
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen a grimpé de 17,99 $/100 kg (+10 %) lors de la 
dernière semaine et a atteint 197,51 $/100 kg. Depuis la 28e 
semaine, ce dernier a augmenté de 23,65 $/100 kg (+14 %). Il 
surpasse le prix enregistré à la même période en 2018 par une 
marge de 25 $ (+14 %). Cependant, il se situe sous le niveau de 
la moyenne quinquennale 2013-2017 par un écart de 6 $  
(-3 %). 
  
La croissance du prix de référence américain a tiré vers le haut 
le prix au Québec. Sur le marché des changes, le dollar 

américain s’est apprécié (+0,4 %) par rapport à son homologue 
canadien, ce qui a stimulé davantage la hausse du prix 
québécois. La vigueur de l’économie américaine aurait soutenu 
l’augmentation de la valeur de billet vert relativement au 
huard. 
  
Quant aux ventes, elles se sont établies à 134 500 porcs, soit 
une baisse de 4 700 têtes (-3 %) comparativement à la semaine 
précédente et de 2 400 têtes (-2 %) par rapport à il y a trois 
semaines. Ce niveau surpasse ceux affichés en 2018 et de la 
moyenne 2013-2017 par des marges respectives de 7 800 
(+6 %) et 5 900 porcs (+5 %). 
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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 97 422 2 267 163

Prix moyen $/100 kg 197,51 $ 170,64 $

Prix de pool $/100 kg 197,20 $ 170,95 $

Indice moyen* 111,34 110,91

Poids carcasse moyen* kg 106,21 106,82

$/100 kg 219,56 $ 189,60 $

$/porc 233,20 $ 202,53 $

têtes 134 511 4 178 255

semaine cumulé

$ US/100 lb 81,14 $ 69,50 $

têtes 2 356 000 73 951 000

lb 208,94 213,42

$ US/100 lb 86,17 $ 76,04 $

$ CA/$US 1,3161 $ 1,3309 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 
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Valeur marché de gros

   
Po

rc
s 

Q
ua

lit
é

 Q
ué

be
c

Semaine 31 (du 29/07/19 au 04/08/19)

Québec semaine cumulé

203,33 $ 200,18 $

183,48 $ 178,70 $

230,89 $ 237,58 $

kg 101,49 103,62

Total porcs vendus Têtes 96 321 3 042 187

Poids carcasse moyen

Semaine 30 (du 22/07/19 au 28/07/19)
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain s’est affiché à 81,14 $ US/100 lb, 
ce qui démontre une croissance de 7,19 $ US/100 lb (+10 %) 
par rapport à la semaine précédente. Depuis les trois dernières 
semaines, l’évolution du prix est contre la tendance saisonnière 
alors qu’il s’est élevé de 9,41 $ US (+13 %). Cet accroissement 
le ramène à un niveau supérieur à celui observé la même 
semaine en 2018 par un écart de 9 $ US (+13 %). Il demeure 
toutefois inférieur au prix de la moyenne quinquennale 2013-
2017 par une différence de 13 $ US (-14 %). 
 

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
progressé de 5,2 $ US/100 lb (+6 %) et a clôturé à 
86,2 $ US/100 lb. Elle a également gagné 13,7 $ US (+19 %) 
durant des trois dernières semaines combinées. Des hausses 
significatives de la valeur du flanc (+47,3 $ US) et du jambon 
(+21,2 $ US) lors de cette période ont contribué à 
l’appréciation de celle-ci. À titre comparatif, la valeur 
reconstituée de la carcasse se situe au-dessus de celle 
enregistrée à la même période en 2018 par une marge de 
12 $ US (+16 %). Néanmoins, elle demeure sous le niveau de la 
moyenne 2013-2017 par un écart de 13 $ US (-13 %). 
 

Quant aux abattages, ils se sont établis à 2,36 millions de porcs, 
affichant des augmentations respectives de 36 000 (+2 %) et 
264 000 têtes (+13 %) par rapport à 2018 et à la moyenne 2013
-2017 lors de la même semaine. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Sur le marché des porcs américains, normalement, les 
abattages enregistrent leur creux annuel en juillet. 
Parallèlement, la chaleur de l’été ralentit la croissance du poids 

moyen des animaux, ce dernier atteignant aussi son point le 
plus faible de l’année. Cette combinaison tire habituellement à 
la hausse le prix des porcs.  
 

