
 

 

 

 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC  
  
Pour une quatrième semaine d’affilée, le prix moyen a faibli la 
semaine dernière pour clôturer à 195,11 $/100 kg. Ce prix est 
en recul de 1,06 $ (-0,5 %) par rapport à la semaine 
précédente. Lorsque comparé à la moyenne quinquennale 
(2013-2017), ce prix est inférieur de l’ordre de 7,08 $ (-3,5 %). 
  
La baisse du prix de référence américain est l’élément principal 
ayant tiré le prix moyen vers le bas la semaine dernière. 
Toutefois, la hausse de la valeur du billet vert (+0,5 %) par 
rapport au huard est venue atténuer la pression. 

Quant au volume des ventes, il a atteint un peu plus de 
136 800 têtes, soit environ 3 900 porcs (-3 %) de moins que la 
semaine antérieure.  
  
PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE DES FÊTES  
DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DE LA CONFÉDÉRATION 
  
À partir du 16 juin jusqu’au 13 juillet 2019, la mise en marché 
des Éleveurs de porcs du Québec appliquera un prix de pool 
préliminaire aux 100 kg à l’indice 100 pour chaque entente. 
Lorsqu’applicables, des ajustements sur le prix préliminaire 
pourront être faits en cours de période. 

Volume 20, numéro 13, 25 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 99 446 1 715 962

Prix moyen $/100 kg 195,11 $ 167,29 $

Prix de pool $/100 kg 191,00 $ 166,71 $

Indice moyen* 110,97 110,83

Poids carcasse moyen* kg 106,50 106,98

$/100 kg 211,95 $ 184,76 $

$/porc 225,73 $ 197,66 $

têtes 136 831 3 414 417

semaine cumulé

$ US/100 lb 79,42 $ 68,16 $

têtes 2 449 000 60 069 000

lb 213,52 214,08

$ US/100 lb 80,49 $ 75,74 $

$ CA/$US 1,3371 $ 1,3356 $
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Semaine 25 (du 17/06/19 au 23/06/19)

Québec semaine cumulé

225,57 $ 199,25 $

209,00 $ 176,66 $

248,37 $ 238,68 $

kg 102,95 103,92

Total porcs vendus Têtes 100 806 2 461 307
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MARCHÉ DU PORC 
Ainsi, pour les porcs Qualité Québec, le prix de pool 
préliminaire a été fixé à 191 $. Dans la semaine du 14 juillet, la 
direction de la mise en marché ajustera le prix de pool 
préliminaire remis aux éleveurs en fonction des revenus réels 
obtenus de la vente des porcs auprès des abattoirs, selon le 
poids et l’indice de chaque porc livré durant cette période. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence sur le marché des porcs a essuyé un léger 
recul par rapport à la semaine précédente, de l’ordre de 
0,47 $ US (-0,6 %). En moyenne, il s’est fixé à 79,42 $ US/100 lb.  
 

Sur le marché de gros, pour une cinquième semaine 
consécutive, la valeur estimée de la carcasse a poursuivi son 
déclin, de l’ordre de 2,8 $ US (-3 %). Elle s’est ainsi fixée à 
80,5 $ US/100 lb. Cette évolution va à l’encontre de la 
tendance saisonnière habituelle, où, en moyenne, le marché de 
gros connait son sommet annuel à la mi-juillet. Pour la 
première fois depuis la mi-mars, elle est repassée sous la valeur 
observée en 2018 au même moment (-4,1 $ US). Parmi les 
coupes primaires, le jambon a essuyé la baisse la plus forte  
(-9 $ US), alors que la longe (-2 $ US) et le flanc (-1,8 $ US) ont 
aussi contribué à l’affaissement de la valeur de la carcasse.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

La semaine dernière, aux États-Unis, les abattages ont totalisé 
2,45 millions de têtes. Comparativement à 2018 et à la 
moyenne 2013-2017, ces abattages sont largement supérieurs, 
par des marges de 13 % et 19 % respectivement. Len Steiner, 

du Daily Livestock Report, émet deux hypothèses pouvant 
expliquer cela.  
 

