
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

Le prix moyen s’est affiché à 208,90 $/100 kg la semaine 
dernière, ce qui démontre une progression d’un point de 
pourcentage par rapport à la semaine antérieure. Ce dernier 
est le prix le plus élevé enregistré à la même période depuis 
2014. Il surpasse les niveaux de 2018 et de la moyenne 2013-
2017 à pareille date, par des marges respectives de 47 $ et 
15 $.  
 

La croissance du prix de référence américain a eu un effet 
haussier sur le prix au Québec. Sur le marché des changes, une 
baisse de la demande pour le dollar américain a engendré sa 

dépréciation par rapport à la devise canadienne, tempérant 
conséquemment l’augmentation du prix québécois. À moyen 
terme, l’anticipation d’un abaissement du taux directeur 
américain pourrait, toutes choses égales par ailleurs, impliquer 
une diminution de la valeur du billet vert.  
 
Les ventes ont été limitées à moins de 109 000 têtes lors de la 
dernière semaine, en raison de la Journée nationale des 
Patriotes. Elles ont affiché un accroissement de 2 300 porcs 
(+2 %) par rapport à la même période en 2018. 
Comparativement à la moyenne de la période 2013-2017, elles 
ont été similaires, pour les semaines comprenant ce congé. 
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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

240,55 $ 192,30 $

220,28 $ 168,92 $

269,84 $ 234,55 $

kg 103,29 104,05

Total porcs vendus Têtes 100 980 2 060 292

Poids carcasse moyen

Semaine 20 (du 13/05/19 au 19/05/19)

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 48 932 1 361 167

Prix moyen $/100 kg 208,90 $ 158,95 $

Prix de pool $/100 kg 208,71 $ 158,60 $

Indice moyen* 110,96 110,79

Poids carcasse moyen* kg 106,91 107,08

$/100 kg 231,58 $ 175,71 $

$/porc 247,59 $ 188,16 $

têtes 108 971 2 861 050

semaine cumulé

$ US/100 lb 84,39 $ 65,72 $

têtes 2 325 000 50 681 000

lb 213,54 214,00

$ US/100 lb 85,26 $ 74,46 $

$ CA/$US 1,3433 $ 1,3347 $

   
P

o
rc

s 
Q

u
al

it
é

 Q
u

é
be

c

Semaine 21 (du 20/05/19 au 26/05/19)

Québec

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain a conclu la dernière semaine à 
84,39 $ US/100 lb, soit un gain de plus de 1 % par rapport à la 
semaine précédente. Il se situe au-dessus du prix observé à 
pareille date en 2018 par un écart de l’ordre de 16 $ US 
(+24 %). Cependant, il demeure inférieur au prix observé en 
moyenne à la période 2013-2017, par une marge de 4 $ US  
(-5 %), en raison du niveau élevé enregistré en 2014 qui tire la 
moyenne quinquennale à la hausse.  
 

Quant au marché du gros, la valeur estimée de la carcasse s’est 
amoindrie de 1,9 $ US (-2 %) comparativement à la semaine 
précédente pour s’établir à 85,3 $ US/100 lb. Des pertes dans 
les valeurs du flanc (-11,9 $ US), du soc (-4,9 $ US), des côtes  
(-4,6 $ US) et de la longe (-3,6 $ US) ont fait pression sur la 
valeur de la carcasse reconstituée. Lorsque comparé aux 
années antérieures, à la même période, cette dernière affiche 
une croissance de 10 $ US par rapport à 2018, mais un recul de 
8 $ comparativement à la moyenne 2013-2017.  
 

Le nombre de porcs abattus s’est fixé à près de 2,33 millions 
lors de la dernière semaine, affichant ainsi un déclin de 
46 000 têtes (-2 %) par rapport à la semaine précédente.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Au 30 avril 2019, les inventaires de porc réfrigéré ou congelé 
aux États-Unis ont totalisé 282 075 tonnes. C’est en deçà du 
niveau atteint au même moment en 2018 (-2 %) et légèrement 
sous la moyenne de la période 2014-2018. En outre, la hausse 
par rapport au mois précédent s’est située à 2 %, 

comparativement à 4 % en ce qui a trait à la moyenne 
quinquennale. Bref, la croissance des inventaires s’est avérée 
plus lente qu’à pareille date en 2018, et ce, en dépit de la 
production supérieure. 
 

