
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 
Le prix moyen s’est établi à 205,38 $/100 kg la semaine 
dernière, soit un abaissement de 1 % par rapport à la semaine 
précédente. Malgré cette diminution, il s’agit du niveau le plus 
élevé enregistré à la même période depuis 2014. Le prix se 
situe au-dessus du prix de 2018 à pareille date, par un écart de 
55 $ tandis qu’une marge positive de 27 $ s’est créée entre ce 
dernier et la moyenne 2013-2017. 
 
L’affaiblissement du prix de référence américain s’est 
répercuté sur le prix québécois. Quant au marché des changes, 

son influence a été limitée, la valeur du billet vert par rapport 
au dollar canadien n’ayant que très peu varié. 
 

Les ventes se sont affichées à 132 000 têtes, ce qui représente 
un accroissement de 1 % comparativement à la semaine 
précédente. Toutefois, elles ont décliné de respectivement 
8 100 porcs et 2 000 porcs par rapport à 2018 et à la moyenne 
2013-2017 à pareille date. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain s’est affiché à 82,82 $ US/100 lb 
la semaine dernière, situant ce dernier en seconde place au 
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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

241,14 $ 187,08 $

219,20 $ 163,35 $

265,86 $ 231,01 $

kg 103,95 104,12

Total porcs vendus Têtes 109 591 1 858 469

Poids carcasse moyen

Semaine 18 (du 29/04/19 au 05/05/19)

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 61 899 1 248 495

Prix moyen $/100 kg 205,38 $ 154,58 $

Prix de pool $/100 kg 205,20 $ 154,22 $

Indice moyen* 111,29 110,76

Poids carcasse moyen* kg 106,24 107,13

$/100 kg 228,37 $ 170,81 $

$/porc 242,62 $ 183,00 $

têtes 131 974 2 620 901

semaine cumulé

$ US/100 lb 82,82 $ 63,81 $

têtes 2 341 000 46 010 000

lb 214,10 214,04

$ US/100 lb 84,47 $ 73,21 $

$ CA/$US 1,3458 $ 1,3337 $

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 19 (du 06/05/19 au 12/05/19)

Québec



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
palmarès des meilleurs prix depuis 2014. Ce prix est supérieur 
de près de 20 $ US (+31 %) par rapport au prix de 2018 et 
d’environ 2 $ US (+2 %) comparativement à la moyenne 2013-
2017, au même moment. Par rapport à la semaine précédente, 
toutefois, le prix de référence a reculé d’un léger 
0,64 $ US/100 lb (-1 %).  
 

Sur le marché du gros, la valeur estimée de la carcasse s’est 
fixée aux alentours de 84,5 $ US/100 lb, soit un gain de l’ordre 
de 1 $ US/100 lb (+1 %) par rapport à la semaine antérieure. 
Par la même occasion, elle surpasse le niveau atteint en 2018 à 
pareille date de 13,1 $ US/100 lb (+18 %). L’appréciation de la 
longe (+2,4 $ US), du picnic (+4,3 $ US), des côtes (+6 $ US) et 
du jambon (+5 $ US) a poussé à la hausse la valeur de la 
carcasse reconstituée.  
 
Le nombre de porcs abattus, quant à lui, s’est fixé à 
2,34 millions lors de la dernière semaine, établissant ainsi un 
record à cette période de l’année depuis au moins 2000. 
Cependant, une décroissance de 2 % des abattages a été 
enregistrée par rapport à la semaine précédente.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Vendredi dernier paraissait le rapport mensuel sur l’offre et la 
demande du USDA, qui comprenait les premières estimations 
de production de viandes aux États-Unis pour l’année 2020. 
L’offre de porc est en croissance depuis plusieurs années et 
sans surprise, cela devrait se répéter.  
  

En 2020, la prévision de la production de porc a été établie à 
un niveau record de 12,84 millions de tonnes, ce qui se 
traduirait par une hausse de 4 % par rapport à celle estimée en 
2019. Steiner constate que la croissance de l'offre de viande de 
porc aux États-Unis survient à un moment où certains de ses 
concurrents, tels l’Union européenne et le Canada, ont soit 
maintenu ou même réduit leur production. En outre, une 
réduction de l’offre de cette viande en Asie est anticipée dans 
les mois à venir, en raison de la peste porcine africaine. La 
grande volatilité actuelle s’expliquerait par le contraste entre 
l’amplitude de l’offre à court terme et le potentiel que la 

demande à l’exportation augmente en flèche si la Chine 
décidait de s’approvisionner sur le marché américain.  
  
