
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, le prix moyen a connu une augmentation 
de l’ordre de 2,41 $ (+1,2 %) par rapport à la semaine 
antérieure, se fixant à 195,83 $/100 kg. L’intensité de la 
progression s’est ainsi atténuée quelque peu comparativement 
aux semaines précédentes. Au total, ces six dernières 
semaines, le prix des porcs a cumulé des hausses de l’ordre de 
54 % par rapport au creux atteint à la semaine 10.  
 
La remontée du prix québécois a été soutenue par la hausse du 
prix de référence américain. La valeur de la devise canadienne 

ayant peu évolué par rapport au dollar américain la semaine 
dernière, le marché des changes n’a eu que peu d’influence.  
  
Les ventes ont totalisé près de 134 400 porcs, ce qui a 
représenté une croissance par rapport à la semaine précédente 
(+3 200 têtes).  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Sur le marché des porcs, le prix de référence s’est fixé à 
79,77 $ US/100 lb, grâce à une hausse de 0,91 $ US (+1,2 %).  
Il a ainsi surpassé le niveau atteint à pareille semaine en 2018, 
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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

229,04 $ 177,32 $

207,27 $ 153,24 $

259,29 $ 224,07 $

kg 103,19 104,21

Total porcs vendus Têtes 99 759 1 557 783

Poids carcasse moyen

Semaine 15 (du 08/04/19 au 14/04/19)

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 62 007 1 079 528

Prix moyen $/100 kg 195,83 $ 146,69 $

Prix de pool $/100 kg 195,54 $ 146,33 $

Indice moyen* 109,98 110,78

Poids carcasse moyen* kg 105,32 107,34

$/100 kg 215,05 $ 162,10 $

$/porc 226,50 $ 174,00 $

têtes 134 369 2 253 374

semaine cumulé

$ US/100 lb 79,77 $ 60,27 $

têtes 2 380 000 38 928 000

lb 213,84 214,03

$ US/100 lb 86,83 $ 70,98 $

$ CA/$US 1,3351 $ 1,3319 $
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MARCHÉ DU PORC 
par un écart de près de 26 $ US (+48 %). En outre, il a frôlé la 
moyenne 2013-2017, ce qui ne s’était pas vu depuis un long 
moment.  
  
En ce qui concerne le marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse a affiché une hausse de l’ordre de 3,5 $ US (+4 %).  
À 86,8 $ US/100 lb, elle a ainsi surpassé la valeur observée en 
moyenne à la période 2013-2017, une première en 2019. 
L’ensemble des coupes se sont appréciées, en particulier les 
côtes (+13,3 $ US), le soc (+5,7 $ US) et le flanc (+5,1 $ US).  
  
Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est fixé 
à 2,38 millions de têtes, un niveau inférieur à celui qui a 
prévalu en 2018 à la même semaine, par une marge de 2 %. Il 
demeure toutefois supérieur à la moyenne 2013-2017 (+10 %).  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Hier, le USDA a publié son plus récent rapport sur les 
inventaires de porc réfrigérés ou congelés aux États-Unis.  
Au 31 mars, ils totalisaient 276 700 tonnes. Il s’agit d’un niveau 
similaire à celui observé en 2018 et un peu au-dessus de la 
moyenne quinquennale.  
  
Par rapport aux inventaires de la fin de février, ils se sont 
avérés légèrement inférieurs, alors qu’au cours des cinq 
dernières années, ils avaient accusé une baisse moyenne de 
l’ordre de 4 %. Normalement, cela peut être interprété comme 
un élément baissier pour les prix du porc. Cependant,  

Len Steiner estime que cela ne s’applique pas cette année, 
étant donné que la fête de Pâques a été tardive, ce qui pourrait 
avoir retardé la réduction normale des stocks de jambons.  
En outre, la crainte d’une hausse à venir des prix du porc 
pourrait avoir amené certains transformateurs et distributeurs 
à renflouer leurs inventaires plus tôt que d’habitude. 
  
Au 31 mars, l’inventaire total de jambons s’est chiffré à un peu 
moins de 45 600 tonnes, soit au-dessus de ceux observés en 
2018 et de la moyenne quinquennale, par des marges de 7 % et 

10 %, respectivement. Il n’est pas inhabituel 
pour les transformateurs et distributeurs de 
commencer à constituer leurs inventaires 
durant la période de mars à mai et cette année 
n’a pas été différente à ce chapitre. 
  
Du côté des inventaires de flancs, à la fin de 
mars, ils s’élevaient à 26 700 tonnes, ce qui s’est 
traduit par une augmentation de 9 % par 
rapport au mois précédent. Ces cinq dernières 
années, la hausse s’était située à 4 % de 
moyenne. Steiner croit que les prix très faibles 
enregistrés au cours des deux premières 
semaines d’avril pourraient expliquer ce rythme 
rapide de croissance des inventaires de flancs.  
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. 
(agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

18-avr 12-avr 18-avr 12-avr sem.préc.