La baisse des inventaires de parures de porc par rapport à la fin 
de mars (-14 %) et à la même période il y a un an (-16 %) est 
par-dessus tout responsable de la hausse moindre que prévu 
des inventaires totaux. Selon Len Steiner, le prix très élevé de 
cette coupe en avril a pu pousser certains utilisateurs à 
préférer puiser dans leurs stocks déjà acquis à une époque où 
les prix étaient inférieurs. 

 

À l’inverse, les inventaires de jambon ont affiché une 
hausse notable par rapport à la fin de mars (+17 %) et 
à avril 2018 (+8 %). Normalement, ces inventaires 
augmentent à l’automne en vue des congés où cette 
coupe est fortement consommée. Or, il ne serait pas 
surprenant qu’ils demeurent à des niveaux 
relativement élevés, les utilisateurs préférant en 
acquérir plus tôt que prévu étant donné l’inflation 
des prix attendue plus tard en 2019. 
 

Cette évolution des inventaires de porc est un 
élément qui apporte un soutien en regard du prix de 
cette viande, ce qui sera exacerbé à l’approche de 
l’été, où la demande tend à augmenter. 
 

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

 $/100 kg 

24-mai 17-mai 24-mai 17-mai sem.préc.

JUIN 19 86,42 92,37 213,05 227,72 -14,67 $

JUILLET 19 87,95 93,00 216,82 229,27 -12,45 $

AOÛT 19 89,30 93,95 220,15 231,61 -11,46 $

OCT 19 81,40 85,47 200,67 210,71 -10,03 $

DÉC 19 78,80 81,92 194,26 201,95 -7,69 $

FÉV 20 82,02 84,52 202,20 208,36 -6,16 $

AVRIL 20 83,20 85,47 205,11 210,71 -5,60 $

JUIN 20 89,22 91,32 219,95 225,13 -5,18 $

JUL 20 88,75 90,50 218,79 223,11 -4,31 $

AOÛT 20 87,67 89,65 216,13 221,01 -4,88 $

1,3372 110,616Taux 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
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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 juillet et 
de septembre a grimpé de l’ordre de 0,21 $ US par boisseau 
par rapport à la semaine antérieure. Quant au tourteau de 
soja, la valeur du contrat à terme de juillet a augmenté de 
4,2 $ US la tonne courte et celle du contrat à terme de 
septembre de 3,7 $ US la tonne courte. 
  
Les deux sujets ayant le plus influencé les marchés des grains 
la semaine passée ont été le retard des semis dû à la météo 
défavorable dans le Midwest des États-Unis ainsi que la 
détérioration de la relation entre les États-Unis et la Chine.  
  
En ce qui concerne les pourparlers des États-Unis avec la 
Chine, Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor américain, ne 
prévoit pas participer à la prochaine ronde de négociations et 
a déclaré que M. Trump et M. Jinping pourraient se rencontrer 
à la fin juin, ce qui coïncide avec le sommet du G20 au Japon. 
Le secrétaire à l’Agriculture, Sonny Perdue, estime qu’il n’y 
aura pas d’accord d’ici juillet ou août. Du côté de la Chine, les 
autorités ont déclaré qu’ils étaient toujours ouverts à la 
négociation, mais ils ont publiquement dénoncé les critiques 
faites contre Huawei. En somme, l’accord tant attendu ne se 
conclura pas rapidement.  

En Chine, les importations de viande de porc, excluant les 
abats, ont augmenté de 24 % en avril par rapport au même 
mois en 2018. Les transformateurs alimentaires chinois se 
garantiraient ainsi un approvisionnement de viande exempt 
du virus de la peste porcine africaine. Certains achètent des 
États-Unis, malgré les tarifs à l’importation mis en place dans 
le cadre de la guerre commerciale sino-américaine. La 
demande en porc aux États-Unis pourrait augmenter, ce qui 
devrait se traduire par une croissance de la demande locale de 
grains. Par contre, si la baisse de 30 % du cheptel porcin 
chinois se concrétise, il faudra également anticiper un 

ralentissement de la demande chinoise de 
grains.  
 