Toutefois, le porc demeurera abondant aux États-Unis, où la 
disponibilité par habitant en 2020 progresserait de 2 % par 
rapport à 2019, pour atteindre 24 kg. Une quantité aussi 
élevée ne s’était pas vue depuis 1981. 
  
Pour ce qui est du bœuf, la disponibilité par habitant 2020 
stagnerait par rapport à 2019, à 26,2 kg. Il faut remonter à 
2010 pour trouver un niveau plus élevé. Enfin, à 42,3 kg, celle 
du poulet de chair afficherait une légère hausse (+1 %) par 
rapport à 2019. Il s’agirait d’un record. En fin de compte, la 
disponibilité de ces trois viandes totaliserait 92,4 kg par 
habitant, un niveau inégalé depuis au moins 1970.  
 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

10-mai 3-mai 10-mai 3-mai sem.préc.

JUIN 19 89,67 92,75 220,55 228,12 -7,58 $

JUILLET 19 90,75 95,67 223,20 235,31 -12,10 $

AOÛT 19 92,65 96,90 227,88 238,33 -10,45 $

OCT 19 84,95 88,57 208,94 217,84 -8,90 $

DÉC 19 81,72 83,72 201,00 205,91 -4,92 $

FÉV 20 84,97 85,97 208,99 211,45 -2,46 $

AVRIL 20 85,97 87,02 211,45 214,03 -2,58 $

JUIN 20 91,22 93,35 224,36 229,60 -5,24 $

JUL 20 90,57 93,20 222,76 229,23 -6,47 $

AOÛT 20 89,72 92,07 220,67 226,45 -5,78 $

1,3343 110,632Taux 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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Source : USDA. *Estimation  pour 2019 et prévision pour 2020 : WASDE, 10 mai 2019



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  

Le rapport mensuel du USDA, paru vendredi dernier, couvrait 
pour la première fois l’année de commercialisation 
2019/2020, qui débute le 1er septembre. Le portrait qui s’en 
dégage indique un marché plutôt baissier quant à la valeur des 
grains. 
  

Aux États-Unis, le rendement du maïs en 2019/2020 est 
estimé à 11,05 t/ha, un niveau similaire à ceux des années 
2018/2019 et 2017/2018. Avec une superficie ensemencée de 
37,6 millions ha, la production totaliserait 381,8 millions de 
tonnes, soit une augmentation de 4 % par rapport à 
2018/2019. L’utilisation pour l’alimentation animale afficherait 
une hausse (+3 %), tandis que les exportations diminueraient 
légèrement. Les inventaires de report passent à 63,1 millions 
de tonnes (-23 %). 
  

Quant au soja, le rendement prévu se situe à un niveau de 
3,33 t/ha, soit en deçà de celui observé l’année précédente  
(-4 %) et un niveau semblable à 2017/2018. Avec une 
superficie ensemencée de 34,2 millions ha, la production 
projetée recule à 112,9 millions de tonnes, en baisse de 9 % 
par rapport à l’année d’avant. La trituration demeure 
quasiment inchangée, atteignant 57,6 millions de tonnes. Les 
exportations de fèves grimperaient à 53,1 millions de tonnes 
(+10 %). Finalement, les inventaires de report du soja se 
chiffreraient à 26,4 millions de tonnes (-3 %). 
  

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 10 mai dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,85 $  
+ juillet 2019, soit 211 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,28 $ + juillet, soit  
228 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,34 $ + 
décembre 2019, soit 199 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,83 $ + décembre, soit  
218 $/tonne. 
  

ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
  

Les ensemencements de maïs se sont poursuivis aux 
États-Unis et à peine 30 % étaient complétés au 12 
mai. C’est en deçà de la moyenne des cinq années 
antérieures, qui s’élève à 66 %. 
  

Environ 10 % du maïs a commencé à émerger, 
affichant un retard par comparaison avec la moyenne 
2014-2018, laquelle se chiffre à 29 %. 
  

