
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
 

La semaine dernière, le prix moyen a décliné de 5,75 $ (-2,8 %) 
par rapport à la semaine précédente et s’est établi à 
196,17 $/100 kg. Ce niveau demeure supérieur à celui observé 
à la même période en 2018 par un écart d’environ 13 $ (+7 %). 
Il est cependant semblable à la moyenne 2013-2017.   
 

La régression du prix de référence américain s’est répercutée 
sur le prix québécois. Quant au marché des changes, le dollar 
américain s’est déprécié (-1,2 %) comparativement au huard ce 
qui a ajouté une pression à la baisse sur le prix du Québec.  
 

L’anticipation d’une diminution du taux directeur américain en 
juillet aurait ébranlé la demande pour le billet vert. Il s’agit de 
la dépréciation la plus marquée de la devise américaine par 
rapport au dollar canadien depuis février 2019. 
 

Les ventes ont augmenté de plus de 1 900 porcs (+1 %) 
comparativement à la semaine précédente et ont conclu la 
dernière semaine à près de 140 800 têtes. À titre comparatif, 
celles-ci se situent au-dessus des niveaux enregistrés à pareille 
date en 2018 et de la moyenne 2013-2017 par des marges 
respectives de 13 700 (+11 %) et de 9 800 têtes (+7 %).  
 

Volume 20, numéro 12, 17 juin 2019 - PAGE 1 

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 101 343 1 616 516

Prix moyen $/100 kg 196,17 $ 165,58 $

Prix de pool $/100 kg 195,93 $ 165,22 $

Indice moyen* 110,90 110,82

Poids carcasse moyen* kg 106,81 107,02

$/100 kg 217,29 $ 183,09 $

$/porc 232,08 $ 195,93 $

têtes 140 764 3 277 586

semaine cumulé

$ US/100 lb 79,89 $ 67,69 $

têtes 2 431 000 57 627 000

lb 214,48 214,10

$ US/100 lb 83,28 $ 75,54 $

$ CA/$US 1,3302 $ 1,3355 $
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Semaine 24 (du 10/06/19 au 16/06/19)

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

233,26 $ 198,12 $

216,36 $ 175,28 $

259,45 $ 238,27 $

kg 103,11 103,97

Total porcs vendus Têtes 101 066 2 360 501

Poids carcasse moyen

Semaine 23 (du 03/06/19 au 09/06/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain s’est affiché à 79,89 $ US/100 lb 
la semaine dernière, démontrant ainsi un affaiblissement de 
1,36 $ US (-1,7 %) comparativement à la semaine antérieure. 
Ce prix est supérieur par un écart de l’ordre de 3 $ US (+4 %) 
par rapport à la même période en 2018. Néanmoins, il est 
inférieur à la moyenne 2013-2017, par une différence de 
11 $ US (-12 %). 
 

En ce qui a trait au marché de gros, la valeur reconstituée de la 
carcasse n’a pas varié et s’est fixée à environ 83,3 $ US/100 lb. 
La valeur des différentes coupes a connu une croissance en 
début de semaine, mais s’est ensuite affaiblie afin de conclure 
à un niveau similaire à celui de la semaine précédente. La 
valeur estimée de la carcasse surpasse celle de 2018 à la même 
période par un écart de 2 $ US (+3 %). À l’inverse, elle est 
moins élevée que la valeur de la moyenne 2013-2017, par un 
écart de 14 $ US (-15 %). 
 

Les abattages se sont établis à 2,43 millions de porcs, montrant 
ainsi un accroissement de 14 000 têtes (+1 %). Ce chiffre est 
supérieur aux abattages à pareille date en 2018 et à la 
moyenne 2013-2017, par des différences respectives de 
216 000 (+10 %) et 362 400 têtes (+18 %). 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Le USDA a publié ses données sur le prix des viandes au détail 
aux États-Unis pour le mois de mai. Des trois principales 
viandes, le porc est celle dont le prix a affiché la plus forte 
augmentation par rapport au mois d’avril, de l’ordre de 3 %. À 
3,88 $ US/lb, il s’agit du prix le plus élevé depuis octobre 2017. 
Len Steiner, du Daily Livestock Report, estime que l’un des 

facteurs derrière cette hausse est l’explosion du prix des porcs 
de mars à mai, qui a atteint 60 % entre les semaines 10 et 18.  
 

Cet été, la quantité de porc produite aux États-Unis sera 
supérieure à l’été 2018, par un écart de l’ordre de 4 %. En dépit 
de l’anticipation de la hausse des exportations de porc 
américain causée par les possibles pénuries en Chine et en Asie 
du Sud-Est, la disponibilité de porc sur le marché domestique 
restera élevée et devrait contenir la hausse des prix au détail.  
 