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 
24 mai dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe 
à 1,80 $ + juillet 2019, soit 230 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation 
est de 2,13 $ + juillet, soit 243 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se 
chiffre à 1,35 $ + décembre 2019, soit  
218 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,68 $ + décembre, 
soit 231 $/tonne. 
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Contrats 24/05/2019 17/05/2019 24/05/2019 17/05/2019

juil-19 4,04 ¼ 3,83 ¼ 300,5 294,3

sept-19 4,12 ½ 3,90 ½ 303,6 297,9

déc-19 4,19 ¾ 3,98 ¼ 308,5 302,2

mars-20 4,29 ¼ 4,07 ¾ 310,7 304,7

mai-20 4,32 ¼ 4,13 ¼ 312,0 306,3

juil-20 4,34 ½ 4,18 ¼ 314,3 308,8

sept-20 4,12 ¾ 4,06 314,6 309,4

déc-20 4,14 4,07 ¾ 315,2 309,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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QUÉBEC : PAS D’ENTENTE SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA CONVENTION 2019-2022  
  

En vue de mettre en œuvre la nouvelle 
Convention de mise en marché des porcs, 
plusieurs discussions ont été tenues entre les 
Éleveurs et les Acheteurs depuis le début de mai. 
Or, les deux parties se trouvent dans l’incapacité 
d’arriver à un accord.  
  

Une des dispositions prévues dans la nouvelle 
convention stipule que les ententes particulières 
conclues dans le cadre d’une convention de mise 
en marché antérieure se poursuivent, sous réserve 
du droit des parties d’y mettre fin par avis écrit, 
envoyé à l’autre partie et aux Éleveurs avant le 15 
mai 2019. Toutefois, la quasi-totalité des ententes 
particulières en vigueur en vertu de la Convention 
antérieure (2016-2019) aurait été dénoncée par 
les Acheteurs en vue de mettre fin à leur 
application à compter du 2 juin prochain. 
  

Les deux parties analysent différents scénarios quant aux 
étapes suivantes. La nouvelle Convention de mise en marché 
des porcs est entrée en vigueur le 7 février 2019 et prendra fin 
le 6 février 2022. 

Sources : Flash, 15 et 23 mai et La Vie agricole, 16 mai 2019 
  

CANADA : HAUSSE DES EXPORTATIONS AU 1ER TRIMESTRE DE 
2019 
  
Au premier trimestre de 2019, les exportations de viande et de 
produits du porc du Canada ont atteint environ 330 000 tonnes 
et ont généré des recettes approximatives de 1,02 milliard $. Il 
s’agit d’un niveau record, autant en volume qu’en valeur, lors 
des trois premiers mois d’une nouvelle année. Ces données 
correspondent à une hausse de 4 % en volume et de 6 % en 
valeur comparativement à la même période en 2018.  
  
Les exportations vers la Chine/Hong Kong se sont établies à 
107 600 tonnes et ont engendré des revenus de 
218,8 millions $ US de janvier à mars 2019, soit une explosion 
de 46 % en volume et de 63 % en valeur par rapport à la 

pareille période en 2018. Par la même occasion, la Chine/Hong 
Kong s’empare de première position du palmarès des acheteurs 
de porc canadien et devance les États-Unis pour la première 
fois depuis au moins 2009. Les envois canadiens en direction de 
la Chine/Hong Kong auraient été tirés vers le haut par les 
problèmes d’approvisionnement causés par la peste porcine 
africaine. 
  
Aux États-Unis, les achats de porc canadien ont décliné de 15 % 
en volume et de 11 % en valeur par rapport aux trois premiers 
mois de 2018. Les guerres commerciales des États-Unis avec, 
notamment, la Chine et le Mexique ont limité les exportations 
américaines. L’offre locale se serait accrue relativement à la 
demande domestique, diminuant ainsi le besoin de 
s’approvisionner au Canada.  
  
Les envois vers le Japon sont demeurés stables en volume, mais 
ont gagné 8 % en valeur. L’augmentation des recettes serait 
expliquée par l’entrée en vigueur de l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) qui 
aurait profité au porc réfrigéré de longue durée (chilled) 
canadien, un produit hautement valorisé.  

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonnes) 2018 (%) ('000 $) 2018 (%)

Chine/Hong Kong 107 644 46 % 218 757 63 %

États-Unis 79 181 -15 % 295 250 -11 %

Japon 62 957 -1 % 328 777 8 %

Mexique 35 525 10 % 58 233 21 %

Corée du Sud 11 057 -14 % 40 255 -11 %

Taïwan 9 345 -19 % 21 707 -12 %

Philippines 7 134 -35 % 15 094 -36 %

Australie 3 248 -6 % 9 298 -16 %

Nouvelle-Zélande 2 466 -10 % 6 884 -17 %

Autres 10 952 -17 % 28 420 -5 %

Total 329 509 4 % 1 022 675 6 %

Source : Statistique Canada, 21 mai 2019

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier à mars 2019
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 Enfin, les exportations en direction de la Corée du Sud, de 
Taïwan et des Philippines ont chuté respectivement de 14 %, 
19 % et 35 % en volume et de 11 %, 12 % et 36 % en valeur. 

