
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

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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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

206,33 $ 170,39 $

166,58 $ 146,23 $

249,40 $ 219,57 $

kg 103,41 104,34

Total porcs vendus Têtes 100 033 1 356 704

Poids carcasse moyen

Semaine 13 (du 25/03/19 au 31/03/19)

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 62 998 954 585

Prix moyen $/100 kg 185,89 $ 140,42 $

Prix de pool $/100 kg 185,25 $ 140,06 $

Indice moyen* 109,78 110,89

Poids carcasse moyen* kg 105,24 107,64

$/100 kg 203,37 $ 155,31 $

$/porc 214,02 $ 167,18 $

têtes 131 419 1 987 871

semaine cumulé

$ US/100 lb 75,92 $ 57,55 $

têtes 2 458 000 34 134 000

lb 213,35 214,11

$ US/100 lb 81,53 $ 68,93 $

$ CA/$US 1,3359 $ 1,3315 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1
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MARCHÉ DU PORC 
porcs a grimpé de près de 24 $ US (+46 %). Plus précisément au 
cours de la semaine dernière, le prix de référence a atteint 
75,92 $ US/100 lb, ce qui représente un gain de 9,92 $ US  
(+15 %) comparativement à la semaine antérieure. Un tel prix 
n’avait pas été établi, pour la même semaine, depuis 2014.  
 

D’après DTN AgDayta, les abattoirs ont souhaité maintenir la 
cadence d’abattage élevée instaurée au cours des derniers 
mois, ce qui les a forcés à augmenter les mises afin de s’assurer 
d’un approvisionnement suffisant.  
 

En outre, les rumeurs entourant la conclusion d’une entente 
commerciale entre la Chine et les États-Unis est un élément 
ayant contribué à l’élévation du prix de référence selon le DTN 
AgDayta. En effet, le marché surveille ces négociations et le fait 
qu’un accord pourrait bientôt avoir lieu entre les deux parties 
soutient positivement la demande.  
 

Du côté des abattages, ceux-ci se sont chiffrés à 2,46 millions 
de têtes, des ventes supérieures à l’année 2018, à la même 
période, par une marge de 5 %.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, sur le marché des coupes, la valeur recomposée 
de la carcasse s’est chiffrée à 81,5 $ US/100 lb la semaine 
dernière, ce qui représente une légère hausse de 1,1 $ US 
(+1 %) par rapport à la semaine d’avant. Elle a ainsi atteint sa 
valeur hebdomadaire la plus élevée depuis juillet 2018. De 
plus, par rapport au niveau observé à pareille date en 2018, 
c’est supérieur, par un écart de 16 %.  
 

Parmi les coupes primaires, le flanc et le jambon ont 
particulièrement contribué à cette valorisation. Jeudi dernier, 
la valeur du flanc s’est établie à 148,8 $ US/100 lb, ce qui la 
situe au-dessus du niveau enregistré en 2018, à la même 

période, par un écart de 45 %. Parallèlement, la valeur du 
jambon s’est fixée à 64,2 $ US/100 lb, un niveau supérieur à 
2018, de l’ordre de 21 %.  
 

Durant l’ensemble de 2018, la valeur du jambon a été faible, 
une tendance qui s’est maintenue jusqu’à la mi-février, 
atteignant un creux de 41,5 $ US/100 lb le 22 février dernier. 
Un niveau aussi bas n’avait pas été observé depuis avril 2015, 
toutes périodes confondues. Après la mi-février, toutefois, la 
valeur du jambon a repris du poil de la bête, pour s’élever à 
70,6 $ US/100 lb le 28 mars.  
 

Selon Len Steiner, du Daily Livestock Report, la fête de Pâques, 
associée à la consommation du traditionnel jambon, a pu jouer 
un rôle significatif en ce qui a trait à l’escalade de la valeur de 

cette coupe en mars.  
  

En effet, les transformateurs accumulent une grande 
quantité de jambons en raison des étapes de 
saumurage ou de fumage, qui sont nécessaires avant 
d’atteindre le marché de détail. Une fois leurs besoins 
comblés, les prix tendent à diminuer.  
  

Cependant, à seulement trois semaines de Pâques, ce 
soutien ne fera pas long feu. D’ailleurs, jeudi dernier, la 
valeur du jambon a reculé à 64,2 $ US/100 lb, une 
diminution de 9 % par rapport à la semaine antérieure. 
Rappelons que cette coupe représente 25 % de la valeur 
recomposée de la carcasse américaine.  
 

