
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen s’est affaibli de 1 % par 
rapport à la semaine d’avant, pour s’établir à 207,24 $/100 kg. 
Ce niveau se situe au-dessus du prix enregistré à la même 
période en 2018 et en moyenne à la période 2013-2017, par un 
écart de 41 $ et 13 $, respectivement.  
 

Le prix de référence américain s’est amoindri la semaine 
dernière, entraînant le prix québécois à la baisse. Toutefois, le 
billet vert s’est apprécié dans la dernière semaine de 0,3 % par 
rapport au huard, ce qui a limité la décroissance du prix au 
Québec.  

Les ventes ont conclu la semaine à près de 137 000 têtes. 
Celles-ci affichent un accroissement, par rapport à 2018 et à la 
moyenne 2013-2017 à pareille date, par des écarts respectifs 
de l’ordre de 1 100 porcs (+1 %) et de 5 800 têtes (+4 %). 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain s’est établi à 83,38 $ US/100 lb 
dans la dernière semaine, démontrant ainsi un ralentissement 
de l’ordre de 1 %. À titre comparatif, ce niveau est supérieur de 
l’ordre de 14 $ US (+20 %) à celui observé en 2018, à la même 
période, tandis qu’il se situe sous le niveau observé en 
moyenne à la période 2013-2017, par une marge de 5 $ (-6 %).  
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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

244,67 $ 194,49 $

223,34 $ 171,20 $

273,87 $ 236,19 $

kg 103,57 104,03

Total porcs vendus Têtes 90 074 2 150 366

Poids carcasse moyen

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

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 62 888 1 424 055

Prix moyen $/100 kg 207,24 $ 161,08 $

Prix de pool $/100 kg 206,98 $ 160,73 $

Indice moyen* 111,15 110,81

Poids carcasse moyen* kg 106,31 107,05

$/100 kg 230,06 $ 178,10 $

$/porc 244,57 $ 190,67 $

têtes 136 925 2 997 975

semaine cumulé

$ US/100 lb 83,38 $ 66,52 $

têtes 2 128 000 52 791 000

lb 214,42 214,02

$ US/100 lb 83,89 $ 74,81 $

$ CA/$US 1,3472 $ 1,3353 $
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Semaine 22 (du 27/05/19 au 02/06/19)
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États-Unis

Revenus de vente
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Taux de change
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MARCHÉ DU PORC 
Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
s’est dépréciée de 1,4 $ US/100 lb (-2 %) pour conclure la 
semaine à environ 83,9 $ US/100 lb. Cette décroissance est 
résultante d’un effet baissier du flanc (-11,2 $ US), des côtes  
(-9,6 $ US) et du soc (-4,3 $ US). La valeur estimée de la 
carcasse dépasse celle enregistrée en 2018, à la même 
semaine, par une marge de 7,8 $ US (+10 %). Néanmoins, 
lorsque comparée à la valeur moyenne 2013-2017, cette valeur 
est inférieure de l’ordre de 10,4 $ US (-11 %).  
 

Les abattages ont été limités à 2,13 millions de porcs en raison 
du congé du Memorial Day lundi dernier. Ce niveau est plus 
élevé de 98 000  (+5 %) et de 259 000  têtes (+14 %) 
respectivement lorsque comparé à 2018 et à la moyenne 2013-
2017, lors des semaines incluant cette fête.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, du début de mars jusqu’à la mi-avril (semaines 
9 à 16), la valeur estimée de la carcasse de porc a affiché une 
remontée impressionnante, passant de 60 $ US à près de 
88 $ US/100 lb (+47 %). Depuis ce temps, elle tourne autour de 
85 $ US.  
 

Len Steiner note que la hausse n’a pas été basée sur la réalité 
qui prévalait lors de cette période, mais davantage sur des 
anticipations à plus longue échéance. Elle aurait par-dessus 
tout été causée par la volonté des acheteurs sur le marché 
intérieur désirant se positionner en regard de l’inflation 
appréhendée. Ceci, en raison de l’impact de l’épidémie de 
peste porcine africaine en Chine et le déficit de l’offre qui 
devrait en résulter. Il ajoute que le niveau des exportations 
américaines n’était en aucun cas assez élevé pour affecter 

l’approvisionnement sur le marché intérieur et tirer à la hausse 
le prix du porc qui y est destiné. En conséquence, les 
utilisateurs qui se sont hâtés afin de se procurer la quantité de 
porc dont ils avaient besoin connaissent une baisse de leur 
demande.  
 