Sources : Statistique Canada, 21 mai, Reuters, 23 mai  
et Meat Business, 8 mai 2019 

  

CANADA-USA : LES ÉCHANGES SE POURSUIVRONT EN CAS 
D’ÉCLOSION DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
  

Le 22 mai, les vétérinaires en chef de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) et du USDA ont annoncé qu’ils 
avaient convenu d’un système de zonage, assurant ainsi la 
sécurité des échanges entre le Canada et les États-Unis en cas 
de déclaration de peste porcine africaine dans l’un ou l’autre 
des pays.  
  

Les certificats d’exportation des deux pays ont été modifiés afin 
de permettre la continuité du commerce de porcs vivants, de 
semence de porc, d’aliments pour animaux familiers et de sous-
produits animaux et de viande dans les zones exemptes du 
virus. Ceci s’ajoute à l’accord de zonage canado-américain 
conclu le 15 août 2018 entre l’ACIA et le USDA, qui énonce les 
principes convenus concernant le zonage et le commerce. 
  

Rappelons qu’un accord de zonage sous-entend l’établissement 
de zones de contrôle, délimitées géographiquement et définies 
conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE). Les régions situées en dehors de ces zones 
de contrôle sont estimées exemptes de maladie. 

Sources : Newswire, 22 mai et Meatingplace, 23 mai 2019 
  

MONDE : BAISSE DE LA PRODUCTION EN CHINE ET SES IMPACTS 
  

Ces dernières semaines, l’annonce que toutes les provinces de 
la Chine ont maintenant rapporté au moins un cas de peste 
porcine africaine et que plusieurs pays de l’Asie du Sud-Est sont 
désormais touchés laisse planer un doute quant à la capacité de 
l’industrie mondiale à répondre à la demande en porc. 
Rabobank a résumé la situation dans son plus récent rapport 
trimestriel.  
  

En Chine, des pertes de production allant de 25 % à 35 % en 
raison de l’épidémie de peste porcine africaine, pourraient créer 
un déficit d’approvisionnement de 16 millions de tonnes 
en viande de porc d’ici la fin 2019, estime Christine 

McCracken, analyste principale dans le secteur des viandes chez 
Rabobank. D’ici à ce que la Chine parvienne à contrôler la 
maladie et à reconstruire son cheptel, elle devra accroître sa 
production d’autres viandes et augmenter ses importations. 
Toutefois, ses infrastructures limitées ainsi que les différends 
commerciaux en cours pourraient restreindre ses possibilités. 
  

Aux États-Unis, après plusieurs mois de pertes, les éleveurs de 
porcs connaissent enfin un rebond au chapitre de leur 
rentabilité. Selon le modèle d’entreprise de type naisseur-
finisseur en Iowa, en avril dernier, les profits se sont chiffrés à 
près de 39 $ US par tête, tel que calculé par l’Iowa State 
University. À l’exception de 2014, il s’agit du profit le plus élevé, 
pour un mois d’avril, depuis au moins 2000. Ce revirement de 
situation pousse certains des plus importants producteurs à 
revoir leurs plans d’expansion. Bien que rentable, le secteur 
reste exposé à des perturbations potentielles si la peste porcine 
africaine devait franchir ses frontières ou si les entraves au 
marché chinois n’étaient pas levées dans un horizon rapproché. 
  

En Union européenne, les producteurs de porcs demeurent sur 
le qui-vive, les risques liés à la présence de peste porcine 
africaine sur son territoire menaçant leur capacité de jouir de la 
croissance de la demande mondiale. La hausse des prix du porc 
et la promesse de profits plus élevés pourraient entraîner une 
croissance légèrement plus rapide dans certaines régions 
favorisées, mais la réponse de l’ensemble du secteur porcin sera 
probablement atténuée par d’autres limitations structurelles. 
  

Quant au Brésil, il bénéficiera vraisemblablement de ce 
contexte. Bien positionnés pour exporter en Asie, et ayant 
rétabli l’accès au marché russe, les producteurs de viande de 
porc devraient afficher les profits les plus élevés depuis des 
années. Toutefois, après avoir encaissé plusieurs perturbations 
sur leurs marchés à l’exportation ces derniers temps, Rabobank 
estime que l’industrie porcine brésilienne n’aura pas les reins 
assez solides pour réagir aussi rapidement que d’autres bassins 
de production. 

Source : Rabobank, mai 2019 et ISU 
  

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