
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

Le prix moyen a augmenté de 6,17 $ (+3,2 %) pour s’établir à 
202 $/100 kg. Ce dernier a poursuivi la tendance des dernières 
semaines et s’est fixé bien au-dessus du prix observé à pareille 
date en 2018 et de la moyenne 2013-2017 par des différences 
respectives de 65 $ et 31 $.  
 

La hausse du prix de référence américain a joué un rôle 
important dans l’accroissement du prix au Québec. De plus,  
la vigueur de l’économie américaine a entraîné une 
appréciation du billet vert par rapport au huard (+0,3 %), 
renforçant aussi l’évolution du prix québécois. 

Les ventes ont totalisé 104 400 porcs, ce qui correspond à un 
niveau inférieur de 11 600 têtes par rapport à la semaine du 
lundi de Pâques en 2018. Cela représente 9 300 porcs de  
moins comparativement à la même période pour la 
moyenne 2013-2017. 
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Sur le marché américain, le prix de référence a suivi la 
tendance saisonnière. Il s’est accru légèrement chaque jour 
afin de s’établir à 81,80 $ US/100 lb, soit 2,03 $ US (+2,5 %) 
comparativement à la semaine précédente.  
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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

229,42 $ 180,25 $

209,96 $ 156,43 $

263,51 $ 226,29 $

kg 102,95 104,14

Total porcs vendus Têtes 92 639 1 650 422

Poids carcasse moyen

Semaine 16 (du 15/04/19 au 21/04/19)

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 47 559 1 127 087

Prix moyen $/100 kg 202,00 $ 149,03 $

Prix de pool $/100 kg 201,63 $ 148,66 $

Indice moyen* 110,04 110,74

Poids carcasse moyen* kg 105,18 107,21

$/100 kg 221,87 $ 164,62 $

$/porc 233,37 $ 176,50 $

têtes 104 426 2 357 800

semaine cumulé

$ US/100 lb 81,80 $ 61,54 $

têtes 2 341 000 41 278 000

lb 214,34 214,05

$ US/100 lb 86,94 $ 71,93 $

$ CA/$US 1,3395 $ 1,3324 $

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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Semaine 17 (du 22/04/19 au 28/04/19)

Québec



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
En ce qui a trait au marché du gros, la valeur estimée de la 
carcasse a poursuivi son ascension des semaines antérieures, 
mais a chuté vers la fin de la semaine. Conséquemment, elle a  
aboutie en un prix stable par rapport à la semaine précédente 
d’environ 86,9 $ US/100 lb. Le jambon (+1,5 $ US), les côtes 
(+7,2 $ US) et le soc (+5,6 $ US) se sont appréciés tandis que les 
valeurs du picnic (-4,1 $ US) et du flanc (-31,1 $ US) se sont 
effritées.     
 
Le nombre de porcs abattus la semaine dernière s’est chiffré à 
2,34 millions. Ce volume est semblable aux quantités 
enregistrées à Pâques l’an dernier et à la moyenne 2013-2017. 
 
Le récent ralentissement de la croissance du prix des porcs 
indique que les abattoirs semblent vouloir se poser et fixer 
leurs mises sur une vision plus concrète du marché. Rappelons 
que l’explosion du prix observé en mars a été soutenue par 
l’anticipation d’un bond de la demande en Chine, ce qui ne 
s’est matérialisé qu’en partie. Selon Rick Kment, les mises des 
prochaines semaines seront plutôt basé sur la bonne demande 
intérieure américaine et la poursuite des exportations de porc 
en Chine au niveau actuel.  
 
Néanmoins, peu d’informations fiables existent quant à la 
situation de la production porcine en Chine. Il est donc difficile 
de déterminer avec précision les besoins en viandes à court et 
à long terme du pays. Cette incertitude pourrait revenir créer 
des fluctuations de prix dans les prochaines semaines.  