Parallèlement, le prix du bœuf a progressé de 1 %, se détaillant 
6,17 $ US/lb, soit le niveau le plus haut depuis juin 2017.  
 

Quant au poulet, son prix n’a que peu varié, se 
chiffrant à 1,89 $ US/lb. En fait, durant 16 des 17 
derniers mois, son prix a oscillé entre 1,85 $ US et 
1,90$ US/lb.  
 

Steiner rappelle que, depuis 2015, les inventaires de 
report de maïs et de soja se sont situés à des niveaux 
souvent plus que suffisants. Or, cette année, les 
retards  des ensemencements dans le Midwest 
pourraient affecter les récoltes à l’automne 
prochain, tirant à la hausse le prix des grains et le 
coût d’alimentation des animaux d’élevage. À partir 
de 2020, le prix des viandes au détail risque fort de 
suivre cette tendance.  
 

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

 $/100 kg 

14-juin 7-juin 14-juin 7-juin sem.préc.

JUIN 19 79,37 78,65 196,21 194,43 1,78 $

JUILLET 19 81,35 83,35 201,11 206,05 -4,94 $

AOÛT 19 80,62 82,62 199,30 204,25 -4,94 $

OCT 19 75,10 77,42 185,66 191,39 -5,74 $

DÉC 19 74,15 76,65 183,31 189,49 -6,18 $

FÉV 20 78,02 79,92 192,87 197,57 -4,70 $

AVRIL 20 81,15 82,25 200,61 203,33 -2,72 $

JUIN 20 88,02 88,40 217,59 218,53 -0,94 $

JUL 20 87,97 88,05 217,47 217,67 -0,20 $

AOÛT 20 87,17 87,02 215,49 215,12 0,37 $

1,3400 110,539Taux 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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Bœuf Porc Poulet

Source : USDA. Compilation : CDPQ



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : PRODUCTION DE 
MAÏS RÉVISÉE À LA BAISSE  
 
Dans son rapport mensuel sur l’offre et la demande publié 
mardi dernier, le USDA a modifié ses prévisions afin de refléter 
le retard dans les ensemencements. Selon le USDA, sept des 
18 principaux États producteurs de maïs ont enregistré les 
retards les plus importants jamais observés à ce chapitre.  
 
En ce qui a trait au maïs américain, pour l’année 2019-2020, le 
USDA a diminué ses prévisions par rapport à celles du mois 
dernier quant aux surfaces ensemencées (-4 %) et aux 
rendements (-6 %). En conséquence, la production estimée ne 
serait plus que de 347,5 millions de tonnes (-9 %). 
Historiquement, il s’agit de la plus forte révision en baisse de 
la production de maïs prévue, pour un mois de juin.  
 

De même, les composantes de la consommation ont été 
revues à la baisse par rapport au mois antérieur. La quantité 
de maïs réservée à l’alimentation animale a essuyé le recul le 
plus important (-6 %) alors que celle destinée aux exportations 
a été amputée de 5 %. En somme, la demande totale 
escomptée a décliné de l’ordre de 3 %. En fin de compte, 
l’inventaire de report chute de l’ordre de 33 %, faisant 
dégringoler le ratio stock/utilisation de 16,9 % à 11,8 %. Il 
s’agirait dès lors des inventaires les plus faibles depuis  
2013-14. 

Pour ce qui est du soja, aucun changement aux estimations n’a 
été apporté en 2019-2020, à l’exception de l’inventaire de 
début (+8 %). Ceci s’explique par la réduction des estimations 
de la quantité destinée à l’exportation pour la présente année 
de commercialisation (2018-2019), où, pour la première fois 
de l’histoire, l’inventaire de report dépasserait le milliard de 
boisseaux, soit 29,1 millions de tonnes.  