Or, cette année, ces tendances ont été contrecarrées en partie 
par une demande moins importante que prévu de la part des 
abattoirs et un printemps frais qui a freiné le déclin du poids 
moyen de carcasse. En conséquence, le rythme de la 
commercialisation des porcs a été ralenti, ce qui a aggravé la 
situation en regard du poids du poids de carcasse moyen. À 
titre d’exemple, à la semaine se terminant le 7 juin (semaine 
24), le poids moyen de carcasse s’est chiffré à 214,5 lb (97,3 kg, 

poids de carcasse américaine), un niveau supérieur à 
celui enregistré en 2018 à pareille date, par une marge 
de 5,1 lb (+2,5 %).  
 

En juin, les éleveurs ont accéléré l’écoulement des 
porcs, les abattages surpassant ceux de 2018 à la même 
période, par un écart moyen de 9 %. Le prix des porcs en 
a pâti ce mois-là, mais les efforts des éleveurs ont porté 
fruit : depuis peu, les porcs ne refoulent plus dans les 
bâtiments et ces deux dernières semaines, leur prix au 
comptant a rebondi. Toutefois, cet effet ne se fera sentir 
que pour un court temps encore, puisqu’à partir de 
maintenant, tant le poids moyen que le nombre de 
porcs prêts à commercialiser iront en augmentant.  
 

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

 $/100 kg 

2-août 26-juil 2-août 26-juil sem.préc.

AOÛT 19 76,27 86,42 185,90 210,63 -24,74 $

OCT 19 65,72 79,45 160,18 193,65 -33,46 $

DÉC 19 63,25 78,10 154,16 190,36 -36,19 $

FÉV 20 68,17 82,12 166,15 200,15 -34,00 $

AVRIL 20 72,95 85,37 177,80 208,08 -30,27 $

JUIN 20 82,50 92,25 201,08 224,84 -23,76 $

JUL 20 83,42 91,50 203,32 223,02 -19,69 $

AOÛT 20 83,85 90,00 204,37 219,36 -14,99 $

OCT 20 73,70 76,62 179,63 186,75 -7,12 $

DEC 20 71,00 72,45 173,05 176,59 -3,53 $

1,3280 111,108

$/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 :

205

210

215

220

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

lb

Semaine

Évolution du poids carcasse aux États-Unis
(prix de référence américain)

2019

2018

2017
Source : USDA. Compilation CDPQ. 



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU 
QUÉBEC  
  
La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à 
terme de maïs de septembre et de décembre a diminué 
de l’ordre de 0,15 $ US par boisseau. Quant au tourteau 
de soja, la valeur des contrats à terme de septembre et 
de décembre a baissé de 10,4 $ US la tonne courte. 
   
Les tensions commerciales entre les États-Unis et la 
Chine ne semblent pas s’améliorer, ce qui ferait pression 
sur la valeur des contrats du maïs et du soja. Le 30 juillet, 
les deux nations retournaient à la table des négociations 
pour la première fois depuis le mois de mai. À la suite de 
cette rencontre, le président Trump a indiqué son 
intention d’imposer des tarifs à l’importation de 10 % sur 
des biens chinois totalisant 300 milliards $ US. Les 
marchés auraient également réagi négativement à 
l’annonce que les pourparlers ne reprendraient qu’en 
septembre.   
  
En ce qui a trait plus spécifiquement au maïs, la 
production d’éthanol s’est inclinée de 8 000 barils par 
jour et les stocks se sont accrus de 779 000 barils, 
portant les totaux respectifs à 1,03 million de barils par 
jour et 24,47 millions de barils. La diminution de la 
production était prévisible, mais elle est relativement 
faible étant donné le prix élevé du maïs et la maigre 
marge de profit des usines de transformation en 
éthanol. Cela a contribué au sommet historique de tous 
les temps pour les stocks d’éthanol aux États-Unis. En 
outre, le prix du maïs américain semble plus élevé que 
ceux des pays compétiteurs. Ceci engendrerait de 
mauvais résultats de ventes à l’exportation aux États-
Unis et contribuerait à l’affaiblissement de la valeur des 
contrats à terme.  
  