Premièrement, le nombre élevé des abattages pourrait être 
une conséquence du fait qu’en mai, soit durant les semaines  
18 à 21, ils se sont situés à peine à 2 % au-dessus de ceux 
enregistrés en 2018, soit bien en deçà des attentes. La 
commercialisation des porcs aurait donc été retardée par les 
éleveurs américains. D’ailleurs, ces quatre dernières semaines, 
les abattages ont repris de la force par rapport à ceux établis 
en 2018, les surpassant par un écart de 9 % en moyenne.  
 

Deuxièmement, il se pourrait que lors du trimestre 
de décembre à février dernier, l’anticipation d’une 
explosion de la demande chinoise ait poussé les 
éleveurs américains à relever leur production. Ceci se 
reflèterait dans le nombre de porcs prêts à être 
commercialisé actuellement, étant donné le délai 
d’environ six mois entre le sevrage et l’abattage.   
 

Steiner s’interroge à savoir si l’offre de porcs 
continuera de surpasser les attentes, et dans ce cas, 
si les exportations pourront absorber cette hausse. 
La publication du rapport trimestriel Hogs and Pigs 
par le USDA ce jeudi pourrait apporter une partie de 
la réponse.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
et Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

21-juin 14-juin 21-juin 14-juin sem.préc.

JUILLET 19 76,25 81,35 188,47 201,08 -12,61 $

AOÛT 19 77,90 80,62 192,55 199,27 -6,72 $

OCT 19 72,72 75,10 179,75 185,63 -5,88 $

DÉC 19 72,37 74,15 178,88 183,28 -4,40 $

FÉV 20 76,25 78,02 188,47 192,85 -4,38 $

AVRIL 20 79,82 81,15 197,30 200,58 -3,29 $

JUIN 20 87,85 88,02 217,15 217,57 -0,42 $

JUL 20 88,30 87,97 218,26 217,44 0,82 $

AOÛT 20 87,52 87,17 216,33 215,46 0,87 $

OCT 20 75,97 76,00 187,78 187,86 -0,07 $

1,3404 110,583

$/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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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis
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Capacité d'abattage 2019 : 2,76 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 16 sept. 2018                                                                                       

Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur des 
contrats à terme de maïs de juillet et de septembre a diminué 
de l’ordre de 0,11 $ US par boisseau. Quant au tourteau de 
soja, la valeur de ces mêmes contrats à terme a baissé 
d’environ 7,9 $ US la tonne courte. 
 
Selon le dernier rapport sur l’état des cultures de l’USDA, 
comparativement à la moyenne quinquennale, aux États-Unis, 
les semis sont complétés à 92 % pour le maïs (-8 %) et à 77 % 
pour le soja (-16 %).  
 
Les données montrent que les semis de maïs ont bien 
progressé la semaine dernière, particulièrement dans les États 
qui accusaient un important retard. Dans les faits, cette 
progression serait due à l’abandon des superficies semées en 
maïs. Il est possible que les producteurs américains décident 
de semer ces superficies en soja, mais la fenêtre de temps des 
semis se rétrécit et ces derniers risquent de ne rien semer du 
tout.  
 
Certains analystes avancent que les fonds d’investissement 
ont « assimilé » l’effet des pertes de superficies semées en 
maïs sur le prix des contrats à terme à Chicago, ce qui voudrait 

dire que le sommet du prix du maïs a été atteint. Toutefois, 
l’étendue réelle de ces pertes sera connue lors de la 
publication des superficies par l’USDA ce vendredi 28 juin, et 
les marchés pourraient bien repartir momentanément à la 
hausse.  
 
En outre, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue 
cette semaine durant le sommet du G20 fait couler beaucoup 
d’encre. La plupart des commentaires semblent converger 
vers l'annonce d'une nouvelle ronde de négociations à la suite 
de leur entretien et le fait que le problème risque de ne pas se 

régler en 2019. 
 
