
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le prix moyen s’est affiché à 206,46 $/100 kg la semaine 
dernière, ce qui démontre une croissance de l’ordre de 
8,95 $/100 kg (+5 %) par rapport à la semaine précédente. 
Lorsque comparé à 2018 et à la moyenne 2013-2017 à la même 
période, ce niveau est supérieur par des marges de 49 $ 
(+31 %) et 6 $ (+3 %), respectivement. À l’exception de 2014, il 
s’agit du prix le plus élevé depuis 2001 à la 32e semaine. 
 
La progression du prix de référence américain s’est répercutée 
sur le prix au Québec. Sur le marché des changes, le dollar 

américain s’est apprécié (+0,7 %) par rapport à la devise 
canadienne, ce qui a soutenu la croissance du prix québécois. 
Un recul du prix du pétrole pourrait être un facteur ayant 
pénalisé le huard comparativement au billet vert.  
  
En ce qui a trait aux ventes, elles ont atteint quelque 
131 400 porcs, soit un ralentissement d’environ 3 100 têtes  
(-2 %) par rapport à la semaine antérieure. À titre comparatif, 
ce niveau se situe au-dessus de ceux observés en 2018 et de la 
moyenne 2013-2017 par des écarts respectifs de 4 600 (+4 %) 
et 1 500 têtes (+1 %). 
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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 94 667 2 361 830

Prix moyen $/100 kg 206,46 $ 172,08 $

Prix de pool $/100 kg 206,02 $ 172,35 $

Indice moyen* 111,12 110,92

Poids carcasse moyen* kg 104,59 106,72

$/100 kg 228,93 $ 191,18 $

$/porc 239,44 $ 204,03 $

têtes 131 370 4 309 625

semaine cumulé

$ US/100 lb 84,15 $ 69,95 $

têtes 2 354 000 76 297 000

lb 208,02 213,25

$ US/100 lb 88,12 $ 76,42 $

$ CA/$US 1,3254 $ 1,3307 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus1

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen
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Semaine 32 (du 05/08/19 au 11/08/19)

Québec semaine cumulé

222,30 $ 200,86 $

203,49 $ 179,46 $

249,58 $ 237,95 $

kg 100,83 103,53

Total porcs vendus Têtes 96 050 3 138 237

Poids carcasse moyen

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

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 élevé de 3,01 $ US/100 lb 
(+4 %) par rapport à la semaine antérieure et a clôturé à 
84,15 $ US/100 lb. Il se situe au-dessus du prix enregistré en 
2018 lors de la même semaine par un écart de près de 19 $ US 
(+29 %). Néanmoins, il demeure sous la moyenne 2013-2017 
par une différence de l’ordre de 8 $ US (-9 %). Pour sa part, la 
valeur reconstituée de la carcasse a aussi affiché un gain, de 
l’ordre de 1,9 $ US (+2 %), pour se fixer à 88,1 $ US/100 lb en 
moyenne.  

 

Les abattages se sont établis à 2,35 millions de porcs, soit un 
niveau stable rapport à la semaine précédente. Lorsque 
comparés à 2018 et à la moyenne 2013-2017 à pareille date, ils 
sont supérieurs, par des marges respectives de 21 000 (+1 %) 
et 220 000 têtes (+10 %).  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Jeudi dernier, la valeur estimée de la carcasse s’est établie à 
88,7 $ US/100 lb. Ce niveau a surpassé celui observé en 2018 à 
la même période, par une marge de 17,2 $ US (+24 %). Cette 
différence est presque entièrement attribuable à des valeurs 
supérieures du flanc et du jambon. En effet, sur les 17,2 $ US 
de croissance de la valeur de la carcasse, la valorisation du 
flanc et du jambon ont contribué à hauteur de 10,6 $ US et 
5,6 $ US respectivement, soit 61 % et 32 % en proportion.  
  

Pour sa part, la valeur du flanc a atteint 161,2 $ US/100 lb jeudi 
dernier, un niveau largement au-dessus de celui enregistré au 
même moment en 2018, par une marge de 67 %. Il n’est pas 
rare que la valeur de cette coupe affiche de la vigueur en août, 

alors que les détaillants mettent en vedette les produits 
provenant de cette coupe et que la demande des restaurateurs 
est forte.  
 

Cette année, ce phénomène est exacerbé par le fait qu’en juin 
et juillet, la valeur du flanc était particulièrement faible 
comparativement aux années antérieures. Selon le Daily 
Livestock Report, ceci a permis aux transformateurs de relayer 
ces faibles prix aux détaillants. En outre, les acteurs du marché 
ayant cumulé des stocks au printemps dernier ont cherché à les 
réduire en les écoulant à rabais. Ces stratégies ont fait pression 
à la baisse sur les prix en juin, mais ont préparé l’embellie 

actuelle. La question est de savoir si ce niveau de prix 
élevé pourra se maintenir à l’automne.  
 