NOTE DE LA SEMAINE 
  
La marge mensuelle estimée des éleveurs américains serait 
revenue dans le vert en mars 2019 selon le modèle de coût de 
production de l’Iowa State University. En effet, ce dernier 
indique qu’une entreprise de type naisseur-finisseur a réalisé 
un gain se chiffrant à 8,5 $ US/porc le mois précédent alors que 
la marge des entreprises se situait sous zéro depuis novembre 
2018. 

  
Les données du modèle montrent que les 
coûts d’alimentation ont peu varié au cours 
des cinq derniers mois. Toutefois, le prix 
des porcs a grimpé de 15 % en mars, 
lorsque comparé au prix moyen des mois 
dans le rouge (novembre à février).  
  
Par ailleurs, d'après un autre modèle 
d’estimation des coûts de production, soit 
celui de Sterling Marketing, les éleveurs 
américains de type naisseur-finisseur 
pourraient clore 2019 avec une marge 
positive de 26 $ US/tête. Ceci serait un 
bond de 18 % par rapport au maigre profit 
enregistré en 2018 à 1,4 $ US/tête selon le 
même modèle. 
  
Rédaction : Geneviève Berthiaume, 
B. Sc. A. (agronomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

26-avr 18-avr 26-avr 18-avr sem.préc.

MAI 19 87,00 90,20 213,32 221,17 -7,85 $

JUIN 19 88,75 96,75 217,61 237,23 -19,62 $

JUILLET 19 93,45 100,55 229,14 246,55 -17,41 $

AOÛT 19 94,70 101,77 232,20 249,54 -17,34 $

OCT 19 88,47 94,35 216,93 231,34 -14,42 $

DÉC 19 84,67 89,72 207,61 219,99 -12,38 $

FÉV 20 85,87 89,80 210,55 220,19 -9,64 $

AVRIL 20 87,20 90,00 213,81 220,68 -6,87 $

JUIN 20 93,02 94,77 228,08 232,37 -4,29 $

JUL 20 92,52 93,47 226,86 229,19 -2,33 $

1,3305 110,651Taux 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
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Évolution mensuelle des bénéfices, 
entreprises naisseur-finisseur, Iowa, États-Unis 

(estimation)    

Source : Iowa State 



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CANADA : SUPERFICIES RECORD DE MAÏS EN 2019 
  
Selon une enquête effectuée en mars auprès de quelque 
11 500 agriculteurs, la superficie de maïs s’annonce à un 
niveau record en 2019 au Canada. La superficie de soja, pour 
sa part, constituerait la troisième plus importante jamais 
enregistrée. 
  
À l’échelle nationale, les agriculteurs canadiens ont l’intention 
de semer 1,5 million ha de maïs, en hausse d’environ 5 % par 
rapport à 2018 et de 2 % par rapport au dernier record qui 
remonte à 2013. En Ontario, les producteurs s’attendent à 
semer une superficie sans précédent de 900 800 ha de maïs en 
2019, en hausse de 3 % d’une année à l’autre, tandis qu’au 
Québec, ils prévoient en semer 401 500 ha, ce qui 
représenterait une augmentation de 4 %. 
  
En ce qui a trait au soja, au Canada, les agriculteurs 
s'attendent à ensemencer 2,3 millions ha de soja en 2019,  
en baisse de 11 % par rapport aux 2,6 millions ha ensemencés 
en 2018. Les conditions de sécheresse des deux dernières 
années dans l’Ouest canadien ont contribué à faire baisser les 
rendements, ce qui peut avoir pesé dans la décision de 
certains agriculteurs de réduire leur intention 
d’ensemencement de cette plante. 
  

Le Manitoba est la province qui prévoit la plus forte diminution 
de la superficie de soja, soit 635 800 ha en 2019. Il s’agit de la 
deuxième année consécutive où les agriculteurs s’attendent à 
semer moins de soja dans la province, et de la plus petite 
superficie ensemencée prévue depuis 2015. Parallèlement,  
les agriculteurs de l’Ontario comptent diminuer la superficie 
de soja d’environ 4 % par rapport à 2018 pour s’établir à 
1,2 million ha. Au Québec, les agriculteurs prévoient semer 
342 200 ha cette année, ce qui représente une baisse de 8 % 
par rapport à 2018, et la superficie de soja la plus faible depuis 
2013. 