Sources : Agro-Lettre RJO, WATTAgNet et USDA, 11 juin 2019 
  
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
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 14 juin dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,97 $  
+ juillet 2019, soit 256 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur 
de référence à l’importation est de 2,28 $ + juillet, soit  
268 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,29 $ + décembre 2019, soit 233 $/tonne. La valeur 
de référence à l’importation est établie à 1,83 $  
+ décembre, soit 255 $/tonne. 
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Contrats 2019-06-14 2019-06-07 2019-06-14 2019-06-07

juil-19 4,53 4,15 ¾ 323,5 312,3

sept-19 4,58 ¼ 4,24 ¼ 326,4 315,3

déc-19 4,63 ½ 4,33 ¾ 331,9 320,7

mars-20 4,67 ½ 4,42 ½ 333,1 322,7

mai-20 4,68 ½ 4,45 ¾ 332,9 323,3

juil-20 4,68 4,48 ¼ 333,7 325,2

sept-20 4,30 ¾ 4,18 ¼ 333,2 325,2

déc-20 4,19 4,12 ¼ 332,8 325,2

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2018/2019 2019/2020 2019/2020

estimé prév. mai prév. juin

421,5 435,9 404,5

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

Éthanol 138,4 139,7 139,7

Alimentation animale 134,6 138,4 130,8

Exportation 55,9 57,8 54,6

Demande globale 365,8 372,8 362,0

55,8 63,1 42,5

15,2 % 16,9 % 11,8 %
Source : USDA, juin 2019

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Inventaire de report (millions de tonnes)
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QUÉBEC : DÉLAI DU VERSEMENT POUR L’AJUSTEMENT DU 
PRIX  
  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle convention de 
mise en marché, les Éleveurs de porcs du Québec sont dans 
l’obligation de ne pas procéder, pour le moment, au versement 
de l’ajustement du prix qui devait être fait le 12 juin pour les 
porcs vendus au cours de la période du 7 février au 1er juin.  
  
Le versement aux éleveurs sera effectué dès que les acheteurs 
auront procédé au paiement, après une décision de la Régie ou 
la conclusion d’une entente avec les acheteurs sur l’application 
de la Convention.  
  
Les audiences de la Régie pour établir les modalités 
d’application de la Convention ont été fixées les 29 et 30 août 
prochains.  

Source : Flash, 13 juin 2019 
 
LE JAPON A IMPORTÉ PLUS DE PORC DU CANADA QUE DES 
USA EN AVRIL  
  

En avril 2019, pour la première fois, le Japon aurait importé un 
volume combiné de porc réfrigéré et de porc congelé plus 
important en provenance du Canada que des États-Unis, selon 
Canada Porc International (CPI). Le Japon se serait ainsi procuré 
21 359 tonnes de porc canadien comparativement à 21 354 de 
porc américain.  
  

Ce résultat témoigne de l’amélioration de l’accès canadien au 
marché japonais à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord 
global et progressiste pour le Partenariat transpacifique 
(AGPPTP). Rappelons qu’au Canada, en 2018, le Japon 
représentait le troisième marché en importance en matière de 
volume et le plus important en valeur.  

Source : Canada Porc International, juin 2019 
 
CANADA : LE VIETNAM, UN POTENTIEL D’EXPORTATION 
CROISSANT? 
 
Le Canada exporte actuellement peu de porc au Vietnam. Le 
potentiel de croissance des envois vers ce marché est 
cependant intéressant, d’après CPI.  

Premièrement, la mise en place de l’AGPPTP confère un 
avantage concurrentiel au porc canadien par rapport, 
notamment, aux États-Unis. À la suite de la signature de cette 
entente, les tarifs sur les produits canadiens les plus exportés 
au Vietnam, soit le porc réfrigéré de longue conservation, le 
porc congelé et les pièces, tels le jambon et l’épaule non 
désossés, ont été réduits de 15 % à 13,1 %. Ces derniers 
diminueront graduellement jusqu’à leur retrait total en 2026. 

  
Deuxièmement, le Vietnam est un marché de taille 
considérable d’approximativement 96 millions d’habitants en 
plus d’être une économie en croissance qui ouvre de plus en 
plus ses frontières commerciales. Le pays a affiché une 
croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 7 % en 2018 et 
de 6,8 % en 2017. Ce processus est généralement accompagné 
d’une apparition de la classe moyenne et d’une augmentation 
de la consommation de viande. En outre, au Vietnam le porc 
est la seconde viande consommée en importance après le 
poisson. Selon les données de l’OCDE, la consommation de porc 
par habitant au Vietnam était de 30,3 kg en moyenne de 2015 à 
2017, ce qui représente près du double de celle du Canada. 

  
Troisièmement, l’apparition et la propagation rapide de la 
peste porcine africaine au Vietnam depuis février 2019 
pourraient créer une onde de choc dans la production 
domestique de porc, laquelle fournirait 95 % des besoins du 
pays. Selon CPI, la production vietnamienne souffrirait d’une 
importante baisse et au troisième trimestre de 2019, couvrirait 
moins de 60 % de la demande du pays, pour chuter à moins de 
50 % lors du dernier trimestre. Les importations pourraient 
combler une partie du manque à gagner et aider à ralentir la 
hausse des prix. 

