière en 
Montérégie. Tous les porcelets de ce site proviennent de la 
même maternité. Celle-ci semble absente de signes cliniques de 
DEP, mais des tests sont en cours pour en confirmer le statut. 
  
Le propriétaire des porcs a immédiatement mis le site en 
quarantaine et collabore avec l’EQSP au déploiement du Plan 
d’action sur la DEP et l’application des mesures de biosécurité 
rehaussées. Les éleveurs se situant dans un rayon de 5 km du 
site contaminé ont été avisés de la situation. Une enquête 
épidémiologique est en cours afin de déterminer la source 
possible de contamination du troupeau. Cette investigation 
comprend les activités de transport, de même que toute autre 
source de contamination croisée potentielle en lien avec les 
intervenants ayant eu des contacts récents avec le site de 
production. 
  
Le dernier cas de DEP au Québec remonte au 17 novembre 
2015. De mai à novembre, il avait fallu 26 semaines afin 
d’éradiquer la maladie. 

Sources : EQSP et Flash, 26 mars,  
La Terre de chez nous, 27 mars 2019 et 19 oct. 2017 

  
QUÉBEC : VOLUME DES EXPORTATIONS STABLE EN 
2018 
  
En 2018, les exportations de viande et de produits de 
porc du Québec ont atteint plus de 547 000 tonnes et 
généré des recettes environnant 1,66 milliard $. Ces 
données représentent une variation presque nulle en 
volume et une légère baisse de 2 % en valeur par 
rapport à 2017. Rappelons que, sur la même période, 
des diminutions de 2 % des ventes et de 4 % des 
revenus ont été observées pour l’ensemble du Canada.  
  
La Chine/Hong Kong a repris le premier rang des 
destinations pour le porc du Québec en devançant les 
États-Unis. En effet, la Chine/Hong Kong a représenté 

29 % du volume des exportations québécoises en 2018. Le pays 
s’est procuré près de 156 000 tonnes, soit une hausse de 2 % 
comparativement à 2017. En valeur, les envois ont atteint 
292 millions $, affichant une faible diminution de 1 % par 
rapport à l’année précédente.  
  
Les États-Unis ont réduit leurs achats d’environ 10 % en volume 
et en valeur comparativement à 2017. Il s’agit de la quatrième 
année consécutive où les volumes expédiés vers cette 
destination diminuent. Malgré ces baisses, les exportations vers 
ce marché se sont chiffrées à près de 146 000 tonnes et ont 
généré des recettes de 586 millions $, se classant ainsi 
respectivement au second et premier rang en volume et en 
valeur.  
  
Le Japon est demeuré un marché lucratif. Au terme de 2018, les 
exportations se sont chiffrées à quelque 85 000 tonnes (+10 %) 
pour une valeur de 420 millions $ (+9 %). 
  
Par ailleurs, les tarifs à l’importation punitifs sur le porc 
américain, imposés par le Mexique depuis juin 2018, semblent 
avoir augmenté la compétitivité du porc québécois sur ce 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonnes) 2017 ('000 $) 2017

Chine/Hong Kong 156 337 2 % 292 067 -1 %

États-Unis 145 606 -10 % 586 313 -10 %

Japon 85 638 10 % 419 773 9 %

Mexique 41 879 28 % 73 024 42 %

Philippines 32 905 27 % 69 340 30 %

Corée du Sud 20 042 8 % 54 119 19 %

Taïwan 17 096 -5 % 37 257 -12 %

Australie 9 236 -12 % 32 723 -15 %

Chili 4 106 -47 % 9 993 -51 %

Autres 34 526 -15 % 84 318 -20 %

Total 547 370 0 % 1 658 928 -2 %

Principales destinations, janvier à décembre 2018

Source : Statistique Canada, mars 2019

Exportations de viande et de produits de porc, Québec



 
 
 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 

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 

Volume 20, numéro 1, 1er avril 2019 - PAGE 5 

marché. Les envois du Québec vers le Mexique ont fait un bond 
de 28 % en volume et de 42 % en valeur comparativement à 
2017.  
  