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 juin dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
2,24 $ + septembre 2019, soit 266 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est de 
2,60 $ + septembre, soit 280 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,29 $ + décembre 2019, soit 231 $/tonne. La valeur 
de référence à l'importation est établie à 2,20 $ + 
décembre, soit 267 $/tonne. 
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Contrats 2019-06-21 2019-06-14 2019-06-21 2019-06-14

juil-19 4,42 ¼ 4,53 315,6 323,5

sept-19 4,47 ½ 4,58 ¼ 318,8 326,4

déc-19 4,53 ½ 4,63 ½ 324,2 331,9

mars-20 4,59 ¼ 4,67 ½ 327,4 333,1

mai-20 4,61 ½ 4,68 ½ 327,7 332,9

juil-20 4,63 ¼ 4,68 329,0 333,7

sept-20 4,26 ¼ 4,30 ¾ 327,9 333,2

déc-20 4,15 ½ 4,19 327,2 332,8

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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CANADA : UNE FIRME D’EXPORTATION BLOQUÉE PAR  
LA CHINE 
  
Mardi dernier, les autorités douanières chinoises ont annoncé 
la suspension des importations de viande de porc en 
provenance de la société canadienne Frigo Royal, établie à 
Saint-Hyacinthe, au Québec.  
 
Ceci est advenu après l’annonce selon laquelle des résidus de 
ractopamine auraient été détectés le 3 juin dans une cargaison 
de langues de porc surgelées acheminée dans la ville de 
Nanjing en Chine par cette entreprise. Frigo Royal offre des 
services d'entreposage et de distribution ainsi que 
d'exportation de produits alimentaires. Depuis février 2018, 
elle a été rachetée par Expedi-Go Transit.  

  
La ractopamine est un additif ajouté à l’alimentation de 
certains animaux d’élevage, dont le porc, qui permet d’obtenir 
des animaux plus maigres et qui améliore leur conversion 
alimentaire en fin d’engraissement. La Chine interdit 
l’importation de viande et de produits provenant d’animaux 
dont l’alimentation contient cet additif.  

  
Sur le site web de l'Agence canadienne d'inspection des 
aliments (ACIA), Frigo Royal figure parmi la liste des titulaires 
d'une licence d'exportation. Or, lorsque l'ACIA octroie un 
certificat d'exportation, elle confirme que le produit est 
conforme aux règles du pays où il est exporté, d’après la 
ministre canadienne de l’Agriculture.  

  
De plus, le directeur des communications des Éleveurs de porcs 
du Québec, Merlin Trottier-Picard, a expliqué qu'à sa 
connaissance, personne au Québec et au Canada n'utilisait de 
ractopamine dans l'élevage des porcs. 
  
Au début du mois de mai, la Chine avait également suspendu 
temporairement les permis d'exportation des producteurs 
québécois Olymel et Drummond Export, apparemment en 
raison d'un problème d'étiquetage. Dans le cas d'Olymel,  
cette décision touche son usine albertaine de Red Deer. 

  

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 : La Presse et Les Affaires, 18 juin 2019, ACIA  
et Statistique Canada 

 

AEUMC : RATIFICATION PAR LE MEXIQUE 
 
Mercredi dernier, le Mexique a ratifié le nouvel Accord  
États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) avec le Canada et les 
États-Unis. Il devient le premier pays à donner son feu vert à ce 
traité, malgré les récentes tensions avec Washington sur 
l'immigration.   
 
Ce nouveau traité avait été conclu entre les trois pays le 
30 septembre dernier à l'issue d'âpres négociations, puis signé 
le 30 novembre. Le texte est toujours en attente de ratification 
au Canada et aux États-Unis.  
  
Au Canada, la ratification semble assurée, même si le 
gouvernement canadien semble attendre que les États-Unis 
fassent des progrès à ce sujet pour faire de même. 
 
En ce qui concerne les États-Unis, le traité doit encore être 
approuvé par le Congrès américain et la date du vote demeure 
inconnue pour l’instant. Les élus démocrates sont opposés à 
certaines dispositions du traité et pourraient bloquer  
le processus.  
 
Ce nouveau traité doit remplacer l'accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA), en vigueur depuis 1994, mais 
vivement critiqué par le président américain Donald Trump.  
Il doit permettre aux trois pays de continuer de s'échanger des 
milliards de biens et services sans droits de douane. 
 
Cet accord est d’une grande importance en ce qui concerne le 
commerce du porc, puisqu’il préservera les engagements 
actuels en matière d’agriculture entre les trois pays signataires, 
notamment le maintien de zéro tarif à l’importation sur le porc. 