MAI 19 90,20 89,60 220,94 219,47 1,47 $

JUIN 19 96,75 98,50 236,98 241,27 -4,29 $

JUILLET 19 100,55 101,35 246,29 248,25 -1,96 $

AOÛT 19 101,77 101,37 249,28 248,30 0,98 $

OCT 19 94,35 93,17 231,10 228,21 2,89 $

DÉC 19 89,72 86,02 219,76 210,70 9,06 $

FÉV 20 89,80 85,17 219,96 208,62 11,34 $

AVRIL 20 90,00 84,90 220,45 207,96 12,49 $

JUIN 20 94,77 90,10 232,13 220,69 11,44 $

JUL 20 93,47 89,22 228,95 218,54 10,41 $

1,3298 110,710

$/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.
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MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur des 
contrats à terme de maïs de mai et de juillet a diminué de 
l’ordre de 0,03 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, 
la valeur de ces mêmes contrats à terme a baissé d’environ 
4,7 $ US la tonne courte. 
   
De plus, les conditions climatiques restent favorables au 
Brésil : le pays est sur la voie d’une production record de maïs. 
  
En outre, les informations sur le cheptel porcin chinois se 
multiplient et confirment l’amplitude du désastre causé par la 
peste porcine africaine. En mars, le cheptel était en baisse de 
19 % par rapport à pareille date l’an passé. Il ne fait plus aucun 
doute que la demande de grains pour l’alimentation animale 
est en baisse, ce qui contribue à expliquer la diminution des 
importations chinoises de soja. En effet, certains analystes 
estiment que la demande du tourteau de soja chutera de 
5,5 % en 2019. 
  
Ceci advient à un moment où la trituration du soja aux  
États-Unis a atteint un niveau quasi record de 4,6 millions de 
tonnes en mars. 

  
Au Québec, voici les prix 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 avril dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,06 $ + mai 
2019, soit 221 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l’importation est de 2,08 $ + mai, soit 221 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,31 $ + 
décembre 2019, soit 202 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur 
de référence à l’importation est établie à 1,63 $ + 
décembre, soit 215 $/tonne. 
 
ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
 
Les ensemencements de maïs ont débuté aux États-Unis 
et 6 % étaient complétés au 21 avril. C’est une proportion 
inférieure à la moyenne des cinq années précédentes  
(12 %); néanmoins, l’avancement des travaux aurait été 
limité par des pluies abondantes dans le Midwest. 
 
Du côté du soja, ceux-ci auraient tout juste débuté (1%) ce 
qui est normal puisque la moyenne quinquennale (2014-
2018) est à 2 % à pareille date. 
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Contrats 18/04/2019 12/04/2019 18/04/2019 12/04/2019

mai-19 3,58 ½ 3,61 303,2 307,9

juil-19 3,67 ¼ 3,69 ½ 306,8 311,6

sept-19 3,75 3,77 ½ 309,5 314,5

déc-19 3,86 ¼ 3,89 313,6 318,6

mars-20 4,00 ¼ 4,03 315,2 320,2

mai-20 4,08 ¼ 4,10 ¾ 315,8 320,9

juil-20 4,14 ¼ 4,16 ¾ 317,0 322,2

sept-20 4,10 ½ 4,11 ¾ 315,8 321,6

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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HYLIFE APPARTIENDRA À DES INTÉRÊTS 
ÉTRANGERS 
  
Le 22 avril, Charon Pokphand Food (CPF),  
le premier conglomérat en importance en 
agriculture de la Thaïlande et troisième 
producteur de porcs à l’échelle mondiale,  
a annoncé qu’ils acquerront 50,1 % des parts 
dans l’entreprise HyLife pour 498 millions $.  
Le reste est détenu par la compagnie japonaise 
Itochu. La transaction doit être approuvée par 
le Canada et la Thaïlande à l’automne 2019.  
  
Le Président de Hylife, Claude Vielfaure, affirme 
que même si la compagnie appartient à des 
entreprises en Asie, la production de porcs au 
Manitoba demeurera inchangée. Rappelons 
que HyLife possédait un cheptel de truie de 84 000 têtes en 
2018. Il s’agissait du second troupeau en importance au Canada 
selon le rapport Pork Powerhouse 2018.  

Sources : ICI Radio-Canada et Meatingplace, 22 avril 2019  
et Agriculture.com, 30 sept. 2018  

  
UE : PRODUCTION RECORD PRÉVUE EN 2019 
  
En 2019, l’Union européenne (UE) pourrait produire plus de 
268,5 millions de porcs selon les prévisions d’Eurostat.  
Ce faisant, l’UE surpasserait son précédent record par près de 
2 %, alors qu’il était à 263 millions de têtes en 2018.  
  