Rappelons que, normalement, la hausse du prix du flanc 
sur le marché de gros a pour effet une augmentation du 
prix du bacon sur le marché au détail, avec un délai de 
l’ordre de six semaines, ce qui devrait se concrétiser dès 
septembre. Or, combiné à la hausse saisonnière de 
l’approvisionnement en porc, cela mettra une pression à 
la baisse sur la valeur du flanc. C’est un facteur qui 
devrait contribuer à tirer à la baisse la valeur de la 
carcasse, et par conséquent, le prix des porcs aux États-
Unis. 
  

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

 $/100 kg 

9-août 2-août 9-août 2-août sem.préc.

AOÛT 19 79,02 76,27 192,39 185,70 6,70 $

OCT 19 66,97 65,72 163,06 160,01 3,04 $

DÉC 19 64,67 63,25 157,46 154,00 3,46 $

FÉV 20 71,32 68,17 173,65 165,98 7,67 $

AVRIL 20 76,42 72,95 186,06 177,62 8,45 $

JUIN 20 85,55 82,50 208,29 200,87 7,43 $

JUL 20 85,82 83,42 208,95 203,11 5,84 $

AOÛT 20 85,57 83,85 208,34 204,15 4,19 $

OCT 20 74,67 73,70 181,80 179,44 2,36 $

DEC 20 70,57 71,00 171,82 172,87 -1,05 $

1,3264 111,095

$/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 du prix de gros hebdomadaire du flanc* 
aux États-Unis

Moy. 2013-17 2018 2019
*Valeurs du jeudi. Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : 
RÉDUCTION DES SUPERFICIES EN MAÏS ET EN SOJA 
  

Aujourd’hui, le USDA a rendu publique la mise à jour 
mensuelle du rapport sur l’offre et la demande. Elle incluait 
son plus récent sondage sur les ensemencements américains 
en 2019. À la Bourse de Chicago, ce rapport a eu un impact 
baissier pour les contrats à terme du maïs.  
  

À propos du maïs américain, en ce qui concerne l’année de 
commercialisation 2019-2020, le USDA a surpris les 
observateurs avec une réduction moins importante que prévu 
des ensemencements américains de maïs à 36,4 millions ha  
(-2 %). Quant au rendement prévu, il a été réajusté à la hausse 
à 10,6 t/ha (+2 %) alors que la moyenne des prévisions était 
d'une réduction à 10,4 t/ha (-1 %). L’effet sur la production 
totale prévue est presque nul.  
  

En ce qui concerne les composantes de la demande, la 
quantité de maïs destinée à l’exportation fléchirait à 
52,1 millions de tonnes (-5 %).  
  

En fin de compte, l’inventaire de report progresserait à 
55,4 millions de tonnes (+9 %), ce qui ferait passer le ratio 
stock/utilisation de 14,1 % à 15,4 %. Ces quatre dernières 
années de commercialisation, ce ratio tourne autour de 15 %.  
  

Du côté du soja, les superficies ensemencées seraient encore 
réduites, celles-ci se chiffrant à 31 millions ha (-4 %). En 

revanche, les rendements sont demeurés inchangés. En 
conséquence, la production reculerait à 100,2 millions de 
tonnes (-4 %). Par ailleurs, certaines composantes de la 
demande ont aussi été ajustées à la baisse. Ainsi, les 
prévisions relatives aux exportations ont de nouveau été 
amputées, pour se chiffrer à 48,3 millions de tonnes (-5 %).  
 

Finalement, les inventaires de report de cette nouvelle récolte 
de soja totaliseraient 20,5 millions de tonnes (-5 %). En 
conséquence, le ratio stock/utilisation passerait de 19,3 % à 
18,8 %.  

Sources : Grainwiz et USDA, 12 août 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 9 août dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,70 $  
+ septembre 2019, soit 268 $/tonne f.a.b. ferme. La 
valeur de référence à l'importation est de 2,76 $  
+ septembre, soit 270 $/tonne.  
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,36 $ + décembre 2019, soit 218 $/tonne. La valeur 
de référence à l'importation est établie à 2,75 $  
+ décembre, soit 273 $/tonne. 
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Contrats 09/08/2019 02/08/2019 09/08/2019 02/08/2019

sept-19 4,10 ¼ 3,99 ½ 298,5 294,5

déc-19 4,17 ¾ 4,09 ½ 303,7 299,4

mars-20 4,28 ¼ 4,20 ½ 308,1 304,5

mai-20 4,34 4,26 ½ 312,0 308,3

juil-20 4,37 ½ 4,30 ¾ 315,9 312,3

sept-20 4,22 ¼ 4,16 ¾ 318,7 315,2

déc-20 4,15 4,12 ¼ 321,4 317,9

mars-21 4,24 4,22 ¼ 322,4 317,7

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2018/2019 2019/2020 2019/2020

