
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, le prix moyen a affiché une hausse de 
l’ordre de 7,53 $ (+4,1 %) par rapport à la semaine d’avant, 
pour clôturer à 193,42 $/100 kg. À l’exception de l’année 2014, 
où les prix avaient été gonflés en raison de l’épidémie de 
diarrhée épidémique porcine aux États-Unis, il s’agit du prix le 
plus élevé enregistré depuis 1997, au même moment.  
 
L’augmentation du prix de référence au sud de la frontière est 
le facteur ayant tiré à la hausse le prix québécois. Le dollar 
canadien ayant peu varié en moyenne par rapport à sa 
contrepartie américaine, son influence a été limitée.  

À quelque 131 100 têtes, le nombre de porcs ayant pris le 
chemin des abattoirs est demeuré stable par rapport à la 
semaine précédente. Pour trouver des ventes inférieures à la 
même période, il faut remonter à 2006, en tenant compte des 
semaines normales d’activité.  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Sur le marché au comptant, le prix des porcs a poursuivi son 
ascension, l’augmentation se chiffrant à 2,94 $ US (+3,9 %) par 
rapport à la semaine précédente. En moyenne, le prix de 
référence s’est élevé à 78,86 $ US/100 lb.  
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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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Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2019

Moyenne 2013-2017

2018

semaine cumulé

219,32 $ 173,79 $

193,95 $ 149,55 $

249,72 $ 221,66 $

kg 103,51 104,28

Total porcs vendus Têtes 101 320 1 458 024

Poids carcasse moyen

Semaine 14 (du 01/04/19 au 07/04/19)

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 62 936 1 017 521

Prix moyen $/100 kg 193,42 $ 143,70 $

Prix de pool $/100 kg 192,92 $ 143,33 $

Indice moyen* 110,06 110,83

Poids carcasse moyen* kg 105,07 107,47

$/100 kg 212,33 $ 158,86 $

$/porc 223,09 $ 170,72 $

têtes 131 134 2 119 005

semaine cumulé

$ US/100 lb 78,86 $ 58,97 $

têtes 2 384 000 36 542 000

lb 213,10 214,05

$ US/100 lb 83,32 $ 69,91 $

$ CA/$US 1,3342 $ 1,3317 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros
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MARCHÉ DU PORC 
De nouveau, la peste porcine africaine a été le thème sous-
jacent sur le marché du porc la semaine dernière. Cet élément 
a apporté un soutien aux prix, étant donné l’anticipation de la 
hausse de la demande en porc de la part de la Chine et d’autres 
pays asiatiques où cette maladie sévit. Jeudi dernier, l’annonce 
par le USDA d’un important achat de porc américain par la 
Chine la semaine se terminant le 4 avril est venue confirmer les 
attentes des marchés.  
  
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
progressé de l’ordre de 1,8 $ US (+2 %) pour s’établir à 
83,3 $ US/100 lb de moyenne. Les côtes et le flanc sont les 
deux coupes ayant affiché les gains les plus importants en 
matière de valeur, avec des hausses de 7,9 $ US dans les deux 
cas, suivies du soc (+3,9 $ US).  
  
Les abattages ont totalisé 2,38 millions de têtes, un nombre 
semblable à celui observé à pareille date en 2018.  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
 
Aux États-Unis, la propagation du virus de la peste porcine 
africaine en Chine continue de faire couler beaucoup d’encre, 
alors que plusieurs observateurs lui attribuent la récente 
explosion du prix des porcs. Dans le passé, l’évolution de ce 
dernier a souvent semblé lié, en partie, à l’avènement de 
certains événements tels l’éclosion de maladies animales, les 
crises financières et les perturbations commerciales. La peste 
porcine africaine risque de s’ajouter à cette liste.  

Habituellement, à la suite de la parution du rapport trimestriel 
Hogs and Pigs portant sur les inventaires de porcs aux États-
Unis, trois ou quatre analystes américains parmi les plus 
connus rendent publiques leurs prévisions de prix des porcs 
pour l’année à venir. Or, ce printemps, un seul a fait paraître 
les siennes : Lee Schulz, professeur à la Iowa State University. 
Ce dernier estime qu’en 2019, le prix de référence américain 
pourrait se chiffrer, en moyenne, à 75 $ US/100 lb.   
  

À propos de la rumeur selon laquelle le prix des porcs en 2019 
pourrait s’élever à 90 $ US/100 lb, Steve Meyer affirmait, le 1er 

avril dernier, que cela était hautement 
improbable. Sans révéler ses propres prévisions 
de prix, il estime néanmoins qu’en 2019, les 
exportations pourraient progresser de l’ordre 
de 12 % à 15 %. Cela, à condition que les tarifs à 
l’importation sur le porc américain, mis en 
place par la Chine et qui atteignent jusqu’à 
70 % selon les produits, soient abolis.  
  