L’Espagne serait le principal moteur de cette augmentation. 
Actuellement à la tête du palmarès des principaux producteurs 
de porcs de l’UE, le pays hausserait de manière notable sa 
production (+13 %) par rapport à 2018. Elle s’établirait ainsi à 
56,8 millions de porcs à la fin de l’année en cours.  
  
L’Allemagne et la Pologne, se situant respectivement aux 
second et sixième rangs, seraient les seuls pays producteurs 
importants qui afficheraient un volume décroissant en 2019. 
Ces deux pays montreraient des baisses respectives de 2,6 % et 
2,3 % par rapport à 2018.  
  

En ce qui a trait au Danemark, aux Pays-Bas et à la France,  
les trois pays conserveraient des niveaux de production 
semblables à 2018.  
  
Enfin, Eurostat prévoit une hausse de la production de 2,7 % en 
Belgique malgré la présence de la peste porcine africaine.  

Sources : Eurostat et Baromètre porc, avril 2019 
  
RUÉE VERS LA CHINE : LES EXPORTATIONS MONDIALES À LA 
HAUSSE EN 2019   
  
En 2019, selon le rapport Livestock and Poultry : World Markets 
and Trade, réalisé par le USDA, les exportations de viande et de 
produits du porc augmenteront de 8 % par rapport à 2018.  
Ces dernières s’établiraient à plus de 9,08 millions de tonnes, 
un nouveau sommet à l’échelle mondiale.  
  
La diminution estimée, de l’ordre de 10 %, de la production 
chinoise en raison de la peste porcine africaine serait la cause 
principale de l’accroissement des exportations mondiales. 
Malgré l’anticipation d’une chute d’environ 9 % de la 
consommation de porc en Chine/Hong Kong, le USDA prévoit 
l’atteinte d’un niveau record des achats du pays à 2,58 millions 
de tonnes. Cela représenterait une explosion de 30 % des 
envois vers la Chine/Hong Kong par rapport à 2018. 
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Les pays de l’Europe qui, lorsque regroupés, se situent au 
premier rang des exportateurs mondiaux en volume et au 
second rang en matière de production après la Chine auront le 
plus grand potentiel de développement en ce qui a trait aux 
expéditions de porc à destination du géant asiatique.  
En 2018, l’UE comblait 63 % des acquisitions de la Chine sur les 
marchés mondiaux selon USDA.  
  
Quant aux échanges commerciaux avec le Japon, la mise en 
vigueur du JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement) le 1er février 
dernier leur octroiera un accès concurrentiel au marché 
japonais. En 2019, les exportations de l’UE pourraient afficher 
un volume de 3,25 millions de tonnes, soit une progression de 
11 % comparativement à 2018. Toutefois, beaucoup 
d’incertitude plane sur le secteur porcin, puisque certains pays 
membres de l’UE sont affligés par la peste porcine africaine,  
ce qui pourrait limiter les exportations.   
  
Les États-Unis pourraient exporter environ 2,8 millions de 
tonnes de porc en 2019, soit 5 % de plus qu’en 2018.  
Bien qu’ils joueront un rôle afin de combler les besoins 
additionnels en Chine, les tarifs punitifs à l’importation 
de 50 % imposés sur le porc américain depuis juin 2018 

auront un effet dissuasif s’ils demeurent 
en place. Le déroulement du conflit 
commercial qui oppose les deux pays 
impactera certainement le commerce 
entre ces géants. Néanmoins, même si les 
barrières commerciales perdurent,  
les États-Unis bénéficieront indirectement 
de la situation. Les envois des autres 
principaux pays exportateurs seront 
dirigés davantage vers la Chine,  
ce qui créera des débouchés sur les autres 
marchés.  
  
Le Brésil, quant à lui, pourrait hausser de 
23 % ses exportations par rapport à 2018. 
Le pays est en excellente position afin de 
tirer profit du manque à gagner en Chine. 
En 2018, le Brésil avait augmenté de 4 % à 

13 % ses parts des achats chinois. De surcroît, la Russie pourrait 
recommencer à se procurer davantage de porc brésilien à la 
suite de la réouverture partielle de son marché en novembre 
dernier. Rappelons qu’un embargo sur le porc du Brésil avait été 
décrété par la Russie en décembre 2017 en raison de la 
présence alléguée de ractopamine dans les produits de la 
viande.  
  
Enfin, le Canada, troisième exportateur en importance, verrait 
ses envois sur la scène internationale atteindre environ 
1,4 million de tonnes (+5 %). En plus de tirer parti des besoins 
en Chine, le porc canadien bénéficie d’une réduction tarifaire au 
Japon depuis la mise en vigueur de l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) le 
30 décembre dernier. En outre, le Canada est en excellente 
position concurrentielle sur le marché du Mexique en raison des 
tarifs à l’importation imposés par ce dernier sur le porc 
américain. Le pays serait toutefois limité par la faible hausse de 
sa production. 

Sources : USDA, avril 2019,  
Meatingplace, 2 nov. 2018 et 30 janv. 2019 

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