
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le prix moyen est demeuré stable lors de la dernière semaine 
se fixant ainsi à 206,19 $/100 kg. Ce dernier est supérieur aux 
prix de 2018 et de la moyenne 2013-2017, à la même période, 
par des marges respectives de 53 $ et de 16 $. Il faut remonter 
à 2014 afin de retrouver un prix plus élevé à pareille date. 
 

Le mot d’ordre de la dernière semaine a été « stabilité ». En 
effet, les deux éléments qui viennent influencer le prix moyen 
au Québec, soit le prix de référence américain et la valeur du 
billet vert par rapport au huard, n’ont pas varié 
significativement par rapport à la semaine antérieure.  

Quant aux ventes, elles se sont établies à près de 
131 200 têtes, soit un recul de 1 % comparativement à la 
semaine précédente. Ce niveau démontre une baisse d’environ 
5 700 porcs (-4 %) par rapport à 2018, mais un accroissement 
de 2 900 têtes (+2 %) comparativement à la moyenne 2013-
2017 à la même période.   
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain s’est fixé à 83,23 $ US/100 lb la 
semaine dernière. Ce dernier est le prix le plus élevé enregistré 
à pareille date depuis 2014. Toutefois, un écart de 
30 $ US/100 lb (-27 %) sépare les deux prix. Ce faisant, le prix 
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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

240,14 $ 189,81 $

220,19 $ 166,27 $

264,33 $ 232,73 $

kg 103,48 104,08

Total porcs vendus Têtes 100 843 1 959 312

Poids carcasse moyen

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

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 63 740 1 312 235

Prix moyen $/100 kg 206,19 $ 157,08 $

Prix de pool $/100 kg 205,88 $ 156,73 $

Indice moyen* 111,23 110,78

Poids carcasse moyen* kg 106,27 107,09

$/100 kg 229,00 $ 173,63 $

$/porc 243,36 $ 185,94 $

têtes 131 178 2 752 079

semaine cumulé

$ US/100 lb 83,23 $ 64,78 $

têtes 2 371 000 48 366 000

lb 213,75 214,03

$ US/100 lb 87,20 $ 73,92 $

$ CA/$US 1,3456 $ 1,3343 $

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 référence de la dernière semaine se situe au-dessus du prix 
en 2018 par une marge de l’ordre de 18 $ (+28 %), mais 
demeure sous la moyenne 2013-2014 par un écart de 
4 $ US/100 lb (-5 %). 
 

Sur le marché du gros, la valeur approximée de la carcasse s’est 
établie à 87,2 $ US/100 lb, ce qui représente une augmentation 
de 2,7 $ US (+3 %) en comparaison avec la semaine 
précédente. Ce niveau est inférieur par une marge de 4 $ US 
par rapport à la moyenne 2013-2017, mais supérieur de 
13 $ US comparativement à la valeur observée en 2018 à la 
même période. La croissance de la valeur du flanc d’environ 
7,8 $ US/100 lb est venue soutenir l’augmentation de la valeur 
de la carcasse. 
 

Les abattages ont atteint 2,37 millions de porcs lors de la 
dernière semaine, soit un niveau semblable à la semaine 
antérieure. Il s’agit d’un nouveau record du nombre de porcs 
abattus à cette période de l’année depuis au moins l’an 2000. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, les analystes font preuve d’optimisme en ce qui 
concerne le reste de 2019 et 2020. Selon Rick Kment, analyste 
chez DTN AgDayta, la demande domestique américaine est 
forte et les prévisions sur le marché indiquent qu’elle pourrait 
se renforcer davantage. Quant aux exportations, influencées 
par le développement de la peste porcine africaine en Asie, les 
perspectives à long terme montrent une hausse de la 
demande.  
 

Adam Speck, analyste principal du marché des produits de base 
au sein de la firme d’analyse IEG Vantage, note que les 
bénéfices record réalisés par les éleveurs porcins au cours des 

60 derniers jours ont presque annulé les pertes des six derniers 
mois. Il ajoute que selon les données actuelles tirées des 
marchés à terme, le secteur porcin américain connaîtrait une 
rentabilité record pour les 18 prochains mois.  
 