Sources : La Presse, 19 juin, Meatingplace, 21 juin 2019,  
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
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LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE 

PENDANT UN AN SUR DEMANDE 

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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DANEMARK : CHUTE DU CHEPTEL PORCIN 
  
En date du 1er avril 2019, le cheptel porcin danois s’est établi  
à 12,2 millions de têtes, soit une baisse de 4,4 % 
comparativement à pareille date en 2018. Les effectifs porcins 
du Danemark dépendent fortement des exportations de 
porcelets, ce qui peut entrainer des fluctuations dans le 
dénombrement des porcs.  
  
Quant au cheptel reproducteur, le nombre de truies est tombé à 
un niveau historiquement bas, il s’élève désormais à 
1,22 million de têtes, soit une chute de l’ordre de 4,5 % par 
rapport à avril 2018. L’offre de porcelets devrait ainsi diminuer 
davantage dans les prochains mois, ce qui pourrait avoir des 
répercussions sur les exportations de porcelets du Danemark et 
sur l’activité des abattoirs danois. 

Source : Baromètre porc, juin 2019 
  
CHINE : BAISSE DE LA CONSOMMATION DE PORC  
  
En Chine, l’épidémie de peste porcine africaine aurait engendré 
une baisse de la consommation de porc, de l’ordre de 10 % à 
15 %, selon Chechun Pan, analyste chez Rabobank. En outre,  
il se pourrait que cette consommation ne revienne jamais aux 
niveaux observés dans le passé.  
  
De janvier à avril 2019, en raison des pertes essuyées du côté du 
cheptel chinois, les abattages y auraient reculé de l’ordre de 8 % 
par rapport à la même période en 2018 dans les abattoirs de 
grande capacité, d’après le ministère de l’Agriculture. Vu leur 
poids dans la production totale chinoise, auquel il faut ajouter la 
récente fermeture de nombreux abattoirs de petite échelle, Pan 
estime que les abattages en Chine pourraient avoir chuté de  
10 à 15 %.  
  
Quant aux prix des porcs et de la viande, après une brève 
augmentation en mars, ils ont relativement peu varié en avril et 
en mai. Ceci indiquant généralement une offre et une demande 
plutôt en équilibre, Pan en conclut que la demande a diminué 
semblablement à l’offre. Les inquiétudes des consommateurs et 
des transformateurs à l’égard de la salubrité de cette 
viande seraient en cause.  

À plus long terme, la peste porcine africaine pourrait faire 
reculer durablement la consommation de porc en Chine.  
En effet, Rabobank estime qu’il faudra cinq ans à la Chine pour 
que sa production porcine se remette des effets de cette 
épidémie. Ceci sera suffisant pour que les consommateurs 
s’habituent à inclure moins de porc à leur menu au profit 
d’autres protéines animales, accélérant ainsi la tendance 
observée ces dernières années. Malgré cela, le porc demeurera 
tout de même la viande la plus consommée en Chine.  
  
Par ailleurs, la firme d’analyse Global AgriTrends rapporte que la 
Chine a récemment approuvé les importations de diverses 
viandes en provenance de plusieurs pays. L’Allemagne, 
l’Argentine, le Brésil et la Russie, entre autres, ont passé des 
ententes avec la Chine à cet effet ces derniers mois. 

Sources : Rabobank, juin 2019, WATTAgNet, 18 juin 2019  
et Global AgriTrends, mi-juin 2019 

  
LAOS : PREMIER CAS DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
  
Jeudi dernier, le Laos a déclaré sept foyers de peste porcine 
africaine dans le sud du pays à l'Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), devenant le pays le plus récent à avoir 
signalé cette maladie. Les foyers déclarés ont totalisé 973 cas, 
dont les premiers auraient été découverts le 2 juin.  
  
L’épidémie ne serait plus qu’à 67 km en ligne droite avec la 
frontière de la Thaïlande, ce qui inquiète au plus haut point 
l’industrie porcine, bien développée dans ce pays.  
  
Cette information témoigne de la progression de l’épidémie en 
Asie du Sud-Est, où trois pays sont désormais touchés.  
Depuis février, le Vietnam voisin aurait abattu plus de 
2,7 millions de porcs et le Cambodge a confirmé la présence de 
son premier foyer au début d’avril.  

Sources : National Hog Farmer, 20 juin,  
Pig Progress, 24 juin 2019 et OIE 

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

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