Pour sa part, la division Agribusiness 
Intelligence de la firme britannique Informa, 
spécialisée en veille stratégique, prévoyait en 
début de semaine qu’en 2019, le prix du porc 
aux États-Unis pourrait augmenter de 20 % par 
rapport à 2018, ce qui le situerait à environ 
78 $ US/100 lb.  
  

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

 $/100 kg 

12-avr 5-avr 12-avr 5-avr sem.préc.

AVRIL 19 79,30 79,02 194,00 193,31 0,68 $

MAI 19 89,60 91,00 219,20 222,62 -3,42 $

JUIN 19 98,50 98,97 240,97 242,12 -1,15 $

JUILLET 19 101,35 101,57 247,94 248,48 -0,54 $

AOÛT 19 101,37 101,37 247,99 247,99 0,00 $

OCT 19 93,17 91,15 227,93 222,99 4,94 $

DÉC 19 86,02 83,07 210,44 203,22 7,22 $

FÉV 20 85,17 81,72 208,36 199,92 8,44 $

AVRIL 20 84,90 82,27 207,70 201,26 6,43 $

JUIN 20 90,10 87,62 220,42 214,35 6,07 $

1,3290 110,787

$/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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Prix et nombre de porcs abattus aux États-Unis

Prix des porcs

Nombre de porcs

Fièvre aphteuse à 
Taiwan

Fièvre aphteuse 
et peste porcine 
africaineen UE

Fièvre aphteuse 
et SRRP en Asie

Crise financière 
Japon

Embargo
russe

A/(H1N1)

DEP

Sources : USDA. *Prévision du prix en 2019 : Iowa State University, avril 2019



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
UN RAPPORT D’OFFRE ET DE DEMANDE DOMINÉ PAR LE MAÏS 
 

Le rapport mensuel sur l’offre et la demande du USDA,  
publié la semaine dernière, était baissier pour le maïs et 
neutre pour le soja. Les chiffres de production de ces deux 
grains (superficies et rendements) sont demeurés inchangés 
pour les États-Unis. 
 

En ce qui a trait au maïs, la demande pour l’alimentation 
animale baisse de 1,9 million de tonnes, la demande pour 
l’éthanol perd 1,3 million de tonnes et les exportations 
chutent de 1,9 million de tonnes. Par conséquent,  
les inventaires gagnent 5,1 millions de tonnes pour s’établir à 
51,7 millions de tonnes en 2018-2019, comparativement  
à 54,4 millions de tonnes en 2017-2018 et 58,2 millions de 
tonnes en 2016-2017. 
 

À l’international, comme attendu, les estimations des récoltes 
sud-américaines ont été revues à la hausse. En 2018-2019, la 
production de maïs augmenterait d’un million de tonnes en 
Argentine et de 1,5 million de tonnes au Brésil. La production 
de soja gagnerait 500 000 tonnes au Brésil pour s’établir à 
117 millions de tonnes, comparativement à 122 millions de 
tonnes l’an passé. Quant aux inventaires mondiaux en 2018-
2019, ils afficheraient une hausse de l’ordre de 5,5 millions de 
tonnes, pour atteindre 314 millions de tonnes. 

Sources : USDA  
et Producteurs de grains du Québec, 9 avril 2019 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs et de 
tourteau de soja des mois de mai et de juillet est demeurée 
stable comparativement à la semaine antérieure, et ce, dans 
tous les cas. 
 

Le calme a régné sur les marchés la semaine dernière.  
Aux États-Unis, les inondations et les aléas climatiques vont 
retarder les semis, ce qui est haussier pour le maïs. Les 
négociations avec la Chine ont semblé progresser, ce qui 
normalement soutient le soja. Par contre, dans les deux cas, 
les effets ne se sont pas encore fait ressentir.   