Bref, les indicateurs pointent vers le haut et certains indices 
laissent croire que les éleveurs américains tentent de profiter 
de l’embellie. À titre d’exemple, ces deux derniers mois, le prix 
des truies a affiché une croissance notable. En Iowa et au 
Minnesota, en avril, il s’est établi à 48 $ US/100 lb, un niveau 
plus élevé qu’en 2018 au même mois, par un écart de 28 %. Il 
s’approche ainsi de la moyenne atteinte en 2013-2017, laquelle 
s’était élevée à 52 $ US/100 lb. Speck estime qu’en vue de 
rehausser leur production, les éleveurs ont tout simplement 

décidé de ne pas réformer les truies plus âgées, ce 
qui diminue leur offre et en soutient le prix. 
 

Cependant, Speck remarque que la hausse des prix 
tend déjà à éloigner certains partenaires 
commerciaux disposant d’une capacité de payer 
moindre. À l’été, la diminution du volume des 
exportations américaines est normale étant donné 
que les prix y atteignent habituellement leur 
sommet annuel. Toutefois, à l’automne prochain, si, 
tel qu’anticipé, les prix du porc américain ne 
redescendent pas suffisamment, la demande à 
l’exportation pourrait en être affectée.  
 

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

 $/100 kg 

17-mai 10-mai 17-mai 10-mai sem.préc.

JUIN 19 92,37 89,67 227,44 220,79 6,65 $

JUILLET 19 93,00 90,75 228,99 223,45 5,54 $

AOÛT 19 93,95 92,65 231,33 228,13 3,20 $

OCT 19 85,47 84,95 210,45 209,17 1,28 $

DÉC 19 81,92 81,72 201,71 201,21 0,49 $

FÉV 20 84,52 84,97 208,11 209,22 -1,11 $

AVRIL 20 85,47 85,97 210,45 211,68 -1,23 $

JUIN 20 91,32 91,22 224,85 224,60 0,25 $

JUL 20 90,50 90,57 222,83 223,00 -0,17 $

AOÛT 20 89,65 89,72 220,74 220,91 -0,17 $

1,3358 110,632

$/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 Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de juillet et de septembre a bondi de l’ordre de 
0,32 $ US et 0,29 $ US par boisseau, respectivement. Quant au 
tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de juillet a 
augmenté de 7 $ US la tonne courte et celle du contrat à 
terme de septembre a gagné 6,7 $ US la tonne courte. 
 

Le marché des grains est nerveux et volatil. Une triple 
incertitude entoure la guerre commerciale sino-américaine, le 
retard des semis dans le Midwest et l’étendue de l’impact de 
l’épidémie de la peste porcine africaine sur la demande 
chinoise de grains. 
 

Le retard des semis chez nos voisins augmente le risque pour 
le maïs puisque près de la moitié de la récolte sera semée 
après la période optimale du 15 au 20 mai. Bien qu’il n’y ait 
pas de lien de causalité étroit entre la date des semis et le 
rendement final, il faudra voir si les retards des semis 
encourageront un certain nombre de producteurs américains 
à délaisser le maïs au profit du soja.  
 

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 17 mai dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,83 $  
+ juillet 2019, soit 223 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,30 $ + juillet, soit  
241 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,38 $  
+ décembre 2019, soit 211 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,85 $ + décembre, soit  
230 $/tonne. 
 

ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
 

Les ensemencements de maïs se sont poursuivis 
aux États-Unis et à peine 49 % étaient complétés 
au 19 mai. C’est loin derrière la moyenne des cinq 
années antérieures, qui s’élève à 80 %. 
 

Environ 19 % du maïs a commencé à émerger, 
montrant un retard par rapport à la moyenne 
2014-2018, qui s’élève à 49 %.  
 

En ce qui concerne le soja, les ensemencements 
seraient complétés à hauteur de 19 %, soit une 
proportion inférieure à la moyenne quinquennale 
(47 %). 
 
Quelque 5 % du soja a commencé à émerger, ce 
qui est en deçà de la proportion observée, en 
moyenne, à la période 2014-2018 (17 %). 
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Contrats 17/05/2019 10/05/2019 17/05/2019 10/05/2019

juil-19 3,83 ¼ 3,51 ¾ 294,3 287,3

sept-19 3,90 ½ 3,61 297,9 291,2

déc-19 3,98 ¼ 3,72 302,2 296,0

mars-20 4,07 ¾ 3,86 ¼ 304,7 299,5

mai-20 4,13 ¼ 3,96 306,3 301,7

juil-20 4,18 ¼ 4,04 ¾ 308,8 304,1

sept-20 4,06 4,00 ½ 309,4 304,3

déc-20 4,07 ¾ 4,06 ¼ 309,8 303,7

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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LEVÉE DES TARIFS MEXICAINS SUR LE PORC AMÉRICAIN  
  

Le 17 mai, les États-Unis ont annoncé la suppression des droits 
de douane sur les importations d’acier et d’aluminium en 
provenance du Mexique et du Canada. En conséquence, ces 
derniers ont mis fin aux mesures de représailles sur les 
marchandises américaines.  
  