  
Fait à noter : les points de distributions modernes comme les 
supermarchés, hypermarchés et des chaînes de commerces de 
proximités sont en croissance. Cependant, des lacunes 
majeures demeurent dans la chaîne de froid et les marchés 
traditionnels restent la principale source d’approvisionnement 
de la population, dans une proportion de 95 %.  

Sources : Canada Porc International, juin 2019  
et National Hog Farmer, 10 juin 2019 
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MONDE : PALMARÈS DES PRINCIPAUX 
PRODUCTEURS DE PORCS 
  

Le National Hog Farmer a récemment publié un 
palmarès des principaux producteurs de porcs 
dans le monde. La liste comprend les 31 
entreprises ayant des cheptels reproducteurs de 
plus de 100 000 truies. Cumulativement, ces 
producteurs possèdent plus de 9 millions de 
truies. 
  

Smithfield Foods/WH Group trône au sommet de 
cette liste avec un cheptel de 1,24 million de 
truies. La taille de ce dernier est demeurée stable 
par rapport à 2018. Il est réparti entre les 
différentes installations de l’entreprise à travers 
le monde, majoritairement aux États-Unis ainsi 
qu’en Chine, au Mexique, en Pologne et en 
Roumanie.  
  

Wen’s Food Group se retrouve en seconde 
position avec environ 1,2 million de truies. Le 
cheptel reproducteur s’est accru 
d’approximativement 100 000 truies (+9 %) 
comparativement à 2018. L’entreprise chinoise a 
produit plus de 22,3 millions de porcs en 2018. 
  

Au troisième rang se situe le CP Group avec un troupeau de 
l’ordre de 800 000 truies. L’entreprise thaïlandaise occupe cette 
position depuis 2015. Elle est très présente dans l’est du 
continent asiatique. 
  

Muyuan Foodstuffs et Triumph Foods viennent compléter les 
cinq premières positions du palmarès des principaux 
producteurs dans le monde. Muyuan Foodstuffs possède un 
cheptel de 680 000 truies alors que celui de Triumph Foods 
s’établit à 487 000 têtes. Respectivement, les troupeaux de ces 
entreprises ont augmenté d’environ 24 % et 9 % par rapport à 
2018. Notons que pour les cinq premières positions du 
palmarès, le classement est resté inchangé.   
  

Zhengbang Group se classe en 6e position avec 400 000 truies. 
Son cheptel a connu une expansion impressionnante 
alors qu’il a presque quadruplé depuis 2017. À l’époque, 
Zhengbang Group occupait le 23e rang du palmarès.  

L’entreprise brésilienne BRF se retrouve en 7e position. La taille 
de son cheptel a augmenté de près de 5 %, ce qui a permis à 
l’entreprise d’atteindre les 400 000 têtes.  
  

Seaboard Foods se place au 8e rang avec 340 000 truies, ce qui 
correspond à une croissance de 5 % comparativement à 2018.  
  

Cooperl Arc Atlantique et Pipestone System se sont 
respectivement classées en 9e et 10e position du palmarès. 
Toutes deux détiennent environ 251 000 truies chacune. 
  

En terminant, Olymel apparaît au 27e rang de ce palmarès avec 
106 000 truies. Il s’agit de la première présence d’une 
entreprise canadienne dans cette liste publiée par le National 
Hog Farmer. 

Sources : National Hog Farmer, 6 juin 2019 et 6 juin 2018 
  

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

Nombre de truies Emplacements

en 2019 (x 1 000) des installations

Smithfield Foods/WH Group Chine 1 241  
Chine, Mexique, Pologne, 

Roumanie, États-Unis

Wen's Food Group Chine 1 200  Chine

CP Group Thaïlande 800  

Chine, Russie, Taïwan, 

Thaïlande, Cambodge, 

Vietnam, Laos, Malaisie, 

Myanmar, Philippines

Muyuan Foodstuffs Chine 680  Chine

Triumph Foods États-Unis 487  États-Unis

Zhengbang Group Chine 400  Chine

BRF Brésil 400  Brésil

Seaboard Foods États-Unis 340  États-Unis

Cooperl Arc Atlantique France 251  France

Pipestone System États-Unis 251  États-Unis

Iowa Select Farms États-Unis 243  États-Unis

Vall Companys Grupo Espagne 213  Espagne

Source : National Hog Farmer, juin 2019

Palmarès des principaux producteurs de porcs dans le monde

Entreprise Siège social
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