 

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 12 avril dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,96 $  
+ mai 2019, soit 219 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,03 $ + mai, soit  
222 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,34 $ + décembre 2019, soit 206 $/tonne. La valeur 
de référence à l'importation est établie à 1,58 $  
+ décembre, soit 215 $/tonne. 
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Contrats 12/04/2019 05/04/2019 12/04/2019 05/04/2019

mai-19 3,61 3,62 ½ 307,9 308,0

juil-19 3,69 ½ 3,71 311,6 311,7

sept-19 3,77 ½ 3,79 ½ 314,5 315,0

déc-19 3,89 3,90 318,6 319,4

mars-20 4,03 4,03 320,2 321,1

mai-20 4,10 ¾ 4,10 ¾ 320,9 321,6

juil-20 4,16 ¾ 4,16 ½ 322,2 322,9

sept-20 4,11 ¾ 4,11 ¼ 321,6 322,5

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2017/2018 2018/2019 2018/2019

estimé prév. mars prév. avril

430,3 421,7 421,7

Alimentaire et industrielle 36,9 37,2 37,2

Éthanol 142,4 141,0 139,7

Alimentation animale 134,7 136,5 134,6

Exportation 61,9 60,3 58,4

Demande globale 375,9 375,0 370,0

54,4 46,6 51,7

14,5 % 12,4 % 14,0 %
Source : USDA, avril 2019

Inventaire de report (millions de tonnes)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

http://jygatech.com/fr/


 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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QUÉBEC : INDEXATION FINALE 2018 DES PROGRAMMES 
  
La Financière agricole du Québec (FADQ) a récemment publié la 
mise à jour des prévisions des compensations et cotisations 
ASRA de l’année 2018 du modèle de ferme porcine de type 
naisseur-finisseur. La FADQ effectuera la remise des sommes 
demain, soit le 16 avril. 
  
Pour le produit « Porcs à l’engrais », la compensation totale 
concernant l’année 2018 s’est établie à 12,31 $/100 kg. En 
tenant compte des avances versées en juin et septembre 
dernier de 4,08 $/100 kg et 5,29 $/100 kg, respectivement, le 
paiement final s’est chiffré à 2,94 $/100 kg. 
  
Pour le produit « Porcelets », la compensation totale en 2018 
s’affiche à 124,21 $/truie. Compte tenu des avances versées en 
juin et septembre dernier, de 40,62 $/truie et de 54,16 $/truie 
respectivement, le paiement final a été fixé à 29,43 $/100 kg. 
  
Ces sommes sont versées afin de soutenir les producteurs de 
porcs qui ont composé en 2018 avec une augmentation des 
coûts d’alimentation et une diminution des prix découlant de 
l’incertitude occasionnée par les tensions commerciales sur les 
marchés internationaux. 

Sources : Flash, 9 avril, FADQ, 10 avril  
et Newswire, 11 avril 2019 

  
PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE : 
INVESTISSEMENT DE 6 MILLIONS $ DANS LE SECTEUR PORCIN 
  
Le 9 avril dernier, la ministre canadienne de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé un 
investissement de 6,1 millions $ à l’industrie porcine dans le 
cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. Cette somme 
servira à stimuler la production, renforcer la confiance du 
public et à élargir les marchés du porc canadien au pays et à 
l’étranger.  
  
Le programme Agri-assurance a reçu plus de 3,8 millions $. Ce 
montant aidera le lancement de projets à la ferme afin 
d’appuyer la salubrité des aliments, la traçabilité et le bien-être 
animal ainsi que d’assurer la conformité au programme 

PorcTracé, qui permet d’assurer la traçabilité des porcs afin de 
gérer rapidement toute éclosion de maladie. 
  
Le programme Agri-marketing recevra 1,2 million $ afin de 
promouvoir le porc canadien sur les marchés locaux et 
étrangers.  
  
Enfin, le programme Agri-science bénéficiera d’une somme de 
1,1 million $ afin d’aider les producteurs à améliorer leur 
productivité par le biais de stratégies d’alimentation efficaces. 
  
Rappelons que le Partenariat canadien pour l’agriculture 
représente un investissement de trois milliards $ sur cinq ans 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de 
renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le financement 
des divers programmes a débuté le 1er avril 2018. 

Sources : Newswire, 9 avril et CCP, 10 avril 2019   
  
USA : LES PRIORITÉS DU NPPC 
  
Le 11 avril, le National Pork Producers Council (NPPC) s’est 
entretenu avec leurs représentants du Congrès américain à 
Washington afin de déterminer des pistes de solutions quant à 
leurs priorités d’action. 
  
En ce qui a trait aux échanges commerciaux, le NPPC a 
demandé en priorité de lever les tarifs sur l’acier et l’aluminium 
au Mexique afin que ces derniers retirent les tarifs punitifs à 
l’importation sur le porc. L’organisation a également pressé le 
Congrès de conclure une entente avec la Chine, de signer 
rapidement un accord avec le Japon et de ratifier l’Accord États
-Unis–Mexique-Canada (AEUMC) afin de sécuriser leurs 
exportations de porc à long terme. 
  