En ce qui concerne le soja, les ensemencements 
seraient complétés à hauteur de 9 %, soit une 
proportion inférieure à la moyenne quinquennale 
(29 %). 
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Contrats 10/05/2019 03/05/2019 10/05/2019 03/05/2019

juil-19 3,51 ¾ 3,70 ¾ 287,3 298,2

sept-19 3,61 3,77 ¾ 291,2 300,9

déc-19 3,72 3,87 ¾ 296,0 304,5

mars-20 3,86 ¼ 3,99 ¾ 299,5 305,9

mai-20 3,96 4,06 ½ 301,7 307,3

juil-20 4,04 ¾ 4,12 ¾ 304,1 309,1

sept-20 4,00 ½ 4,05 ¼ 304,3 307,5

déc-20 4,06 ¼ 4,09 ½ 303,7 306,9

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2017/2018 2018/2019 2019/2020

430,3 421,5 435,9

Alimentaire et industrielle 36,9 36,8 36,8

Éthanol 142,4 138,4 139,7

Alimentation animale 134,7 134,6 138,4

Exportation 61,9 58,4 57,8

Demande globale 375,9 368,3 372,8

54,4 53,2 63,1

14,5 % 14,4 % 16,9 %

Source : USDA, mai 2019

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Année récolte (septembre à août)

Offre et demande de maïs aux États-Unis

http://jygatech.com/fr/
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QUÉBEC : AUGMENTATION DES AVANCES POSSIBLES DANS LE 
PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS 
 

La ministre canadienne de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
Marie-Claude Bibeau, a annoncé que le gouvernement 
augmente temporairement les limites de prêt en vertu du 
Programme de paiements anticipés (PPA). La modification fait 
en sorte que des avances pouvant atteindre 1 million $ seront 
disponibles sur tous les produits de base, soit plus du double de 
la limite précédente de 400 000 $.  
 

La campagne 2019-2020 du PPA est en vigueur depuis le 1er 
avril 2019. Rappelons que ce programme fédéral est administré 
par les Éleveurs de porcs du Québec. 

Source : Flash, 8 mai 2019 
  
PREMIER FORUM NORD-AMÉRICAIN SUR LA PESTE PORCINE 
AFRICAINE 
 

Les 30 avril et 1er mai derniers, un premier Forum nord-
américain sur la peste porcine africaine s’est tenu à Ottawa. 
Celui-ci réunissait les leaders et décideurs clés des 
gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique ainsi 
que des intervenants de la filière porcine nationale et 
internationale.  
  
L’objectif de cette réunion était la mise en place d’un 
mécanisme coordonné afin de prévenir la peste porcine 
africaine en Amérique et de mieux intervenir pour neutraliser la 
menace, dont les conséquences socioéconomiques sont 
considérables. Le cadre établi est basé sur quatre piliers : la 
planification et la préparation, l’amélioration de la biosécurité, 
l’assurance de la continuité des activités commerciales et la 
coordination de la communication sur les risques. 
 
Par ailleurs, rappelons que la République tchèque a réussi à 
éradiquer la maladie de son territoire. Dès l’apparition du virus, 
le pays a, entre autres, mis en place des zones de contrôle et 
les autorités ont sollicité l’aide des chasseurs pour la 
déclaration des sangliers aperçus sur le territoire en échange de 
compensation monétaire. L’élément clé de la réussite de ce 
pays serait la rapidité de ses interventions. 
Sources : Flash, 6 mai et Le Bulletin des agriculteurs, 3 mai 2019 

AEUMC : PAS AVANT L’AN PROCHAIN? 
  
Les probabilités que l’Accord États-Unis-Mexique-Canada 
(AEUMC) entre en vigueur avant l’an prochain seraient faibles, 
selon Colin Robertson, vice-président de l’Institut canadien des 
affaires mondiales.   
  
D’une part, le Congrès américain n’a toujours pas reçu le projet 
de loi en vue de voter sur son intégration. Lorsque ce dernier 
aura été remis au Congrès, un délai de trois mois sera ensuite 
entamé afin qu’il puisse l’analyser. Ce n’est qu’une fois l’accord 
ratifié par les États-Unis que le Mexique pourra l'entériner à 
son tour. 
  
D’autre part, les élections fédérales canadiennes auront lieu à 
la fin octobre. Selon Robertson, il est peu probable que le 
gouvernement canadien en place ratifie l’accord d’ici cette 
date, ce qui repousserait davantage l’échéancier. 

Source : Farmscape, 6 mai 2019    
  
CANADA : LE PORC « CHILLED » EN EXPANSION AU JAPON 
SOUS L’AGPPTP 
  
En février 2019, soit deux mois après l’entrée en vigueur de 
l’Accord global et progressiste pour le Partenariat 
transpacifique (AGPPTP), les exportations de porc frais réfrigéré 
(chilled) canadien vers le Japon ont atteint 14 400 tonnes, selon 
Canada Porc International (CPI). Cela représente une hausse de 
122 % par rapport au même mois en 2018. Par la même 
occasion, les envois du Canada se sont approchés de ceux des 
États-Unis dans cette catégorie et l’écart entre les deux nations 
n’est plus que de 200 tonnes.  
  