En ce qui concerne le Mexique, son gouvernement va rétablir 
l’accès à son marché en franchise de droits pour le porc 
américain. En juin 2018, le Mexique avait imposé un droit de 
rétorsion sur le porc américain de 20 % sur certains jambons 
transformés, de 15 % sur les saucisses de porc et de 10 % sur 
les importations de plusieurs coupes de porc réfrigérées et 
congelées. En juillet 2018, les taux appliqués à cette dernière 
catégorie avaient été portés à 20 %.  
  

Le Mexique représente le premier marché pour le porc 
américain en volume. D’après la U.S. Meat Export Federation 
(USMEF), si l’on tient compte de la valeur perdue en raison de 
la baisse des prix des principaux produits exportés vers le 
Mexique, tels que les jambons avec os et les picnics, les 
préjudices à l’industrie porcine ont dépassé le milliard $ US 
depuis juin 2018.  

Sources : USMEF, 17 mai et Meatingplace, 21 mai 2019 
  

USA : LE CONFLIT COMMERCIAL AVEC LA CHINE S’ENVENIME... 
  

Après une accalmie de quelques mois dans le différend 
commercial qui les oppose, le 10 mai dernier, les États-Unis ont 
de nouveau frappé la Chine, alléguant que les négociations 
avançaient trop lentement. Le gouvernement américain a ainsi 
relevé les tarifs à l’importation de 10 à 25 % sur des biens 
chinois d’une valeur de 200 milliards $ US et imposé un tarif de 
25 % sur d’autres biens chinois d’une valeur de 
325 milliards $ US. 
  

En réponse à cette décision, la Chine a annoncé qu’elle allait 
imposer des tarifs sur 60 milliards $ US de biens américains. À 
compter du 1er juin, ces derniers seront soumis à des droits de 
douane supplémentaires de 5 % à 25 %. En ce qui a trait au 
porc, la USMEF rapporte que les tarifs s’appliquant aux boyaux 
et aux estomacs passeront de 30 % à 45 % alors que ceux 
concernant les jambons préparés passeront de 15 % à 30 %.  

  
Rappelons que cette dispute commerciale avait été entamée 
en juillet et août 2018, alors que la Maison-Blanche avait 
appliqué un tarif à l’importation de l’ordre de 25 % sur une 
liste de produits chinois, principalement des produits 
industriels. La Chine avait immédiatement riposté en 
annonçant des tarifs du même ordre qui ont touché plusieurs 
produits agricoles américains, dont le porc, le soja, le maïs, le 
bœuf et la volaille.  
  
En 2018, les exportations de porc américain à destination de 
la Chine/Hong Kong ont chuté en volume et en valeur par 
rapport à 2017, de l’ordre de 29 % et 21 % respectivement, 
selon la U.S. Meat Export Federation. De même, les ventes du 
premier trimestre de 2019, dont il sera question en page 5 de 
cette édition, ont décliné fortement. 

Sources : Meatingplace, et Reuters, 13 mai,  
National Hog Farmer, 10 mai 2019 et USMEF 

  

... ET SUSCITE LA CRÉATION D’UNE SECONDE ENVELOPPE 
D’AIDE AUX PRODUCTEURS  
  

À la suite de l’imposition des nouveaux tarifs américains sur 
plusieurs biens chinois, le président Trump a déclaré que les 
recettes générées par ces nouveaux tarifs seraient utilisées afin 
de financer une seconde enveloppe d’aide aux producteurs 
américains, notamment de porc, de maïs et de soja. Elle 
pourrait totaliser de 15 à 20 milliards $ US et comprendrait des 
paiements directs aux agriculteurs ainsi qu’un programme 
d’achat de denrées agroalimentaires. Selon certains analystes, 
cette décision pourrait être un signe que Washington se 
prépare à un conflit prolongé.  
  