Rédaction : Marie-Claude Gariépy, M. Sc. agronomie  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 

Volume 20, numéro 2, 8 avril 2019 - PAGE 2 

Variation 

 $/100 kg 

5-avr 29-mars 5-avr 29-mars sem.préc.

AVRIL 19 79,02 77,37 193,16 189,13 4,03 $

MAI 19 91,00 81,32 222,44 198,78 23,66 $

JUIN 19 98,97 88,55 241,93 216,45 25,47 $

JUILLET 19 101,57 92,20 248,28 225,38 22,90 $

AOÛT 19 101,37 93,05 247,79 227,45 20,34 $

OCT 19 91,15 80,92 222,81 197,80 25,01 $

DÉC 19 83,07 72,97 203,06 178,37 24,69 $

FÉV 20 81,72 73,45 199,76 179,54 20,22 $

AVRIL 20 82,27 75,52 201,10 184,60 16,50 $

JUIN 20 87,62 82,25 214,18 201,05 13,13 $

1,3291 110,878

$/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 mai et de 
juillet a augmenté de l’ordre de 0,06 $ US par boisseau dans 
les deux cas. Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats 
à terme de mai et de juillet ont tous deux affiché une hausse 
de l’ordre de 1,6 $ US la tonne courte.  
  

La semaine dernière, les négociations de haut niveau se sont 
intensifiées entre les États-Unis et la Chine. Les négociateurs 
chinois, menés par leur vice-premier ministre, se sont rendus à 
Washington. Le président Trump a d'abord déclaré en 
anticiper la conclusion au cours des quatre prochaines 
semaines, puis il s’est contredit le lendemain, disant qu’il 
n’était pas en mesure de prédire si un accord serait signé. 
Selon M. Kudlow, le conseiller économique de la Maison-
Blanche, les négociations vont bon train. La Chine aurait 
reconnu les problèmes liés au vol de la propriété intellectuelle, 
au transfert technologique forcé et au piratage informatique. 
En somme, les marchés semblent croire que l’accord se 
concrétisera; la question est de savoir quand. Cet espoir a 
d'ailleurs tiré les contrats à terme à la hausse.  
  
L’attention de Trump s’est aussi dirigée vers le Mexique 
récemment, alors que le président américain a évoqué la 
possibilité de fermer ses frontières à son voisin du sud afin de 
lutter contre l’immigration illégale. Le USDA a rappelé au 
président l’importance des échanges commerciaux agricoles 
entre les deux pays. 
  
Par ailleurs, les conditions météo dans le Midwest américain 
ont limité l'entrée aux champs pour les semis, mais n’ont pas 
aggravé les dommages causés par les inondations, ce qui est 
venu soutenir les contrats à terme. 
  
Lundi, le USDA a rapporté une vente de 828 000 tonnes de 
soja à destination de la Chine. Avec la vente de 
816 000 tonnes contractée vendredi passé, cela totalise plus 
de 1,64 million de tonnes, ce qui confirme la rumeur à propos 
d'une telle transaction.  
  
À la semaine antérieure, selon la U.S. Energy Information 
Administration (EIA), la production d’éthanol s’est accrue de 

24 000 barils par jour pour atteindre 999 000 barils par jour, 
tandis que les stocks se sont inclinés de 456 000 barils, ce qui 
les porte à 23,99 millions de barils. Une baisse des stocks 
accompagnée d'une hausse de la production devrait être 
positive pour les marchés.  
  
Cependant, le niveau de production d’éthanol demeure faible 
et la tendance est évidente : depuis août 2018, la production 
d’éthanol s’incline aux États-Unis. Il est clair que les 
exemptions liées à l’obligation d'ajouter de l’éthanol à 
l’essence, accordées aux petites raffineries de pétrole par 
l’administration Trump en 2018, ont mis à mal le secteur de 
l'éthanol. D’ailleurs, 39 demandes d’exemption sont toujours 
en attente d’un jugement par l’Environmental Protection 
Agency (EPA). 
  
