
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen s’est accru de 2,5 % la semaine dernière pour 
s’établir à 206,85 $/100 kg. Ce dernier correspond au plus haut 
niveau enregistré à pareille date depuis 2014. Il est supérieur 
au prix observé en 2018 et à la moyenne 2013-2017, par des 
écarts de 41 % et 19 % respectivement. 
 

La croissance du prix de référence américain a exercé un effet 
haussier sur le prix québécois. De plus, sur le marché des 
changes, le dollar américain s’est renforcé suivant la tendance 
des chiffres sur l’emploi. Résultat : le billet vert s’est apprécié 
par rapport au dollar canadien (+0,4 %), venant aussi appuyer 
l’augmentation du prix au Québec.   

Les ventes ont atteint un peu plus de 131 100 têtes, soit une 
quantité inférieure d’environ 11 000 porcs (-8 %) par rapport à 
la même période en 2018. Comparativement à la 
moyenne 2013-2017, cela représente 3 600 têtes de moins  
(-3 %). 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché au comptant, le prix de référence américain a 
gagné deux points de pourcentage pour se fixer à 
83,47 $ US/100 lb la semaine dernière. Un écart positif de 
20 $ US existe entre ce dernier et le prix à pareille date en 
2018, tandis qu’une marge de 8 $ US est présente par rapport à 
la valeur de la moyenne 2014-2018. 
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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

241,42 $ 183,69 $

217,18 $ 159,85 $

271,44 $ 228,83 $

kg 103,86 104,13

Total porcs vendus Têtes 98 456 1 748 878

Poids carcasse moyen

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

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 59 509 1 186 596

Prix moyen $/100 kg 206,85 $ 151,93 $

Prix de pool $/100 kg 206,37 $ 151,56 $

Indice moyen* 110,68 110,73

Poids carcasse moyen* kg 106,43 107,18

$/100 kg 228,41 $ 167,83 $

$/porc 243,10 $ 179,88 $

têtes 131 127 2 488 927

semaine cumulé

$ US/100 lb 83,47 $ 62,76 $

têtes 2 382 000 43 664 000

lb 213,83 214,04

$ US/100 lb 83,48 $ 72,58 $

$ CA/$US 1,3450 $ 1,3331 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus
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MARCHÉ DU PORC 
Quant au marché du gros, la valeur moyenne de la carcasse a 
affiché un recul de 3,5 $ US (-4 %) par rapport à la semaine 
précédente. Ce faisant, elle s’est établie à environ 
83,5 $ US/100 lb. Le flanc est la coupe ayant tiré davantage la 
valeur de la carcasse vers le bas, affichant un déclin de l’ordre 
de 9,7 $ US.  
 
Le nombre de porcs ayant pris la direction des abattoirs s’est 
chiffré à 2,38 millions de têtes. Ce niveau est supérieur de 3 % 
à celui enregistré à la même période en 2018 et de 11 % par 
rapport à la moyenne 2013-2017. 
 
Dans les prochaines semaines, Rick Kment prévoit un 
ralentissement de la croissance du prix de référence. La 
demande des abattoirs pourrait diminuer en raison de la 
récente pression à la baisse exercée sur leurs marges causée 
par une détérioration de la valeur de la carcasse, ce qui les 
inciterait à réduire leurs approvisionnements en porcs de 
marché.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
  

Vendredi dernier, Bloomberg rapportait que les prix du porc à 
l’échelle mondiale suivaient une courbe ascendante, attribuant 
cela à l'augmentation des envois vers la Chine. Bien qu'en cette 
saison, une telle tendance n’est pas surprenante, l’ampleur des 
hausses laisse songeur. Au cours du mois de mars, en Espagne, 
le prix du bacon a grimpé d’environ 20 % et en Allemagne, les 
épaules de porc ont augmenté de 17 %. Aux États-Unis, le prix 
du jambon à Pâques s’est situé au niveau le plus élevé depuis 
2015.  

Hurt croit qu’une éventuelle hausse du prix de la viande de 
porc influencée par les marchés mondiaux viendra en limiter la 
consommation sur le marché domestique aux États-Unis. Or, 
en 2018, selon le USDA, le pays avait consommé l’équivalent de 
82 % de sa production. En outre, cette même année, la 
consommation par habitant s’est établie à 23 kg/personne, le 
niveau le plus élevé depuis 2004. D'après CoBank, une telle 
hausse ne peut être indéfinie et une certaine lassitude se ferait 
sentir chez les consommateurs américains. Grier estime 
d’ailleurs que cet été, la demande de porc en Amérique du 
Nord essuiera un recul en raison des prix au détail plus élevés, 

ce qui en retour, pourrait affecter le marché des 
porcs.  
  