En outre, le congé du Memorial Day (27 mai) est désormais 
derrière nous. Rappelons que cette fête est considérée comme 
le début officiel de la saison des grillades et que c’est un 
élément qui soutient normalement le prix des coupes 
destinées à la cuisson au barbecue. C’est le cas des parures de 
porc à 72 % de maigre, un ingrédient utilisé dans la fabrication 

des saucisses de type hot dog. Habituellement, en 
mai et juin, leur valeur tend à augmenter. Or, cette 
année, elle est passée de 0,43 $ US/lb à plus de 
1 $ US/lb entre le début de mars et la fin avril. Elle 
est désormais redescendue à près de 0,70 $ US/lb.  
 

À cela s’ajoute la hausse du poids carcasse moyen 
des porcs, indiquant un possible refoulement des 
animaux dans les bâtiments. La semaine dernière, 
il s’est fixé à 214,4 lb (105,1 kg sur une base de 
carcasse canadienne), au-dessus des niveaux 
observés en 2018 et 2017 au même moment 
(+2 %). Bref, les prochaines semaines pourraient 
s’avérer plus difficiles sur le marché de gros du 
porc.  
 

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

 $/100 kg 

31-mai 24-mai 31-mai 24-mai sem.préc.

JUIN 19 81,72 86,42 201,82 213,43 -11,61 $

JUILLET 19 85,92 87,95 212,19 217,21 -5,01 $

AOÛT 19 86,62 89,30 213,92 220,54 -6,62 $

OCT 19 80,05 81,40 197,70 201,03 -3,33 $

DÉC 19 77,77 78,80 192,06 194,61 -2,54 $

FÉV 20 80,55 82,02 198,93 202,56 -3,63 $

AVRIL 20 82,37 83,20 203,43 205,47 -2,05 $

JUIN 20 88,95 89,22 219,68 220,34 -0,67 $

JUL 20 88,62 88,75 218,86 219,18 -0,32 $

AOÛT 20 87,52 87,67 216,14 216,51 -0,37 $

1,3395 110,607

$/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  
  

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de juillet et 
de septembre a diminué de l’ordre de 0,23 $ US par boisseau. 
Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de 
juillet et septembre a baissé de quelque 20,7 $ US la tonne 
courte dans les deux cas. 
  

Du 10 au 30 mai, les contrats du maïs ont gagné plus de 
0,80 $ US du boisseau. Cette hausse brutale de la Bourse et 
l’incertitude qui entoure le marché du maïs se traduisent par 
des anomalies dans le marché local. En effet, les données du 
Système de recueil et de diffusion de l'information (SRDI)  
montrent des écarts anormaux; les différences des bases 
atteignent jusqu’à 0,67 $ US par boisseau pour des positions 
rapprochées. En ce qui concerne le mois d’octobre, la 
différence entre une livraison au début du mois et une 
livraison à la récolte atteint 1,15 $ US par boisseau. Ceci 
reflète le fait que certains acheteurs manquent davantage de 
maïs que d’autres, ou sont plus nerveux quant aux 
perspectives du marché, d’autant plus que les semis sont 
tardifs au Québec. Étant donné que la production porcine au 
Québec est probablement en hausse à la suite de la flambée 
du prix du porc, on peut s’attendre à une augmentation de la 
demande locale de grains fourragers et, au premier plan, de la 
demande du maïs.  
  

Au Québec, voici les prix du maïs no 2 observés à la suite d'une 
analyse des données du SRDI et de l'enquête menée le 31 mai 
dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,61 $  
+ juillet 2019, soit 231 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,26 $ + juillet, soit  
257 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,30 $  
+ décembre 2019, soit 226 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,81 $ + décembre, soit  
246 $/tonne. 

  

ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
  

Les ensemencements de maïs accusent un retard 
important aux États-Unis et seulement 67 % 
étaient complétés au 2 juin. C’est bien en deçà de 
la moyenne 2014-2018, qui s’élève à 96 %. 
  

Environ 46 % du maïs a commencé à émerger, ce 
qui est loin de la moyenne des 5 années 
précédentes, de l’ordre de 84 %.  
  

Du côté du soja, les ensemencements seraient 
complétés à hauteur de 39 %, soit une proportion 
inférieure à la moyenne quinquennale (79 %). 
  

