
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

Le prix moyen s’est fixé à 201,92 $/100 kg la semaine dernière, 
ce qui représente une perte de l’ordre de 3 % par rapport à la 
semaine précédente. Ce niveau surpasse celui enregistré la 
même semaine en 2018 par une marge de 32 $ (+19 %) et celui 
de la moyenne 2013-2017 par un écart de 8 $ (+4 %). 
  
Le prix de référence américain s’est amenuisé la semaine 
dernière, ce qui a fait décliner le prix québécois. Quant au 
marché des changes, la valeur du dollar américain est 
demeurée stable comparativement au huard, par conséquent, 
il n’a pas influencé le prix au Québec.    

Les ventes se sont établies à environ 139 000 porcs, soit un 
accroissement de 1 900 têtes (+1 %) par rapport à la semaine 
antérieure. Ce niveau est inférieur par une marge de 
1 400 porcs (-1 %) comparativement à celui enregistré en 2018 
à la même période. Il se situe cependant au-dessus de la 
moyenne 2013-2017 par un écart de 129 000 têtes (+7 %).  
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Le prix de référence américaine a connu une décroissance de 
l’ordre de 3 % pour s’établir à 81,25 $/100 lb. Ce niveau se 
situe au-dessus de celui observé en 2018 par une marge de 
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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

Porcs vendus têtes 91 118 1 515 173

Prix moyen $/100 kg 201,92 $ 163,54 $

Prix de pool $/100 kg 201,15 $ 163,16 $

Indice moyen* 110,89 110,81

Poids carcasse moyen* kg 106,46 107,03

$/100 kg 223,06 $ 180,80 $

$/porc 237,46 $ 193,51 $

têtes 138 847 3 136 822

semaine cumulé

$ US/100 lb 81,25 $ 67,16 $

têtes 2 417 000 55 193 000

lb 215,43 214,08

$ US/100 lb 83,51 $ 75,20 $

$ CA/$US 1,3463 $ 1,3358 $
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Semaine 23 (du 03/06/19 au 09/06/19)

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

semaine cumulé

237,19 $ 196,55 $

217,76 $ 173,45 $

259,52 $ 237,32 $

kg 103,58 104,00

Total porcs vendus Têtes 109 069 2 259 435
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MARCHÉ DU PORC 
10 $ US (+14 %). Inversement, ce dernier est inférieur par un 
écart de 8 $ US (-8 %) lorsque comparé à la moyenne 2013-
2017. 
 

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse est 
demeurée stable et s’est affichée à 83,5 $ US/100 lb. 
L’augmentation de la valeur du jambon (+5,3 $ US) et de la 
longe (+3,2 $ US) a été contrebalancée par la baisse de celle 
des côtes (-10,6 $ US) et du flanc (-9,2 $ US). La baisse de 
valeur de ces deux dernières coupes créerait de l’inquiétude 
quant à la vigueur de la demande estivale, souligne Rick Kment. 
En outre, la valeur reconstituée de la carcasse est tout de 
même plus élevée de 6 $ US (+6 %) par rapport à celle 
enregistrée à la même période en 2018. Toutefois, elle se situe 
à un niveau plus faible que la moyenne 2013-2017, par un écart 
de 12 $ US (-13 %). 
 

En ce qui a trait aux abattages, ils se sont chiffrés à plus de 
2,4 millions de porcs. Cela représente des hausses respectives 
environnant 146 000 têtes (+6 %) par rapport à la même 
période en 2018 et 346 000 porcs (+17 %) comparativement à 
la moyenne 2013-2017. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

En ce qui concerne le secteur porcin américain, dans le but 
d’abaisser le prix du porc de l’élevage à la vente au détail, la 
production d’une viande toujours plus maigre est devenue 
l’objectif principal ces dernières décennies, selon Ioannis 
Mavromichalis, spécialiste en alimentation animale et 
consultant.  

De plus, dans le passé, le National Pork Board a valorisé le porc 
en faisant une association avec les qualités de la viande de 
poulet, dont sa maigreur. La campagne « Pork - The other 
white meat », en vigueur de 1987 à 2005, en a témoigné 
éloquemment. Ce célèbre slogan visait à accaparer des parts de 
marché au poulet. Or, en diminuant la proportion de gras dans 
la viande de porc, Mavromichalis se demande si, au passage, 
l’industrie n’a sacrifié sa capacité à produire une viande 
goûteuse.  
  