 

En Chine, les prévisions de l’évolution du cheptel porcin 
chinois en raison de la peste porcine africaine sont 
variables, mais s’accordent sur une forte diminution. 
Selon un rapport de Rabobank, le pays aurait perdu près 
de 40 % de son cheptel jusqu’à présent et cela pourrait 
chuter davantage jusqu’à 50 %. En outre, la production 
porcine pourrait prendre cinq ans avant de se rétablir. 
Par conséquent, les marchés anticipent un 
affaiblissement de la demande chinoise de soja, 
important acheteur sur l’échiquier mondial.  
  
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 2 août dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,73 $  
+ septembre 2019, soit 265 $/tonne f.a.b. ferme. La 
valeur de référence à l’importation est de 2,77 $ + 
septembre, soit 266 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,34 $ 
+ décembre 2019, soit 214 $/tonne. La valeur de 
référence à l’importation est établie à 2,16 $ + 
décembre, soit 246 $/tonne. 
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Contrats 02/08/2019 26/07/2019 02/08/2019 26/07/2019

sept-19 3,99 ½ 4,14 ½ 294,5 304,9

déc-19 4,09 ½ 4,24 ½ 299,4 309,7

mars-20 4,20 ½ 4,34 ½ 304,5 314,9

mai-20 4,26 ½ 4,38 ¾ 308,3 318,2

juil-20 4,30 ¾ 4,42 ¾ 312,3 321,4

sept-20 4,16 ¾ 4,21 315,2 322,8

déc-20 4,12 ¼ 4,16 317,9 324,5

mars-21 4,22 ¼ 4,25 ½ 317,7 323,6

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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CANADA : 6 MILLIONS $ AFIN D’ACCROÎTRE LES 
EXPORTATIONS  
 

Le 25 juillet, la ministre canadienne de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé l’octroi 
d’une aide financière maximale de 6 millions $ à Canada Porc 
International (CPI). Ces fonds serviront à renforcer, diversifier 
et accroître les exportations de porc canadien. 
 

Le projet est financé au moyen du programme Agri-marketing 
du Partenariat canadien pour l’agriculture. Ce programme 
représente un financement de 3 milliards $ sur cinq ans 
provenant des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux afin d’améliorer la position du secteur de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
 

Rappelons que CPI est l’agence de promotion et de 
développement des marchés de l’industrie porcine canadienne. 
Il s’agit d’une initiative conjointe du Conseil des viandes du 
Canada (CVC) et du Conseil canadien du porc (CCP).  

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada,  
Manitoba Co-operator et Flash, 25 juillet 2019 

 

USA : 16 MILLIARDS $ US AFIN D’AIDER LES PRODUCTEURS 
VICTIMES DES GUERRES COMMERCIALES 
 

Le 25 juillet, le USDA a annoncé les détails d’un programme de 
soutien de 16 milliards $ US afin de venir en aide aux 
producteurs américains touchés par les guerres commerciales. 
Le montant inclut 14,5 milliards $ US payé directement aux 
producteurs, 1,4 milliard $ US en achat supplémentaire de 
marchandises et 100 millions $ US dans le but de développer 
les exportations. 
 

Les producteurs de porcs admissibles recevront un paiement de 
11 $ US par tête basé sur les inventaires lors de la période du 
1er avril au 15 mai 2019. De plus, 208 millions $ US de porc 
supplémentaire sera acheté puis distribué dans les banques 
alimentaires du pays. La U.S. Meat Export Federation (USMEF) 
obtiendra également 10 millions $ US afin de développer les 
exportations.  
 

Le National Pork Producers Council (NPPC) se dit satisfait de 
l’aide annoncé par le gouvernement américain. 

L’organisation a cependant réitéré l’importance de régler le 
conflit commercial avec la Chine et la signature d’un accord 
commercial avec le Japon. 
  
Rappelons qu’en 2018, un programme similaire avait été lancé 
afin d’aider les agriculteurs affectés par les guerres 
commerciales. Le montant versé environnait 12 milliards $ US. 

Sources : National Hog Farmer, 25 et 26 juillet  
et The Pig Site, 26 juillet 2019 

  

USA : IMPOSITION DE TARIFS DE 10 % SUR DES BIENS 
CHINOIS 
  
Le 30 juillet, le président des États-Unis, Donald Trump a 
annoncé l’imposition de tarifs à l’importation de 10 % sur des 
biens chinois valant 300 milliards $ US à partir du 1er septembre 
2019. Ces derniers s’ajouteront aux tarifs de 25 % en place 
depuis mai dernier sur des produits chinois d’une valeur 
approximative de 250 milliards $ US. 
  