Quelque 19 % du soja a commencé à émerger, ce 
qui est sous la proportion observée, en moyenne, 
à la période 2014-2018, à 56 %. 
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Contrats 31/05/2019 24/05/2019 31/05/2019 24/05/2019

juil-19 4,27 4,04 ¼ 321,3 300,5

sept-19 4,36 4,12 ½ 324,2 303,6

déc-19 4,43 ¾ 4,19 ¾ 329,2 308,5

mars-20 4,51 ½ 4,29 ¼ 329,7 310,7

mai-20 4,52 ¾ 4,32 ¼ 329,7 312,0

juil-20 4,53 ¾ 4,34 ½ 331,2 314,3

sept-20 4,20 ½ 4,12 ¾ 330,7 314,6

déc-20 4,16 4,14 330,2 315,2

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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QUÉBEC : MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE 
CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ 
  

Jeudi dernier, les Éleveurs de porcs du Québec ont 
déposé une requête auprès de la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec afin d’établir les 
balises d’application de la Convention 2019-2022. 
Ceci advient après que les deux parties, soit les 
Éleveurs et les Acheteurs, aient constaté qu’il n’était 
pas possible d’en arriver à une entente. En attendant 
une éventuelle décision de la Régie, les Éleveurs vont 
procéder à l’application de la Convention, 
conformément à la lecture qu’ils en font.  
  

Les principaux éléments visés sont : 
• Application de la prime de 2 $/100 kg, à 

l’indice 100, à l’ensemble des porcs répondant aux 
caractéristiques de qualité définies à l’article 4.1 de 
la Convention, en sus des primes sans ractopamine 
prévues aux ententes en cours; 

• Maintien des ententes particulières de porcs élevés sans 
ractopamine et des ententes sous cahier des charges, à 
moins que l’acheteur concerné signifie son désaccord. Dans 
un tel cas, les nouvelles ententes particulières proposées 
seront publiées par les Éleveurs, sans qu’elles soient 
approuvées ou considérées comme valides; 

•  Maintien du mouvement du 2 juin 2019. Les éleveurs auront 
jusqu’au 31 mai pour appliquer sur les ententes particulières 
publiées sur accesporcqc.ca. 

  

En ce qui concerne les porcs livrés du 7 février au 1er juin, le 
paiement de l’ajustement final serait effectué le 12 juin 
prochain.  

Source : Flash, 31 et 29 mai 2019 
  

LE CCV S’OPPOSE À CERTAINES APPELLATIONS UTILISÉES 
POUR LES PRODUITS SANS VIANDE  
  

Selon Chris White, du Conseil canadien des viandes (CCV), les 
produits à base de végétaux ne devraient pas porter un 
étiquetage engendrant la confusion quant à leur nature. Mardi 
dernier, dans le Toronto Star, il a ainsi dénoncé l’usage de 
termes traditionnellement utilisés pour les produits de viande 
tels que « saucisses » et « hamburgers » pour ces produits.  

  
Il rappelle que l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) définit la viande comme un produit provenant d’une 
carcasse d’un animal. La réglementation précise également que 
les consommateurs ne doivent pas être induits en erreur sur la 
véritable nature de ces produits cherchant à imiter la viande. 
Par conséquent, il estime que les entreprises concernées 
devraient indiquer sur leur emballage ainsi que dans les 
publicités des mots tels que : « imitation de viande de bœuf, 
porc ou poulet ». Ceci permettrait d’éviter la confusion chez les 
consommateurs et de respecter le règlement de l’ACIA.  

Source : Global Meat News, 30 mai 2019  
  

UE : UN PREMIER TRIMESTRE FAVORABLE POUR LES 
EXPORTATIONS 
  

De janvier à mars 2019, les exportations de viande et de 
produits du porc de l’Union européenne (UE) se sont affichées 
approximativement à 1,11 million de tonnes et ont totalisé des 
recettes de plus de 2 milliards € (3 milliards $). Celles-ci ont 
démontré une croissance de l’ordre de 9 % en volume et de 6 % 
en valeur par rapport à la même période en 2018. 
  