Au Québec, voici les prix du maïs no2 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 5 avril dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,92 $  
+ mai 2019, soit 218 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,01 $ + mai, soit 222 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,35 $  
+ décembre 2019, soit 207 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,61 $ + décembre, soit  
217 $/tonne. 
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Contrats 05/04/2019 29/03/2019 05/04/2019 29/03/2019

mai-19 3,62 ½ 3,56 ½ 308,0 306,5

juil-19 3,71 3,66 ¼ 311,7 310,0

sept-19 3,79 ½ 3,75 315,0 313,0

déc-19 3,90 3,84 ¾ 319,4 316,8

mars-20 4,03 3,97 321,1 317,8

mai-20 4,10 ¾ 4,03 ½ 321,6 318,2

juil-20 4,16 ½ 4,08 ¼ 322,9 319,6

sept-20 4,11 ¼ 4,01 ¾ 322,5 319,1

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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CANADA : LE ZONAGE AFIN DE PARER À 
L’ARRIVÉE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
  
Le Conseil canadien du porc (CCP) poursuit ses 
efforts afin de prévenir l’introduction de la peste 
porcine africaine au Canada. Dans ce but, le CCP 
s’implique au sein d’un groupe de travail, 
composé de représentants de l’industrie et du 
gouvernement. Ce dernier a pour objectif de doter 
le secteur porcin de moyens de contrôle de la 
propagation du virus.  
  
En cas de contamination de porcs, la formation de 
zones servirait à délimiter et préserver des régions 
libres de la maladie. Cette action protégerait ainsi 
l’accès aux marchés d’exportation pour la partie 
du pays exempte de peste porcine africaine. La priorité est 
d’établir une entente bilatérale avec le Japon afin d’assurer la 
continuité des exportations vers ce pays, si un premier cas était 
déclaré au Canada. 
  
Une telle entente existe entre le Canada et les États-Unis 
depuis 2013. L’accord avait été utilisé il y a quelques années, 
alors que le virus de la grippe aviaire avait été détecté en 
Amérique du Nord sur des fermes avicoles. 
  
Le Canada possède également un accord semblable avec 
l’Union européenne (UE). Ce dernier permet à la Pologne 
d’exporter du porc au Canada malgré la présence de la peste 
porcine africaine dans certaines zones du pays. Le 
gouvernement canadien pourrait cependant suspendre ses 
achats de porc polonais s’il perdait la confiance en la capacité 
de la Pologne à contrôler la maladie. 
  
Rappelons qu’en 2018, les exportations canadiennes de porc au 
Japon se sont chiffrées à environ 265 000 tonnes pour une 
valeur totale de 1,27 milliard $. En ce qui concerne les États-
Unis, les envois ont atteint près de 347 000 tonnes et ont 
généré des recettes de 1,25 milliard $.  

Sources : The Western Producer, 4 avril, Flash 29 mars  
et Statistique Canada, mars 2019 

   

EXPORTATIONS AMÉRICAINES : LÉGER RECUL EN DÉBUT 
D’ANNÉE  
  
En janvier 2019, les exportations de viande et de produits de 
porc des États-Unis ont atteint près de 202 000 tonnes et 
généré des recettes approximatives de 494 millions $ US. Ces 
données témoignent d’une relative stabilité du volume  
(-1 %) et d’un déclin de l’ordre de 9 % en valeur par rapport à 
janvier 2018.  
  
Le Mexique a réduit ses achats de porc américain en janvier 
2019. Ces derniers se sont chiffrés à plus de 66 000 tonnes et 
ont engendré des revenus de 96 millions $ US, soit une chute 
de 8 % du volume et de 28 % en valeur comparativement au 
même mois en 2018. Malgré la baisse affichée, 33 % des 
exportations de porc des États-Unis ont pris la route en 
direction du Mexique, ce qui classe le pays au premier rang en 
importance en matière de volume. Rappelons que la 
compétitivité du porc américain sur le marché mexicain s’est 
effritée depuis l’imposition de tarifs à l’importation en juin 
dernier.   
  
Quant au Japon, les envois vers cette destination ont diminué 
de 6 % en volume et de 8 % en valeur par rapport à janvier 
2018. Selon l’USMEF, ces chiffres s’expliquent, entre autres, par 
la mise en vigueur de l’Accord global et progressiste pour le 

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

Mexique 66 293 -9 % 96,1 -28 %

Japon 32 910 -6 % 135,2 -8 %

Chine/Hong Kong 26 744 -16 % 53,2 -32 %

Corée du Sud 18 491 -2 % 50,0 -8 %

Canada 16 165 13 % 58,3 6 %

Autres destinations 41 232 36 % 101,4 29 %

Total 201 835 -1 % 494,1 -9 %

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

Principales destinations, janvier 2019

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 28 mars 2019
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Partenariat transpacifique (AGPPTP) qui accorde depuis le 
30 décembre 2018 une baisse des tarifs à l’importation aux 
autres pays signataires, dont le Canada. La compétitivité de ces 
pays a donc augmenté relativement à celle du porc américain. À 
noter que le JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement) est entré 
en vigueur le 1er février 2019, et que par conséquent, la 
réduction tarifaire octroyée à l’UE ne se reflète pas dans les 
données de janvier 2019.  
  