Cette décision du président américain survient après qu’une 
rencontre entre les représentants des deux nations, à la fin 
juillet, ne se soit pas conclue en un accord. Il s’agissait de la 
première fois depuis le mois de mai que les États-Unis et la 
Chine retournaient à la table des négociations. 

Sources : Meatingplace, 2 août  
et National Hog Farmer, 26 juillet 2019 

  

LA FRANCE RATIFIE L’AECG 
  
Le 23 juillet, le gouvernement français a approuvé la ratification 
de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et les pays de l’Union européenne (UE). Il s’agit du 
quatorzième État à accepter de ratifier ce traité. L’accord doit 
encore être validé par 24 assemblées nationales et régionales 
d’Europe avant d’être définitivement reconnu. 
  
Rappelons que l’AECG prévoit une augmentation progressive 
du quota de porc canadien exporté vers l’UE. En 2022 ce 
dernier atteindra 80 000 tonnes.  

Sources : La Presse, 17 juillet, Agri-Mutuel, 2 août  
et Canada International, 2 juillet 2019 
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SLOVAQUIE : PREMIER FOYER DE PESTE 
PORCINE AFRICAINE DÉTECTÉ 
  
Le 24 juillet dernier, un premier foyer de 
peste porcine africaine a été détecté en 
Slovaquie. Le virus a été découvert dans un 
élevage de basse-cour, près des frontières 
avec la Hongrie et l’Ukraine, deux pays ayant 
déjà rapporté des éclosions de peste porcine 
africaine.  
  
La Slovaquie est le dixième pays de l’UE affligé 
par le virus depuis 2007. Rappelons que la 
Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Pologne, la 
Hongrie, la Roumanie, la Belgique, l’Ukraine 
et la République tchèque ont tous rapporté 
des foyers de peste porcine africaine. Seule la 
République tchèque est maintenant 
considérée comme exempte du virus. 
  
Par ailleurs, en Bulgarie, quatre foyers de peste porcine 
africaine ont été enregistrés dans des exploitations 
commerciales de 40 000, 30 000, et deux de plus de 
17 000 porcs depuis le 20 juillet. En Pologne, deux entreprises 
de plus de 8 000 têtes ont aussi été touchées par le virus. 
Sources : Pig Progress, 26 juillet, OIE, 29 juillet, pig333, 30 juillet 

et Reuters, 31 juillet 2019 

  
CHINE : MISE À JOUR DES PRÉVISIONS DU USDA 
  
Selon les nouvelles prévisions du USDA, la taille du cheptel 
porcin de la Chine chutera de 21 % en 2019 par rapport à 2018 
pour atteindre 340 millions de porcs en raison de la peste 
porcine africaine. En 2020, le cheptel se chiffrerait à 
306 millions de têtes, ce qui représente une réduction de près 
de 29 % en deux ans. Quant au nombre de truies, il est anticipé 
à 26 millions à la fin de l’année en cours et se stabiliserait en 
2020, soit une perte 30 % comparativement à 2018.  
  
En ce qui a trait à la production, elle s’établirait à 48 millions de 
tonnes de porc en 2019, affichant ainsi une baisse de 
11 % par rapport à 2018. En 2020, elle subirait une 

réduction supplémentaire de 8 % et serait évaluée à 
44,2 millions de tonnes. 
  
La consommation de porc diminuerait de 14 % de 2018 à 2020. 
Elle se situerait à 50,4 millions de tonnes en 2019 et décroîtrait 
davantage à 2020 pour atteindre 47,6 millions de tonnes. Bien 
que la peste porcine africaine ne soit pas dangereuse pour 
l’homme, les consommateurs chinois l’évitent par précaution. 
Par ailleurs, la baisse de la consommation de porc est une 
tendance en Chine dans les dernières années. En effet, un 
affaiblissement de 3,3 millions de tonnes (-6 %) a été enregistré 
de 2014 à 2018. Un facteur explicatif de ce phénomène pourrait 
être que l’augmentation du revenu des ménages inciterait la 
population à diversifier son alimentation.  
  
Enfin, les importations atteindraient respectivement 2,5 millions 
et 3,5 millions de tonnes en 2019 et 2020. Advenant la 
réalisation de cette prédiction, cela représenterait une hausse 
de 60 % en 2019 par rapport à 2018 suivis d’une croissance 
supplémentaire de 40 % l’année suivante. 

Source : USDA, 22 juillet 2019 

  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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