En ce qui a trait aux Philippines, les achats de porc du Québec 
ont grimpé de 27 % en volume et de 30 % en valeur. Les 
exportations en direction de la Corée du Sud ont également 
affiché une croissance de 8 %, entraînant une hausse des 
recettes de 19 %. 

Sources : Statistique Canada, mars 2019 et USMEF 
  
LA FILIÈRE PORCINE COOPÉRATIVE : 8E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
 
Le 26 mars dernier, la Filière porcine coopérative a tenu sa 8e 
assemblée générale annuelle. Au total, près de 11,2 millions $, 
dont 50 % en argent comptant, ont été versés en prime et 
dividendes aux producteurs de porcs membres.  
 
Il s’agit de la 7e fois en huit années d’existence que les membres 
de la Filière reçoivent une bonification pour leur participation et 
leurs investissements dans l’organisation. Depuis la création de 
la Filière porcine coopérative, en 2011, les membres ont reçu 
près de 119 millions $ en incluant les ristournes, les dividendes 
et les primes payées pour le Porc Coop. 
 
En 2018, le nombre de producteurs membres a atteint 248, soit 
34 membres de plus (+16 %) qu’en 2017. 

Source : La Coop fédérée, 26 mars 2019 
 

USA : REPRISE DES IMPORTATIONS DE BŒUF BRÉSILIEN? 
 
Le 19 mars dernier, les États-Unis et le Brésil se sont entendus 
sur les étapes à venir afin de réduire les barrières commerciales 
sur les viandes et les produits du porc et du bœuf.  
 
En juin prochain, les États-Unis feront une vérification du 
système d’inspection pour le bœuf brésilien afin de s’assurer 
que la viande et les abattoirs respectent les normes du USDA. 
Rappelons que les États-Unis avaient suspendu leurs 
exportations de bœuf brésilien en juin 2017 après 
l’avènement du scandale sur l’industrie de la viande 
dans ce pays en mars 2017.  

Pour sa part, le Brésil a indiqué qu’il lèverait les barrières à 
l’importation de porc américain, sans toutefois préciser 
d’échéance. Ces dernières années, le commerce de porc et de 
bœuf entre les deux pays était minime.  

Sources : Meatingplace, 26 mars,  
National Hog Farmer, 22 mars 2019 et USDA   

 
LA FRANCE ET LA BELGIQUE PLAIDENT EN FAVEUR DU ZONAGE 
 
Le 25 mars dernier, La France a convenu d’un programme de 
travail conjoint avec la Chine afin de mettre en place le principe 
de zonage pour les maladies animales, particulièrement la peste 
porcine africaine.  
  
L’application du principe de zonage permettrait à la France de 
continuer ses échanges commerciaux avec la Chine malgré la 
détection d’un foyer de peste porcine africaine sur le territoire 
français. Advenant la localisation d’un foyer dans une région 
frontalière à la Belgique, les plus grandes régions productrices 
se situant dans l’ouest du pays pourraient alors poursuivre leurs 
activités commerciales. 
  
Dans le même ordre d’idées, la semaine dernière, la filière 
porcine belge, affligée par la peste porcine africaine depuis 
septembre 2018, a plaidé devant les autorités sud-coréennes 
afin qu’elles appliquent le principe de zonage et lèvent 
l’embargo sur le porc belge. Rappelons qu’aucun élevage n’est 
encore contaminé par la peste porcine africaine et que seule la 
province du Luxembourg est actuellement touchée. Or, 93 % de 
la production porcine se situe en Flandre, au nord du pays, alors 
que la province du Luxembourg se trouve au sud. 
  
En 2018, l’Union européenne a exporté 1,6 million de tonnes de 
porc en Chine/Hong Kong, son principal acheteur, et près de 
345 000 tonnes en Corée du Sud.   

Sources : le Télégramme, 28 mars, Le Sillon Belge, 27 mars, 
L’Action Agricole Picarde, 29 mars 2019 et Eurostat 

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