En août 2018, le USDA avait débloqué 12 milliards $ US pour les 
agriculteurs touchés par les représailles imposées par 
l’administration Trump sur les tarifs de l’acier et de l’aluminium 
chinois, mexicains et canadiens. En mars, près de huit 
milliards $ US de cette somme avaient été distribués. 

Sources : National Hog Farmer, 17 et 10 mai,  
AgWeb, 13 mai, Meatingplace, 16 mai 2019  

et USMEF 
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USA : LES GUERRES COMMERCIALES FONT MAL 
AUX EXPORTATIONS 
  
Au premier trimestre de 2019, les exportations 
américaines de viande et de produits de porc 
ont atteint 600 300 tonnes et ont rapporté 
1,47 milliard $ US. Par le fait même, elles ont 
chuté de 6 % en volume et de 14 % en valeur 
par rapport aux trois premiers mois en 2018. 
  
Les envois vers le Mexique se sont chiffrés à 
177 400 tonnes et ont généré des recettes de 
261,9 millions $ US de janvier à mars 2019, soit 
un déclin de 13 % en volume et de 29 % en 
valeur comparativement à la même période en 
2018. Ceci s’explique par le fait qu’en juin 2018, 
le Mexique avait instauré des tarifs à l’importation jusqu’à 20 % 
sur la majorité des coupes de porc américain entrant dans le 
pays. En conséquence, les États-Unis sont demeurés le principal 
fournisseur de porc du Mexique, mais ont perdu des parts de 
marché au profit du Canada, du Chili et de l’Union européenne 
(UE), entre autres. 
  
Quant au Japon, les exportations américaines y ont décliné de 
13 % en volume et de 11 % en valeur. L’entrée en vigueur de 
l’Accord global et progressiste pour le Partenariat transpacifique 
(AGPPTP) et du JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement), 
respectivement le 30 décembre 2018 et 1er février 2019, a fait 
en sorte de réduire les tarifs à l’importation sur le porc canadien 
et européen, ce qui désavantage les États-Unis sur le marché 
japonais. L’écart pourrait s’agrandir au cours des prochains mois 
dans l’éventualité où les négociations entre les États-Unis et le 
Japon ne se concrétisent pas.  
  
Les achats de la Chine/Hong Kong se sont effondrés de 20 % en 
volume et de 34 % en valeur. Rappelons qu’au premier 
trimestre de 2019, le pays imposait des tarifs à l’importation sur 
le porc américain allant de 15 % à 70 % selon les coupes.  
  
Enfin, les envois vers la Corée du Sud ont diminué de 16 % en 
volume et 22 % en valeur. Il peut toutefois s’agir d’un 
retour du balancier après l’année record de 2018. En ce 

qui a trait au Canada, les exportations ont augmenté de 9 % en 
volume et de 3 % en valeur. 

Source : USMEF, 10 mai et 28 mars 2019 
  

USA : NOUVEL INDICE REFLÉTANT LE PRIX DES FLANCS 
  

Depuis le 13 mai, le CME Group a annoncé la publication d’un 
nouvel indice du nom de CME Fresh Bacon Index, une référence 
de prix transparente pour les flancs de porc frais utilisés pour la 
fabrication du bacon. Il permettra aux producteurs, emballeurs, 
transformateurs, grossistes, services de restauration, détaillants 
et autres membres de la chaîne d’approvisionnement du bacon 
de suivre l’évolution de l’offre et de sa demande sur le marché 
au comptant. Les prix des flancs de porc sont les plus volatiles 
de toutes les coupes primaires de porc, avec une volatilité 
supérieure à 40 % en 2018. 
  

Chaque lundi, l’indice établira un prix hebdomadaire du bacon, 
en fonction d’une combinaison de transactions négociées et de 
formules de prix publiées par le USDA. Le CME Fresh Bacon 
Index reflètera la valeur d’une charge (18,1 tonnes ou 40 000 lb) 
de flancs de porc frais. 

Source : Meatingplace, 14 mai 2019 
  

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

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

Mexique 177 420 -13 % 261,9 -29 %

Japon 92 503 -9 % 374,9 -11 %

Chine/Hong Kong 89 689 -20 % 172,1 -34 %

Corée du Sud 58 565 -16 % 156,7 -22 %

Canada 53 231 9 % 188,1 3 %

Autres destinations 128 860 27 % 316,8 19 %

Total 600 268 -6 % 1 470,7 -14 %

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

Principales destinations, janvier à mars 2019

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 16 mai 2019
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