La Chine/Hong Kong a enregistré une décroissance de ses achats 
de 16 % en volume et de 32 % en valeur. Semblablement au 
Mexique, les tarifs à l’importation imposés par le gouvernement 
chinois ont écorché la compétitivité des États-Unis sur ce 
marché.  
  
Enfin, les exportations en direction de la Corée du Sud ont 
baissé de 2 % et 8 % en volume et en valeur. En ce qui a trait au 
Canada, les envois ont affiché une hausse de 13 % et 6 % en 
volume et en valeur. Selon les analystes de l’USMEF, les États-
Unis combleraient les besoins sur le marché canadien en raison 
de la stabilité de la production et de l’expansion des 
exportations canadiennes. 

Source : USMEF, 28 mars 2019 
  

  

USA : LE MONTANA ADOPTE UNE LOI SUR L’ÉTIQUETAGE DES 
PRODUITS NON ISSUS DE L’ÉLEVAGE  
  
Le 1er avril 2019, au Montana, la Chambre des représentants et 
le Sénat ont tous deux voté en faveur du Real Meat Act. Cette 
loi vise à interdire que des produits comestibles issus de cellules 
cultivées en laboratoire soient étiquetés sous l’appellation de 
« viande ». Le Real Meat Act ne bannit pas la vente de ces 
produits, mais spécifie qu’afin d’être qualifié de viande, un 
produit doit provenir de la chair comestible d’animaux 
d’élevage. La loi n’inclut pas les produits végétariens imitant la 
viande comme le végé-burger ou le Beyond Meat burger.   
  
Des lois semblables ont déjà été mises en place au Dakota du 
Sud et au Missouri. Dans l’État du Missouri, la loi a toutefois été 
portée devant les tribunaux sous prétexte qu’elle 
brimerait le droit à la liberté d’expression. 
  

L’application de mesures similaires est actuellement considérée 
au Wyoming, en Indiana, au Nebraska en Virginie, au 
Tennessee, en Arizona, en Arkansas, au Colorado, au 
Mississippi, au Dakota du Nord et dans l’État de Washington. 

Sources : porkBusiness et Meatingplace, 1er avril 2019 
  
CAMBODGE : 1ER FOYER DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
  
La propagation de la peste porcine africaine en Asie se poursuit 
avec la détection d’un premier foyer au Cambodge. L’éclosion 
s’est produite dans une ferme de 500 porcs, dont 400 avaient 
contracté le virus. Tous les animaux ont été abattus puis 
détruits. La ferme infectée se situe à 320 km du foyer le plus 
près confirmé au Vietnam. 
  
Rappelons que le Vietnam est aux prises avec le virus depuis 
février 2019. Au total, 211 éclosions ont été rapportées dans 23 
provinces, selon Pig Progress. Quelque 90 000 porcs auraient 
été abattus et détruits d'après l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
  
Plus au nord, en Chine, les premiers foyers de peste porcine 
africaine ont été confirmés dans la province de Xinjiang au nord-
ouest du pays et dans la région autonome du Tibet. Depuis août 
2018, le gouvernement chinois a confirmé au moins un site 
contaminé par le virus dans toutes les provinces à l’exception de 
Hainan, une île située au sud du pays et des régions autonomes 
de Hong Kong et Macao.   
  
Par ailleurs, des saucisses contenant le virus de la peste porcine 
africaine à un stade contagieux ont été saisies dans un aéroport 
au Japon, dans les bagages d’un passager en provenance de la 
Chine. Auparavant, des échantillons contenant des gènes du 
virus avaient été détectés, mais ils étaient inoffensifs. À la suite 
de cet incident, le gouvernement japonais a pris la décision de 
renforcer ses mesures afin de contrer les importations illégales 
de produits provenant d’animaux d’élevage.  

Sources : The Pig Site, 8 et 4 avril, Pig Progress, 4 avril, 
Meatingplace et Swineweb, 3 avril 2019 

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