Avec l’anticipation de la hausse du prix du porc 
dans le contexte de l’épidémie de la peste 
porcine africaine en Asie, entre deux viandes 
dont le goût s’est rapproché au fil des ans, les 
consommateurs américains risquent de se 
tourner vers le poulet, moins coûteux à 
produire et moins cher sur le marché au détail.  
  

Bref, Mavromichalis croit que, bien que 
l’objectif produire de la viande plus maigre ait 
été atteint dans le cas du porc, en cas 
d’inflation du prix des viandes, le secteur 
gagnant à cette course est déjà désigné, et ce 
ne sera ni le porc, ni le bœuf.  
 

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

 $/100 kg 

7-juin 31-mai 7-juin 31-mai sem.préc.

JUIN 19 78,65 81,72 194,49 202,08 -7,59 $

JUILLET 19 83,35 85,92 206,11 212,47 -6,36 $

AOÛT 19 82,62 86,62 204,31 214,20 -9,89 $

OCT 19 77,42 80,05 191,45 197,95 -6,50 $

DÉC 19 76,65 77,77 189,55 192,32 -2,77 $

FÉV 20 79,92 80,55 197,63 199,19 -1,56 $

AVRIL 20 82,25 82,37 203,39 203,69 -0,30 $

JUIN 20 88,40 88,95 218,60 219,96 -1,36 $

JUL 20 88,05 88,62 217,74 219,15 -1,41 $

AOÛT 20 87,02 87,52 215,19 216,43 -1,24 $

1,3407 110,565

$/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.

Indice moyen :
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Source : USDA. Compilation CDPQ.



 
 
 
 

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 0,12 $ US par boisseau 
par rapport à la semaine précédente. Quant au tourteau de 
soja, la valeur des contrats à terme de juillet et de septembre 
s’est inclinée de 9 $ US la tonne courte dans les deux cas. 

  
Selon la firme d’analyse IEG Vantage, anciennement connue 
sous le nom d’Informa Economics, a publié ses estimations sur 
les superficies ensemencées aux États-Unis, lesquelles se 
chiffrent à 34,4 millions ha de maïs et 34 millions ha de soja. 
Cela représenterait une baisse de 7,9 millions d’acres (-9 %) en  
maïs et peu de variation en ce qui concerne le soja, 
comparativement aux estimations du USDA. Le rendement est 
estimé à 10,9 t/ha pour le maïs, ce qui se traduirait par une 
baisse de 0,1 t/ha (-1 %) par rapport aux prévisions du USDA. 
Enfin, le rendement du soja s’élèverait à 3,44 t/ha, en hausse 
de 0,11 t/ha (+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 7 juin dernier. 

  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,14 $  
+ juillet 2019, soit 248 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,26 $ + juillet, soit  
253 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,36 $ + 
décembre 2019, soit 224 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,76 $ + décembre, soit  
240 $/tonne. 
  

ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
  

Les ensemencements de maïs se sont poursuivis 
aux États-Unis et sont maintenant terminés à 
hauteur de 83 %, alors qu’ils étaient complétés, 
à pareille date, ces cinq dernières années.  
  

Environ 62 % du maïs est émergé, ce qui est 
légèrement inférieur à la moyenne 2014-2018, 
qui se chiffre à 93 %. 
  

En ce qui concerne le soja, les ensemencements 
seraient complétés à hauteur de 60 %, soit une 
proportion largement inférieure à la moyenne 
quinquennale (88 %). 
  

Environ 34 % du soja a commencé à émerger, ce 
qui est bien au-dessus de la proportion 
observée, en moyenne, à la période 2014-2018 
(73 %). 
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Contrats 07/06/2019 31/05/2019 07/06/2019 31/05/2019

juil-19 4,15 ¾ 4,27 312,3 321,3

sept-19 4,24 ¼ 4,36 315,3 324,2

déc-19 4,33 ¾ 4,43 ¾ 320,7 329,2

mars-20 4,42 ½ 4,51 ½ 322,7 329,7

mai-20 4,45 ¾ 4,52 ¾ 323,3 329,7

juil-20 4,48 ¼ 4,53 ¾ 325,2 331,2

sept-20 4,18 ¼ 4,20 ½ 325,2 330,7

déc-20 4,12 ¼ 4,16 325,2 330,2

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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QUÉBEC : IGA NE VENDRA QUE DU PORC FRAIS QUÉBÉCOIS  
  