Par ailleurs, tel un mirage, la concrétisation d’un 
accord commercial des États-Unis avec la Chine 
semble s’éloigner au fur et à mesure que les deux 
pays poursuivent leurs démarches en vue d’une 
résolution de la guerre commerciale sino-
américaine. Hier, le président américain a menacé 
de relever les tarifs à l’importation de 10 % à 25 % 
sur des biens chinois d’une valeur de 
200 milliards $ US, et ce, au moment même où les 
négociateurs chinois étaient en route vers 
Washington. Ceci devrait affecter à la baisse les 
prix du porc cette semaine.  
 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

3-mai 26-avr 3-mai 26-avr sem.préc.

MAI 19 85,35 87,00 209,57 213,62 -4,05 $

JUIN 19 92,75 88,75 227,74 217,92 9,82 $

JUILLET 19 95,67 93,45 234,91 229,46 5,45 $

AOÛT 19 96,90 94,70 237,93 232,53 5,40 $

OCT 19 88,57 88,47 217,48 217,23 0,25 $

DÉC 19 83,72 84,67 205,57 207,90 -2,33 $

FÉV 20 85,97 85,87 211,09 210,85 0,25 $

AVRIL 20 87,02 87,20 213,67 214,11 -0,44 $

JUIN 20 93,35 93,02 229,21 228,40 0,81 $

JUL 20 93,20 92,52 228,84 227,17 1,67 $

1,3319 110,614Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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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 bondi, de l’ordre de 0,12 $ US et 0,09 $ US par 
boisseau respectivement. En ce qui a trait au tourteau de soja, 
la valeur du contrat à terme de mai a baissé de 6,3 $ US la 
tonne courte et celle du contrat à terme de juillet de 5,5 $ US 
la tonne courte. 
  

Entre autres facteurs expliquant la hausse sur le marché du 
maïs à la Bourse, le retard accusé par les ensemencements est 
pointé du doigt. En effet, aux États-Unis, une bonne partie du 
maïs sera probablement semée après la période optimale du 
15 au 20 mai, ce qui pourrait nuire aux rendements si le mois 
de juillet est chaud. De plus, les retards dus aux conditions 
météorologiques pourraient atténuer la hausse anticipée des 
superficies du maïs et réduire la baisse de celles du soja, ce qui 
ferait augmenter le prix du maïs et diminuer celui de la fève. 
  

La tendance était toute autre sur le marché du soja à la 
Bourse, où le sentiment baissier perdure. Le soja a chuté 
chaque jour de la semaine. Depuis le 15 avril, le contrat de 
novembre a perdu plus de 7 % de sa valeur. Du côté de la 
demande, les importations de grains de la Chine, premier 
acheteur mondial, sont en baisse, en raison des ravages 
causés au cheptel porcin par la peste porcine africaine. 

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 3 mai dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,89 $  
+ juillet 2019, soit 220 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,01 $ + juillet, soit  
225 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,29 $  

+ décembre 2019, soit 203 $/tonne. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 1,51 $ + décembre, 
soit 212 $/tonne. 
  
ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
  
Les ensemencements de maïs battent leur plein aux États
-Unis et 23 % étaient complétés au 5 mai. C’est une 
proportion supérieure à la moyenne des cinq années 
précédentes (36 %). 
  
Environ 6 % du maïs a commencé à émerger. La moyenne 
2014-2018 se situe à 13 %. 
  
Du côté du soja, quelque 6 % des ensemencements 
seraient terminés, comparativement à 14 % pour la 
moyenne quinquennale. 
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Contrats 03/05/2019 26/04/2019 03/05/2019 26/04/2019

mai-19 3,63 3,51 ¼ 293,6 299,9

juil-19 3,70 ¾ 3,61 ¼ 298,2 303,7

sept-19 3,77 ¾ 3,69 ½ 300,9 306,3

déc-19 3,87 ¾ 3,80 ¾ 304,5 309,4

mars-20 3,99 ¾ 3,95 ½ 305,9 310,5

mai-20 4,06 ½ 4,04 ½ 307,3 311,0

juil-20 4,12 ¾ 4,12 309,1 312,1

sept-20 4,05 ¾ 4,06 ½ 307,5 310,5

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja
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QUÉBEC : DÉCISION DE LA RÉGIE SUR LA 
CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DES PORCS  
 