estimé prév. juillet prév. août

421,4 413,1 414,3

Alimentaire et industrielle 36,3 36,3 36,3

Éthanol 137,8 139,7 139,1

Alimentation animale 134,0 131,5 131,5

Exportation 53,3 54,6 52,1

Demande globale 361,5 362,1 358,9

59,9 51,1 55,4

16,6 % 14,1 % 15,4 %
Source : USDA, août 2019

Inventaire de report (millions de tonnes)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)
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CANADA : DIFFICILE DE SE PASSER DE LA CHINE 
  
Depuis la mise en place de l’embargo de la Chine sur le porc 
canadien, les producteurs de porc ont tenté de rediriger leurs 
exportations sur d’autres marchés étrangers, dont le Japon, la 
Corée du Sud et Taïwan. Toutefois, selon John Ross, directeur 
du Conseil canadien du porc (CCP), ces acheteurs connaissent la 
situation dans laquelle se trouve le Canada et cela se reflète par 
la baisse du prix. De plus, certaines pièces comme les têtes et 
les pieds de porc n’ont pas de marchés alternatifs intéressants 
à la Chine, ce qui limite la rentabilité tirée de chaque carcasse. 
Si ce n’avait été de cet embargo, la tendance des ventes 
indiquait qu’en 2019, environ un tiers du volume du porc 
canadien exporté à l’étranger aurait eu pour débouché la 
Chine/Hong Kong, engendrant des recettes oscillant autour du 
milliard $, d'après Statistique Canada.  
  
Par ailleurs, la fermeture des frontières chinoises au porc du 
Canada entraine davantage d’incertitude chez les acteurs de 
l’industrie porcine canadienne. Cette instabilité minerait leur 
confiance et les découragerait d’investir dans l’entretien de 
leurs installations et la croissance de leurs entreprises porcines. 
  
Rappelons que la Chine a suspendu complètement ses 
importations de porc canadien depuis le 25 juin dernier. Le 
gouvernement chinois avait justifié cette décision en alléguant 
l’existence de faux certificats d’exportation.  

Sources : Canadian Meat Business, 6 août,  
La Presse, 26 juin 2019 et Statistique Canada 

  
USA : LA CHINE CONTRE-ATTAQUE 
  
Le 6 août, le gouvernement chinois a demandé aux entreprises 
appartenant à l’État de suspendre les importations de produits 
agricoles américains. Cette déclaration survient quelques jours 
après que le président des États-Unis, Donald Trump, ait 
annoncé la mise en place de tarifs à l’importation de 10 % sur 
des produits chinois d’une valeur de 300 milliards $ US à partir 
du 1er septembre 2019.  
  
En outre, la Chine a annulé des achats de 14 700 tonnes de porc 
en provenance des États-Unis. Il s’agit de la suspension la plus 

importante de porc américain depuis le début du conflit 
commercial opposant les deux nations. 
  
Par ailleurs, le 5 août, le géant asiatique a dévalué la valeur du 
yuan qui a atteint son plus bas niveau au cours de la dernière 
décennie. Par rapport au dollar américain, le yuan s’est 
déprécié de près de 2 % en une journée. Le ratio d’échange a 
atteint plus de 7,05 yuans pour 1 $ US en date du 5 août.  

Sources : Meatingplace, 6 août et Bloomberg, 8 août 2019 
  
NDLR : La dépréciation de la devise chinoise permet au pays 
d’être plus compétitif sur les marchés mondiaux, ce qui pourrait 
stimuler les ventes de divers biens. Inversement, la Chine perd 
une partie de son pouvoir d’achat sur les produits qu’il importe, 
dont le porc. D’un côté, cette mesure pourrait entrainer une 
hausse du prix du porc sur le marché chinois et faire diminuer le 
volume des importations. De l’autre, l’augmentation du prix 
pourrait inciter certaines entreprises à prendre davantage de 
risques et à rehausser les effectifs porcins malgré la présence de 
la peste porcine africaine.   
  
USA : EXPORTATIONS EN BAISSE À LA MI-ANNÉE 
  
Au premier semestre de 2019, les exportations américaines ont 
accusé un retard de 2 % en volume et de 6 % en valeur par 
rapport aux six premiers mois de 2018. Celles-ci se sont 
chiffrées à environ 1,25 million de tonnes et ont généré des 
bénéfices totalisant 3,14 milliards $ US.  
  