Dorénavant, le porc frais vendu chez IGA sera exclusivement 
québécois. L’enseigne, propriété de Sobeys, devient la 
première à réserver l’espace sur ses tablettes uniquement pour 
le porc local. Elle s’assure ainsi que ses côtelettes ou autres 
filets seront toujours en quantité suffisante dans les étals. 
Sobeys offrira aussi du porc 100 % québécois dans ses magasins 
Marché Bonichoix, Marché Tradition et Rachelle-Béry, pour un 
total de 440 succursales. Toutefois, le bacon, les saucisses et les 
aliments congelés ne figurent pas sur la liste des produits visés 
et pourraient provenir d’ailleurs. 
  
Chez IGA, le porc se classe au troisième rang des viandes les 
plus vendues, derrière le bœuf et la volaille. Entre 2005 et 
2014, la consommation de porc au Canada a diminué de 11 %, 
passant de 23 kg par personne annuellement en 2005 à 20,6 kg 
en 2014, selon la Monographie de l’industrie porcine du 
Québec, rédigée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ). 
  

Par ailleurs, Provigo (comprenant l’enseigne Maxi) ainsi que 
Metro, deux chaînes de supermarchés parmi les plus 
importantes au Québec, assurent aussi donner une place de 
choix au porc frais québécois, sans toutefois en garantir 
l’exclusivité. 

Source : La Presse, 4 juin 2019  
  

QUÉBEC : 250 MILLIONS $ DANS UN FONDS 
D’INVESTISSEMENT AGRICOLE 
  

Le 6 juin dernier, le premier ministre du Québec François 
Legault a confirmé la création d’un Fonds d’investissement 
agricole de 250 millions $ sur cinq ans. Ce fonds permettra 
d’appuyer les initiatives privées afin de générer 1,2 milliard $ 
d’investissements dans le secteur agricole au Québec. La 
production porcine et la relève agricole recevront une attention 
particulière en vue de bien répondre à leurs enjeux. 
  

Ce fonds permettra, notamment, de bonifier le Plan de soutien 
aux investissements en agriculture (PSI). Les modalités 
d’application pour la réouverture des demandes au PSI ne sont 
pas encore connues.  

Sources : Newswire, 6 juin et Flash, 7 juin 2019 

CANADA : INVESTISSEMENT DE 1,1 MILLION $ DANS LE 
SECTEUR DE LA VIANDE 
  
Le 3 juin dernier, le gouvernement du Canada a annoncé un 
investissement pouvant aller jusqu’à environ 1,1 million $ au 
nom du Conseil des viandes du Canada (CVC) dans le cadre du 
programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour 
l’agriculture.  
  
Ce financement aidera le CVC, en collaboration avec le Conseil 
canadien du porc (CCP) et la Canadian Cattleman Association 
(CCA), à entreprendre des activités comme des visites 
d’inspection effectuées par des représentants internationaux 
afin de vérifier que les installations canadiennes respectent les 
exigences en matière de salubrité alimentaire. Les fonds 
serviront également à établir des relations avec des partenaires 
étrangers et à fournir de l’expertise et de l’information en 
temps opportun lors des missions commerciales 
internationales. 
  
Rappelons que le Partenariat canadien pour l’agriculture 
représente un financement de près de 3 milliards $ sur cinq ans 
provenant des paliers gouvernementaux fédéral, provincial et 
territorial servant à soutenir le secteur agricole et 
agroalimentaire du Canada. Le financement des divers 
programmes a débuté le 1er avril 2018.  

Sources : Newswire et Meatingplace, 3 juin 2019 
  
CANADA : LA CHINE AUGMENTE SES INSPECTIONS 
  
L’agence douanière chinoise a l’intention de commencer à 
scruter chaque importation de porc canadien, selon une note 
d’information envoyée par Ottawa. Ainsi, les services douaniers 
chinois seraient résolus à ouvrir et inspecter chaque conteneur 
de viande et de produits dérivés du porc en provenance du 
Canada. 
  