Le 30 avril 2019, la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec a accepté la proposition 
soumise par les Éleveurs de porcs du Québec à l’effet 
d’introduire un mécanisme de correction du prix qui 
s’appuie sur la valeur de la viande de porc sur le 
marché américain. Avec la nouvelle formule, le prix du 
porc se situera dans une fenêtre de 90 % à 100 % de la 
valeur de la carcasse reconstituée. À cela s’ajoutera 
une prime de 2 $/100 kg pour les porcs sous entente 
Qualité Québec. 
 

En contrepartie, la Régie estime que l’augmentation du 
prix des porcs et la prime accordée justifient une plus 
grande rigueur en matière de qualité. À cet effet, elle conclut 
qu’une pénalité pourra être déduite par l’acheteur pour les 
problématiques de tatouage, d’estomacs pleins et de porcs 
sales. 

 

La nouvelle convention s’applique rétroactivement au 7 février 
2019 et prendra fin le 6 février 2022. 

Source : Flash, 30 avril et 3 mai 2019 
 

CANADA : SUSPENSION DE DEUX PERMIS D’EXPORTATION DE 
PORC VERS LA CHINE 
 

Deux exportateurs de porc canadien, Drummond Export et 
l’abattoir d’Olymel de Red Deer, en Alberta, ont vu leur permis 
d’exportation temporairement suspendu en Chine.  
 

Du côté de Drummond Export, la suspension est en vigueur 
depuis le 30 avril. L’usine de transformation de Drummond 
Export s’approvisionne auprès de plusieurs abattoirs du 
Québec.  
 

Pour sa part, le porte-parole d’Olymel, Richard Vigneault, a 
indiqué que l’entreprise était en train d’évaluer la situation, 
mais qu’il n’y avait aucun impact sur la production jusqu’à 
présent.  
 

La majorité des intervenants du secteur se sont faits rassurants. 
Le président-directeur général de Canada Porc International, 
Martin Lavoie a mentionné qu’il existe une bonne coopération 
des opérations en Chine et que la situation pourrait se 

régler rapidement. Quant au Conseil canadien du porc, son 
porte-parole Gary Stordy a souligné que les suspensions 
semblaient provenir d’un problème d’étiquetage et ne seraient 
liées à aucune initiative politique de la Chine. 
  

À Ottawa, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
Marie-Claude Bibeau, a affirmé que l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments étudiait actuellement la situation. 
Elle a assuré que le gouvernement travaillait avec ses 
partenaires chinois afin de lever la suspension le plus 
rapidement possible. 
  

En 2018, le Canada a exporté près de 290 000 tonnes de viande 
et de produits de porc en Chine/Hong Kong, ce qui s’est traduit 
par des recettes de l’ordre de 529,9 millions $. Ce marché s’est 
classé second en importance au palmarès des principaux 
acheteurs de porc canadien, en matière de volume.  

Sources : La Terre de chez nous et le Droit, 2 mai 2019, 
Statistique Canada 

 

BRÉSIL : EXPORTATIONS STABLES MALGRÉ LA RÉOUVERTURE 
DU MARCHÉ RUSSE  
 

Entre janvier et mars 2019, les exportations de viande et de 
produits du porc du Brésil se sont affichées à plus de 154 800 
tonnes et ont généré des recettes d’environ 
295,4 millions $ US. Ces données montrent un volume stable et 
une diminution en valeur de l’ordre de 7 % par rapport au 

premier tiers de 2018. 

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

Chine/Hong Kong 66 763 -24 % 124,7 -32 %

Russie 17 527 s.o. 45,8 s.o.

Chili 10 448 48 % 20,0 29 %

Angola 10 025 21 % 8,8 4 %

Uruguay 9 746 12 % 18,5 -8 %

Autres destinations 40 328 -5 % 77,6 -15 %

Total 154 836 0 % 295,4 -7 %

Source : Agrostat, ministère de l'Agriculture du Brésil, 29 avril 2019

Exportations de viande et de produits de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à mars 2019

Pays
Volume Valeur



 
 
 
 

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 
Volume 20, numéro 6, 6 mai 2019 - PAGE 5 

La réouverture des frontières russes au porc brésilien s’est 
traduite en une substitution des envois destiné au marché 
Chine/Hong Kong vers la Russie lors du premier trimestre de 
2019. Pendant cette période, les achats russes se sont établis à 
17 500 tonnes, totalisant des revenus d’environ 
45,8 millions $ US. Rappelons que la Russie était le premier 
acquéreur de porc brésilien jusqu’à ce qu’elle suspende ce 
commerce avec le Brésil en décembre 2017. L’embargo a duré 
jusqu’en novembre 2018, ce qui a limité les envois brésiliens 
lors de la dernière année.   
 