Cette situation découle de la signature de l’AGPPTP duquel le 
Canada fait partie, mais pas les États-Unis. Rappelons que sous 
cette entente, le Canada a joui d’une réduction des tarifs à 
l’importation japonais sur le porc chilled, passant de 4,3 % à 
2,2 % en janvier 2019. Ces derniers ont subi une seconde baisse 
le 1er avril 2019 pour atteindre 1,9 %. 
  
Selon Martin Lavoie, directeur général de CPI, les bénéfices de 
l’entrée en vigueur de l’AGPPTP se feront sentir davantage 
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prochainement. En 2019, une hausse de 639 millions $ (+36 %) 
des exportations de porc vers le Japon est attendue au Canada 
d'après les projections du gouvernement fédéral canadien. 
  
En contrepartie, Ted Bilyea, conseiller spécial pour l’Institut 
canadien des politiques agroalimentaires (ICPA), mentionne 
que bien que les effets de l’AGPPTP soient concrets à court 
terme, ceux à moyen ou à long terme demeurent incertains. 
Tout dépendra de l’avancement des négociations entre les 
États-Unis et le Japon. En outre, le président américain a 
récemment indiqué que ces dernières allaient dans la bonne 
direction et qu’un accord bilatéral pourrait être signé au cours 
du prochain mois.  

Sources : Meat Business, 8 mai  
et Swineweb 30 avril 2019 

  
ESPAGNE : CONCENTRATION DES ABATTAGES 
  
En 2018, selon le Baromètre porc, les abattoirs espagnols ont 
vendu plus de quatre millions de tonnes de porc, soit 7 % de 
plus qu’en 2017. Les dix plus grandes entreprises du secteur ont 
représenté près de deux tiers de ce volume. En raison de 
nombreux investissements, cette concentration du secteur 
devrait augmenter lors de la prochaine année. 
  
Vall Companys a vendu 480 600 tonnes de produits à base de 
viande en 2018, soit une hausse de 14 % comparativement à 
2017. Rappelons qu’à la fin de l’année 2017, l’entreprise avait 
ouvert un nouvel abattoir dont la capacité totale d’abattage est 
estimée à sept millions de porcs par an. 
  
Le groupe Jorge, deuxième entreprise d’abattage espagnol en 
importance en 2018, pourrait prendre le premier rang en 2019. 
L’entreprise souhaite augmenter sa capacité d’abattage à 
12 millions de porcs sur deux sites, ce qui doublerait sa 
production actuelle. 

Source : Baromètre porc, mai 2019 
  

HONG KONG  : PREMIER CAS DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
  
Hong Kong a signalé son premier foyer de peste porcine 
africaine. Le virus a été trouvé dans une carcasse de 

porc le 2 mai lors d’un contrôle de routine dans un abattoir. 
L’éclosion a été déclarée à l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) le 12 mai. 
  
L’animal chez qui le virus a été découvert avait été transporté 
par camion de la province voisine du Guangdong. Les autorités 
hongkongaises ont ordonné l’abattage et la destruction de 
6 000 porcs présents sur le site. Selon Pig World, l’abattoir 
fournirait 80 % du porc de Hong Kong. Les importations de 
porcs en provenance des autres provinces de la Chine ayant été 
stoppées, les prix du porc y auraient grimpé de l’ordre de 40 % 
samedi dernier.  
  
Géographiquement, l’arrivée du virus à Hong Kong n’est pas 
surprenante. Dans la province environnante de Guangdong, 
trois foyers de peste porcine africaine avaient été détectés en 
décembre 2018. 

Sources : Pig World et Pig Progress, 13 mai 2019  
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 

Entreprises Volume Var. p/r Part de marché

(millier de tonnes) 2017 (%) (%)

Vall Companys 481 14 % 12 %

Groupe Jorge 458 7 % 11 %

Groupe Batallé-Juia 412 -1 % 10 %

Groupe Cañigueral 330 19 % 8 %

ElPozo 290 3 % 7 %

Carnes Selectas 151 3 % 4 %

Loriente Piqueras 149 7 % 4 %

Groupe Famadesa 119 4 % 3 %

Friselva 140 23 % 3 %

FACCSA 110 0 % 3 %

Autres 1 371 8 % 34 %

Total 4 011 7 % 100 %

Source : Baromètre porc, mai 2019

Activité d'abattage en Espagne en 2018
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