Les achats de la Chine/Hong Kong en UE ont atteint 
514 000 tonnes au premier trimestre de 2019, soit une hausse 

2019 2018

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 514 338 431 838 19 %

Japon 120 184 115 753 4 %

Corée du Sud 82 509 97 973 -16 %

Philippines 76 601 71 698 7 %

États-Unis 44 306 48 957 -10 %

Autres pays 272 561 250 629 9 %

Total UE-28 1 110 499 1 016 848 9 %

Total valeur (millions €) 2 002 1 896  6 %

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à mars 2019

Pays Var. 19/18

Source : Eurostat, mai 2019
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de 19 % comparativement à 2018 à la même période. Ce 
tonnage représente un niveau record depuis au moins 2012. 
Partiellement expliqué par la demande grandissante en Chine 
en raison des problèmes d’approvisionnement locaux causés 
par la peste porcine africaine, il pourrait également s’agir de 
retour du balancier, puisqu’à la même période l’an dernier, les 
exportations avaient affiché une diminution de 14 % par rapport 
à 2017. 
  

Les envois vers le Japon se sont accrus de 4 % comparativement 
à 2018. Rappelons que le JEFTA (Japan-EU Free Trade 
Agreement) est en vigueur depuis le 1er février 2019, conférant 
à l’UE un avantage tarifaire par rapport aux États-Unis sur le 
marché japonais.  
  

Quant aux exportations vers la Corée du Sud, elles ont chuté de 
16 % par comparaison à 2018. Ces dernières avaient toutefois 
augmenté de 27 % en 2018 par rapport à 2017. 

Source : Eurostat, mai 2019 
  

CHINE : BOND DE 70 % DU PRIX DU PORC À LA SECONDE 
MOITIÉ DE 2019? 
  

Les autorités chinoises estiment que la crise actuelle de la peste 
porcine africaine en Chine et dans d’autres régions d’Asie 
pourrait faire grimper les prix du porc de 70 % au deuxième 
semestre de l’année. Ceci adviendrait après la hausse de près 
16 % du porc entre août 2018 et mai 2019.  
  

Plus de 1,1 million de porcs ont déjà été abattus en Chine 
depuis la confirmation en août 2018 du premier des 133 foyers 
de peste porcine africaine, selon les chiffres publiés la semaine 
dernière par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.  

Source : Meatingplace, 29 mai 2019  
  

VIETNAM : PROGRESSION RAPIDE DE LA PESTE PORCINE 
AFRICAINE 
  

Au Vietnam, près de deux millions de porcs auraient été abattus 
depuis la première éclosion de peste porcine africaine en février 
dernier, dont plus de 500 000 têtes lors des deux dernières 
semaines. Le pays aurait actuellement perdu environ 6 % de son 
cheptel porcin. 
  

La propagation du virus semble s’accélérer, 14 nouvelles 
provinces ayant rapporté des foyers de peste porcine africaine 
dans les dernières semaines. La maladie aurait été détectée 
dans 48 des 63 provinces du pays. 

Sources : Meatingplace et Pig Progress, 28 mai 2019 
  

CORÉE DU NORD : PRÉSENCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
CONFIRMÉE 
  

Le 25 mai 2019, selon l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), un premier foyer de peste porcine africaine a été 
détecté en Corée du Nord. L’éclosion du virus serait survenue 
dans un élevage d’environ 100 porcs, localisé près de la 
frontière chinoise. 
  

La situation inquiète les autorités sud-coréennes. Elles ont 
implanté certaines dispositions afin de contrer l’entrée de la 
maladie au pays, notamment augmenter les mesures de 
désinfection dans les régions adjacentes à la frontière nord-
coréenne. Le plan du gouvernement de la Corée du Sud inclut 
également la construction de clôtures autour des sites de 
production et l’assouplissement des règles en ce qui a trait à la 
chasse au sanglier sauvage.  
  

Rappelons qu’à l’échelle mondiale, la Corée du Sud est le 4e 
importateur de porc derrière la Chine, le Japon et le Mexique. Ils 
se sont procuré plus de 753 000 tonnes de porcs en 2018, selon 
les données du USDA.   
  

Par ailleurs, à la suite de la 87e session générale de l’OIE qui se 
déroulait du 26 au 31 mai 2019, l’organisation a annoncé le 
lancement d’une initiative mondiale afin de contrôler la peste 
porcine africaine. L’OIE appelle également ses pays membres à 
veiller à la mise en œuvre de ses normes et pratiques 
pertinentes. Entre autres, la mise en place de programmes de 
prévention, de biosécurité, de traçabilité des porcs, de gestion 
des populations de sangliers sauvages, de collaboration entre 
les parties prenantes et entre pays est privilégiée. 

Sources : The Pig Site et Pig333, 31 mai, OIE, 28 mai  
et USDA, avril 2019  

  

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