Source : Statistique Canada, le 24 avril 2019 
  
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
Au Québec, voici les prix du maïs no 2 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 26 avril dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,17 $  
+ mai 2019, soit 224 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l’importation est de 2,08 $ + mai, soit  
220 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,21 $ + 
décembre 2019, soit 198 $/tonne. La valeur de référence à 
l’importation est établie à 1,31 $ + décembre, soit  
202 $/tonne. 
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Contrats 2019-04-26 2019-04-18 2019-04-26 2019-04-18

mai-19 3,51 ¼ 3,58 ½ 299,9 303,2

juil-19 3,61 ¼ 3,67 ¼ 303,7 306,8

sept-19 3,69 ½ 3,75 306,3 309,5

déc-19 3,80 ¾ 3,86 ¼ 309,4 313,6

mars-20 3,95 ½ 4,00 ¼ 310,5 315,2

mai-20 4,04 ½ 4,08 ¼ 311,0 315,8

juil-20 4,12 4,14 ¼ 312,1 317,0

sept-20 4,06 ½ 4,10 ½ 310,5 315,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2019 2018 Var. (%)

Maïs-grain 1 535,6 1 467,6 +5 %

Québec 401,5 385,7 +4 %

Ontario 900,8 872,1 +3 %

Soja 2 284,9 2 557,7 -11 %

Québec 342,2 370,3 -8 %

Ontario 1 176,0 1 222,2 -4 %

Blé 10 422,4 10 073,5 +3 %

Canola 8 625,3 9 232,2 -7 %

Source : Statistique Canada, 24 avril 2019

Intentions d'ensemencements au Canada,

principales cultures

milliers d'hectares

http://jygatech.com/fr/
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FIN DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 
D’OLYMEL À YAMACHICHE 
  
La semaine dernière marquait la fin des 
travaux d’agrandissement, de modernisation 
et de réaménagement de l’installation de 
l’abattoir ATRAHAN, division d’Olymel à 
Yamachiche. Ce projet, annoncé en août 
2016, se tenait dans le cadre du partenariat 
d’affaires conclu entre Olymel et  
Groupe Robitaille. Au total, l’investissement 
représente un montant de plus de 
120 millions $. 
  
Les travaux comprenaient notamment  
le réaménagement de l’air de réception des 
porcs et l’agrandissement du secteur de 
l’abattage et des salles frigorifiques. Avec l’ajout d’un second 
quart de travail, ce projet permettra à l’installation 
d’augmenter progressivement sa capacité d’abattage de 
18 000 à 40 000 porcs par semaine.  
  
La nouvelle installation mise sur la fabrication de produits à 
valeur ajoutée et des produits de niche, tels le porc Nagano ou 
les produits de porc frais réfrigérés (chilled). Plus de 60 % de la 
production sera destinée à l’exportation.  

Sources : Newswire, 23 avril et  
Le Nouvelliste, 24 avril 2019 et 13 déc. 2017 

  
USA : BAISSE DES EXPORTATIONS EN FÉVRIER 
  
Selon les dernières statistiques de la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF), les exportations de viande et de produits 
du porc des États-Unis, en janvier et février 2019, se sont 
affichées à près de 388 600 tonnes et ont généré des recettes 
de 950 millions $ US. Ces données démontrent un recul de 5 % 
en volume et de 13 % en valeur par rapport à la même période 
en 2018.    
  
Les exportations de porc américain vers le Mexique, pour les 
deux premiers mois de 2019, ont atteint environ 

119 400 tonnes et ont totalisé des revenus de 
171 millions $ US, soit des baisses de 13 % en volume et  
de 32 % en valeur comparativement à pareille période en 
2018. Ces diminutions s’expliquent par l’imposition d’un tarif  
à l’importation depuis juin dernier sur le porc américain. 
  