Quant au marché Chine/Hong Kong, ils se sont procuré plus de 
66 700 tonnes de porc du Brésil, générant des recettes de 
124,7 millions $ US de janvier à mars 2019. Ces données 
dépeignent une chute de 24 % en volume et 32 % en valeur 
comparativement à la même période en 2018. Les exportations 
vers cette destination pourraient cependant reprendre du 
mordant au cours des prochains mois afin de combler la pénurie 
de porc causé par la peste porcine africaine qui sévit en Chine, 
particulièrement si la croissance des achats russes se stabilise. 
 

Enfin, les envois vers le Chili et l’Angola se sont accrus 
respectivement de 48 % et 21 % en volume et de 34 % et 4 % en 
valeur. En ce qui a trait aux exportations vers l’Uruguay, les 
données affichent une hausse de 12 % en volume, mais 
montrent une diminution de l’ordre de 8 % en valeur.  

Sources : Agrostat, avril 2019 et AHDB, 24 avril 2019 
 
CHINE : LE SECTEUR DU POULET PROFITERAIT DE L’ÉPIDÉMIE 
DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
 

Les producteurs de poulets pourraient être les principaux 
bénéficiaires de la pénurie et de la hausse du prix du porc 
causées par la peste porcine africaine en Chine. Les plus 
récentes données du USDA prévoient, en 2019, une 
augmentation de 10,4 % de la consommation de poulet en 
Chine comparativement à 2018. Quant à la production, elle 
pourrait s’accroître de 8,1 % en Chine et de 3 % à l’échelle 
mondiale. Cette viande serait un substitut logique puisque son 
prix est relativement plus abordable que le bœuf. De plus, le 
temps d’amener un poulet à maturité est court et la 
reproduction se fait rapidement.  
 

Par ailleurs, la Chine exerce un embargo sur le poulet des États-
Unis depuis l’épisode de grippe aviaire en 2015. Ce dernier 
pourrait être remis sur la table des négociations afin de 
combattre la pénurie en protéines sur le territoire chinois. 
 

En ce qui a trait au bœuf, le USDA anticipe une croissance de la 
consommation chinoise de 4,2 %, tandis qu’une hausse de la 
production de la Chine de 2,1 % et de 0,6 % à l’échelle mondiale 
est attendue. L’écart entre le prix du bœuf et du porc devrait 
s’amenuiser, ce qui pourrait encourager la consommation de 
viande bovine, particulièrement chez la classe aisée.  
 

En 2019, les importations en viandes de la Chine pourraient être 
combler à 70 % par le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay. Le Brésil, 
à lui seul pourrait fournir 35 % des achats chinois.    

Sources : USDA, avril 2019, Meatingplace, 22 avril  
et eFeedLink, 19 avril 2019 

 
CORÉE DU NORD : DES CAS DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
DEPUIS FÉVRIER? 
 

Selon le site Internet Daily NK, le virus de la peste porcine 
africaine aurait commencé à se propager dans les banlieues de 
la capitale nord-coréenne Pyongyang à partir de la mi-février. 
Malgré son interdiction par l'État, le commerce et la vente des 
porcs se seraient poursuivis. 
 

La Corée du Nord est membre de l'Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE). En théorie, le pays est donc obligé de 
signaler les foyers de peste porcine africaine. Or, aucun cas n’a 
été rapporté.  
 

Cependant, cette nouvelle semble logique, puisque Pyongyang 
n’est qu’à 170 km de la frontière chinoise avec la province de 
Liaoning. C’est dans cette province que les premiers foyers de 
peste porcine africaine en Chine ont été signalés dès août 2018. 
 

Cette information est préoccupante pour le secteur porcin de la 
Corée du Sud, 10e producteur et 4e importateur de porc en 
importance dans le monde en 2018, selon le USDA.  

Sources : Pig Progress, 3 mai 2019 et USDA  

 

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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