Le Mexique, premier acheteur de porc américain en 
importance, s’est procuré près de 345 000 tonnes estimées à 
574 millions $ US. Cela représente une chute de l’ordre de 17 % 
en volume et de 21 % en valeur. Rappelons que les tarifs à 
l’importation du Mexique imposés en juin 2018 sur le porc des 
États-Unis ont été le vecteur principal de ce déclin. Or, ces tarifs 
ont été abandonnés le 20 mai dernier. En juin 2019, les 
exportations ont affiché un volume stable et une hausse de 
13 % en valeur par rapport au même mois en 2018.  
  
En Chine/Hong Kong, les ventes de porc américain ont atteint 
plus de 224 000 tonnes et généré des recettes de près de 
428 millions $ US après deux trimestres, soit un gain de 4 % en 
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volume, mais une perte de 16 % en valeur. Après un 
affaissement lors des cinq premiers mois en raison de 
la guerre commerciale qui règne entre les deux 
nations, les envois ont repris de la vigueur en juin, 
affichant une croissance de 76 % en volume et de 
44 % en valeur comparativement au même mois en 
2018. Toutefois, la récente ronde de négociations 
entre les deux géants s’est conclue avec davantage 
d’huile sur le feu, ce qui pourrait tirer à nouveau les 
exportations vers le bas. 
  
Quant au Japon, les envois se sont chiffrés à plus de 
191 000 tonnes et ont généré des recettes 
d’approximativement 774 millions $ US, soit un 
abaissement de 4 % en volume et de 6 % en valeur. 
Les États-Unis, n’ayant toujours pas concrétisé d’accord 
commercial avec le Japon, sont désavantagés sur ce marché 
depuis l’entrée en vigueur de l’Accord global et progressiste 
pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) et du JEFTA (Japan-
EU Free Trade Agreement) au Canada et en Union européenne 
(UE), respectivement. 
  
En ce qui a trait aux ventes vers la Corée du Sud, elles ont 
diminué de 11 % en volume et de 14 % en valeur. Il pourrait 
s’agir d’un effet de retour du balancier, puisque les envois vers 
cette destination avaient atteint des niveaux records en 2018. 
  
Enfin, les exportations vers le Canada ont grimpé de 11 % en 
volume et de 6 % en valeur. Depuis le début de l’année en 
cours, le Canada bénéficie des guerres commerciales des États-
Unis pour étendre ses exportations. Cependant, le niveau de 
production ne comble pas les besoins sur le marché local en 
plus de la hausse des ventes sur les marchés mondiaux. Ce 
manque est alors compensé par les États-Unis selon l’USMEF.   

Source : USMEF, 5 août 2019  
  
JAPON : PESTE PORCINE CLASSIQUE, VACCINER OU NON? 
  
Le gouvernement du Japon pèse le pour et le contre quant à la 
vaccination des porcs élevés sur des territoires infectés par la 
peste porcine classique. En effet, bien que les vaccins 
aident à prévenir la propagation de la maladie, les 

règles de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
stipulent que si ces derniers sont utilisés, le pays ne peut pas 
être reconnu comme étant exempt du virus.   
  
Rappelons que la peste porcine classique implique des 
restrictions sur les exportations de porc. En ce sens, le Japon qui 
cherche à stimuler ses ventes sur les marchés mondiaux 
pourrait se mettre des bâtons dans les roues en recourant à la 
vaccination. Dans ce contexte, les instances gouvernementales 
s'efforcent de développer un système qui empêcherait la viande 
des porcs vaccinés d’être distribuée hors du territoire sur lequel 
ils sont élevés. Cette mesure viserait à minimiser les effets de 
l’utilisation de vaccins sur les exportations du pays. 
  
La peste porcine classique a refait surface au Japon en 
septembre 2018. Il s’agissait de la première détection du virus 
sur le territoire japonais depuis 1992. 
  
Le Japon n’est pas un exportateur de porc important. Il a 
exporté environ 4 000 tonnes de porc en 2018, ce qui 
représente moins de 1 % du total de sa production. 

Sources : Farm Journal’s Pork, 6 août, USDA, août 2019  
et Baromètre porc, oct. 2018  

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

(tonnes) Var. p/r 2018 Millions $ US Var. p/r 2018

Mexique 344 783 -17 % 573,9 -21 %

Chine/Hong Kong 224 009 4 % 427,9 -16 %

Japon 191 281 -4 % 773,5 -6 %

Corée du Sud 119 547 -11 % 332,4 -14 %

Canada 106 064 11 % 382,0 6 %

Autres destinations 262 227 21 % 653,2 17 %

Total 1 247 911 -2 % 3 142,9 -6 %

Source : USMEF, 5 août 2019

Principales destinations, janvier à juin 2019

Pays
Volume Valeur

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