Cette nouvelle s’inscrit dans un contexte de tensions 
diplomatiques grandissantes entre la Chine et le Canada. 
Depuis le début de l’année en cours, les importations de canola 
canadien ont été interdites par la Chine et deux usines de 
transformation de porc ont perdu leur permis. 
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LA REPRODUCTION D’ÉCHO-PORC EST INTERDITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE L’ÉDITEUR 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 
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Rappelons que la Chine/Hong Kong s’est située au 
second rang des acheteurs de porc canadien en 
volume en 2018, s’en étant procuré près de 
290 000 tonnes pour une valeur totale de 
530 millions $.  

Sources : Flash, 5 juin 2019 et Statistique Canada 
  
USA : DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS AU 
PREMIER TIERS DE 2019 
  

De janvier à avril 2019, les exportations de viande et 
de produits du porc des États-Unis ont atteint plus de 
817 000 tonnes et ont totalisé approximativement 
2 milliards $ US. Comparativement à la même période 
en 2018, il s’agit d’une chute de 6 % en volume et de 
12 % en valeur.  
  

Les envois du premier tiers de 2019 vers le Mexique ont reculé 
de 18 % en volume et de 29 % en valeur par rapport aux quatre 
premiers mois en 2018. Rappelons que les tarifs à l’importation 
du Mexique sur le porc américain étaient vigueur de janvier à 
avril 2019. Ces derniers ont été retirés en mai, mais l’annonce 
du président Trump d’imposer des tarifs à l’ensemble des biens 
en provenance du Mexique dès le 10 juin pourrait venir 
brouiller les cartes. 
  

La Chine/Hong Kong s’est procuré moins de porc américain, la 
baisse se chiffrant à 18 %, ce qui a généré des recettes de 32 % 
inférieures à celles observées à la même période en 2018. Les 
tensions commerciales entre les deux géants seraient la cause 
fondamentale de ce déclin. 
  
En ce qui a trait aux exportations vers le Japon, elles ont affiché 
un ralentissement de 7 % et 9 % respectivement en volume et 
en valeur. Quant à la Corée du Sud, les données montrent une 
diminution de 12 % en volume et de 19 % en valeur.  
  
Enfin, en raison des guerres commerciales avec leurs principaux 
partenaires commerciaux, les États-Unis ont dû diversifier les 
destinations de leurs envois de porc. Les autres destinations 
excluant les cinq premiers marchés en volume ont explosé de 
28 % en volume et de 19 % en valeur. 

Source : USMEF, 6 juin 2019 
  

BRÉSIL : DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS EN ASIE 
  
En mai 2019, le président brésilien Jair Bolsonara a annoncé que 
la Chine permettra l’exportation de gras de porc en provenance 
du Brésil. De plus, le ministère de l’Agriculture du Brésil aurait 
rencontré les autorités chinoises afin de négocier l’autorisation 
d’exporter pour 78 abattoirs supplémentaires produisant du 
porc, de la volaille ou du bœuf. 
  
Par ailleurs, en février dernier, la Corée du Sud a ouvert ses 
frontières à neuf abattoirs brésiliens additionnels, dont cinq 
produisant de la viande et des produits de porc. Rappelons que 
la Corée du Sud achète annuellement sur les marchés 
internationaux pour une valeur d’environ 1,5 milliard $ US de 
porc, d’après Pig Progress. 
  
Selon le ministère de l’Agriculture du Brésil, ces négociations 
permettraient d’ajouter potentiellement 189 millions $ US aux 
exportations de porc du pays. Par rapport à l’ensemble des 
recettes réalisées en 2018, cela se traduirait par une hausse de 
l’ordre de 14 %.  

Sources : Pig Progress, 3 juin 2019  
et Ministère de l’Agriculture du Brésil 

  
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 232 391 -18 % 356,5 -29 %

Chine/Hong Kong 128 200 -16 % 242,0 -32 %

Japon 123 166 -7 % 493,3 -9 %

Corée du Sud 83 330 -12 % 225,0 -19 %

Canada 72 104 12 % 254,6 6 %

Autres destinations 177 834 28 % 434,5 19 %

Total 817 025 -6 % 2 005,9 -12 %

Source : USMEF, 6 juin 2019

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

Principales destinations, janvier à avril 2019

Pays
Volume Valeur
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