En ce qui a trait à la Chine/Hong Kong, la hausse attendue des 
envois vers cette destination en raison de la peste porcine 
africaine ne se reflète pas encore dans les statistiques sur les 
exportations américaines. Pour la période de janvier et février, 
les achats des pays ont décliné de 22 % en volume et de 34 % 
en valeur. 
  
Quant aux autres principaux marchés asiatiques, les envois à 
destination du Japon et de la Corée du Sud ont respectivement 
chuté de 9 % et 6 % en volume par rapport à janvier et février 
2018. Les recettes résultant de ces achats ont également 
diminué de 12 % et 14 %. 
  
Enfin, les exportations vers le Canada ont augmenté de 5 % en 
volume et sont restées stables en valeur comparativement aux 
deux premiers mois de 2018. 

Source : USMEF, 23 avril 2019  
  

(tonnes) Var. p/r 2018 Millions $ US Var. p/r 2018

Mexique 119 430 -13 % 171,3 -32 %

Japon 61 464 -9 % 248,7 -12 %

Chine/Hong Kong 54 383 -22 % 108,2 -34 %

Corée du Sud 38 209 -6 % 102,1 -14 %

Canada 31 596 5 % 112,6 0 %

Autres destinations 83 498 31 % 207,1 25 %

Total 388 580 -5 % 950,0 -13 %

Source : USMEF, 23 avril 2019

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

Principales destinations, janvier à février 2019

Pays
Volume Valeur
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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 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 
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CHINE :  
LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
MAINTENANT PANDÉMIQUE 
  
Entre le 19 et le 23 avril 2019,  
six foyers de peste porcine africaine ont 
été découverts dans la province du 
Hainan, une île au sud de la Chine. 
Toutes les provinces du pays ont 
maintenant rapporté au moins une 
éclosion du virus sur leur territoire. 
  
Par ailleurs, le 16 avril dernier,  
le gouvernement chinois a renversé 
une décision ultérieure et autorise 
maintenant les grands producteurs de 
porcs et les multiplicateurs à tester eux-
mêmes la présence de peste porcine 
africaine.  
 
Les autorités chinoises espèrent que 
cette mesure aidera à détecter plus 
rapidement la présence du virus et  
à réduire le risque de diffusion par le transport, l’abattage et la 
transformation des porcs infectés. Les « kits » nécessaires à 
l’octroi des tests devront être approuvés par le gouvernement 
et du financement devrait être fourni par les autorités ainsi 
qu’un soutien technique.  

Sources : Pig Progress, 23 avril et  
The Pig Site, 22 avril et 16 avril 2019   

  
CHINE : RÉFORME À VENIR DU MODÈLE DE PRODUCTION 
  
La semaine dernière, le ministère de l’agriculture chinois aurait 
annoncé que plus de 80 % des fermes porcines touchées par la 
peste porcine africaine auraient décidé de ne pas renflouer 
leurs inventaires. En ce sens, selon le rapport du USDA, 
Livestock and Poultry : World Markets and Trade, des 
changements significatifs surviendront dans l’industrie porcine 
chinoise au cours des années à venir. Notamment, au 
niveau du modèle de production qui prévaut au pays. 
 

D’une part, les petits producteurs de porcs chinois seront 
portés à quitter la production en raison du risque accrue lié à la 
l’élevage de porcs au pays et de l’incertitude grandissante sur 
le marché.  
 
D’autre part, les grandes entreprises, quant à elle, seront mieux 
positionné pour prendre de l’expansion puisqu’elles sont mieux 
outillées afin de faire face aux futures éclosions de peste 
porcine africaine. Aussi, elles ont un meilleur accès au capital, 
aux subventions et ont les moyens d’appliquer ou de resserrer 
les mesures de biosécurité. Les modèles d’affaires privilégiant 
l’intégration verticale pourraient donc augmenter en popularité 
alors que les producteurs cherchent à réduire les risques  
de contamination tout au long de la chaine de production. 

Sources : USDA, avril 2019 et Swineweb, 26 avril 2019 
  

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

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