Quant à la préparation au risque de contamination des 
maladies étrangères, les producteurs ont proposé, en premier 
lieu, de subventionner l’embauche de 600 nouveaux 
inspecteurs agricoles à la U.S. Customs and Border Protection. 
En outre, le NPPC demande aux membres du Congrès de signer 
une lettre de soutien au Farm Bill tel qu’envisagé initialement, 
incluant le développement de vaccin contre la fièvre aphteuse. 
  



 
 
 
 

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 NOUVELLES DU SECTEUR 
Volume 20, numéro 3, 15 avril 2019 - PAGE 5 

Afin de lutter contre la pénurie de main-
d’œuvre, le NPPC souhaite réformer le 
programme H-2A pour inclure les 
employés du domaine agricole étranger 
travaillant sur l’ensemble de l’année aux 
États-Unis. Un projet pilote ayant un 
objectif semblable a été annoncé par le 
gouvernement fédéral canadien en 
mars 2019. 
 
Par ailleurs, le 10 avril dernier, le NPPC a 
annoncé l’annulation du World Pork 
Expo 2019. La décision a été prise par 
précaution afin d’éviter la propagation 
de la peste porcine africaine. 
L’exposition attire chaque année près 
de 20 000 visiteurs en provenance de 
partout à travers le monde. La dernière 
fois que l’évènement avait été annulé 
remonte à 2001. À l’époque, des foyers de fièvre aphteuse 
avaient été découverts au Royaume-Uni. 

Sources : NPPC et farmprogress, 10 avril, Flash 11 avril  
et CVC, 21 mars 2019 

 
MONDE : BAISSE DE LA PRODUCTION MONDIALE EN 2019 
 
En 2019, selon le rapport produit par le USDA Livestock and 
Poultry : World Markets and Trade, la production mondiale de 
viande et de produits du porc s’établirait à 108,49 millions 
de tonnes. Il s’agit d’une baisse de 4 % par rapport à 2018 et du 
plus bas niveau enregistré depuis 2009. 
 
La peste porcine africaine en Chine se solderait par une 
réduction du cheptel et serait la cause principale de cette 
diminution. Le USDA anticipe une chute de la production de 
l’ordre de 10 %. Rappelons toutefois que le géant asiatique a 
été responsable de près de 48 % de la production mondiale en 
2018. En volume, cette baisse correspond à approximativement 
5,54 millions de tonnes, soit l’équivalent de 2,9 fois la 
production totale canadienne. 
 
 

L’Union européenne (UE), second producteur mondial en 
importance, produirait environ 24,23 millions de tonnes de porc 
en 2019, soit un niveau stable comparativement à 2018.  
 

Aux États-Unis, la production de porc s’établirait à 12,4 millions 
de tonnes en 2019, ce qui correspond à une hausse de 4 % par 
rapport à 2018. Celle-ci serait engendrée par une augmentation 
du nombre d’abattages et du poids moyen de carcasse. Quant 
au prix américain, il pourrait croître fortement, conséquemment 
à une forte demande étrangère et à une demande locale 
robuste, malgré la compétition accrue provenant des autres 
sources de protéines.  
 

Parmi les principaux pays producteurs, le Brésil afficherait la 
croissance la plus marquée de sa production (+6 %). La Russie se 
démarque également avec une hausse anticipée de 3 %. 
Advenant la réalisation de ces prévisions, il s’agirait d’un 
sommet en matière de volume pour ses deux pays. 
 

Enfin, les productions du Canada, et du Japon seraient 
relativement stables. Quant au Mexique, le volume produit 
augmenterait de 4 % par rapport à 2018. 

Source : USDA, avril 2019 
  

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

2018e 2019p 2018e 2019p 2018e 2019p

('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t) ('000 t)

Chine 54 040     48 500         1 984       2 575           203           160               

UE 24 300     24 225         n.d. n.d. 2 934       3 250           

Etats-Unis 11 942     12 401         473           456               2 663       2 801           

Brésil 3 763       3 975           n.d. n.d. 730           900               

Russie 3 155       3 255           87             135               45             50             

Canada 1 930       1 950           233           255               1 330       1 390           

Mexique 1 321       1 375       1 188       1 235           178           185           

Japon 1 284       1 290           1 481       1 525           n.d. n.d.

Autres pays 11 346     11 523     2 460       2 585       363           347           

Monde 113 081       108 494       7 906           8 766           8 446           9 083           

p : prévis ions

e : estimations

Source : Livestock and Poultry : World Markets and Trade, USDA, avril 2019

Production, exportations et importations de porc selon le pays

Pays

Production Importations Exportations

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

