
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen a glissé de 6,77 $/100 kg (-3 %) la semaine 
dernière et a clôturé à 199,69 $/100 kg. Il s’agit d’un retour 
vers la tendance saisonnière, après une croissance contre-
cyclique lors des trois semaines précédentes. Malgré la baisse 
enregistrée, ce niveau surpasse largement celui de 2018 à la 
même période par une marge de 60 $ (+43 %). Il est semblable 
à la moyenne 2013-2017.  
 

La diminution du prix de référence américain a entrainé le prix 
québécois dans sa chute. Sur le marché des changes, la devise 
américaine est demeurée stable par rapport au dollar 
canadien, ce qui a limité les effets sur le prix au Québec. 

Quant aux ventes, elles ont augmenté de quelque 5 300 porcs 
(+4 %) comparativement à la semaine antérieure et se sont 
fixées à environ 136 600 têtes. Lorsque comparé aux niveaux 
observés à pareille date en 2018 et à la période 2013-2017, les 
ventes sont supérieures par des écarts de l’ordre de 5 800 
(+4 %) et 5 700 têtes (+4 %), respectivement.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain s’est affiché à 81,18 $ US/100 lb, 
ce qui démontre une baisse de 2,97 $ US (-4 %) par rapport à la 
semaine précédente. À titre comparatif, il s’est situé au-dessus 
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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 98 656 2 460 486

Prix moyen $/100 kg 199,69 $ 173,19 $

Prix de pool $/100 kg 199,37 $ 173,44 $

Indice moyen* 111,06 110,93

Poids carcasse moyen* kg 104,96 106,65

$/100 kg 221,42 $ 192,39 $

$/porc 232,40 $ 205,18 $

têtes 136 620 4 446 245

semaine cumulé

$ US/100 lb 81,18 $ 70,29 $

têtes 2 497 000 78 790 000

lb 208,36 213,10

$ US/100 lb 89,39 $ 76,82 $

$ CA/$US 1,3252 $ 1,3306 $
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Semaine 33 (du 12/08/19 au 18/08/19)

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

224,93 $ 201,50 $

201,93 $ 180,06 $

250,69 $ 238,29 $

kg 101,85 103,49

Total porcs vendus Têtes 86 443 3 224 680
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MARCHÉ DU PORC 
du prix observé à pareille date en 2018 par un écart de 24 $ US 
(+41 %). Néanmoins, il est demeuré sous la moyenne 
quinquennale 2013-2017 par une différence de 9 $ US (-10 %).  
  
Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de carcasse s’est 
établie à 89,4 $ US/100 lb, soit un niveau stable 
comparativement à la semaine antérieure. Des baisses ont été 
constatées en ce qui concerne la valeur de toutes les coupes 
primaires à l’exception du flanc (+17,7 $ US), dont 
l’appréciation a compensé à lui seul ces diminutions. La valeur 
de la carcasse a surpassé le niveau enregistré en 2018 à la 
même période, par une marge de 20 $ US (+28 %). Toutefois, 
elle a été dépassée par la valeur observée en moyenne à la 
période 2013-2017, par une différence de 7 $ US (-7 %). 
  
En ce qui a trait aux abattages, ils ont progressé de quelque 
143 000 porcs (+6 %) et ont clôturé à 2,50 millions de porcs. 
Lorsque comparés à 2018 et à la moyenne 2013-2017, les 
abattages de la dernière semaine ont été plus élevés, par des 
écarts de 38 000 (+2 %) et 288 400 têtes (+13 %), 
respectivement. 
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Depuis le début de 2019 (semaines 1 à 33), aux États-Unis, la 
production de viande de porc s’est chiffrée à 7,60 millions de 
tonnes, un niveau historiquement élevé. Comparativement à 
ceux enregistrés en 2018 et à la période 2013-2017, c’est 
supérieur, par des marges de 4 % et 14 %.  
  

Ceci est attribuable aux abattages, qui, jusqu’à présent, ont 
atteint 79,38 millions de têtes, une augmentation de 4 % par 
rapport à 2018, à la même période. Le poids hebdomadaire 
moyen des carcasses en 2019 s’est pour sa part chiffré à 
96,66 kg (213,10 lb, découpe américaine), un niveau équivalent 
par rapport à la moyenne de 2018.  
  
À propos des abattages en 2019, ceux effectués le samedi ont 
connu un essor important, surpassant ceux observés en 2018 
par un écart de près de 19 %, cumulativement. Pour Steiner, du 

Daily Livestock Report, ce bond est surprenant, 
étant donné la hausse de la capacité d’abattage 
ces dernières années. Il estime que la pénurie de 
main-d’œuvre pourrait être en cause. Outre le 
contexte de plein emploi, ceci pourrait s’expliquer 
par des carnets de commandes bien remplis ainsi 
qu’une bonne confiance envers la demande en 
porc.  
  
Règle générale, août est le tournant de l’année où 
le niveau des abattages effectués le samedi tend à 
augmenter, reflétant l’accélération saisonnière de 
la production jusqu’à la fin de décembre.  
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

16-août 9-août 16-août 9-août sem.préc.

OCT 19 62,00 66,97 150,79 162,88 -12,09 $

DEC 19 60,77 64,67 147,80 157,29 -9,49 $

FEV 20 68,02 71,32 165,44 173,46 -8,03 $

AVR 20 73,57 76,42 178,93 185,87 -6,93 $

MAI 20 79,82 81,52 194,13 198,27 -4,13 $

JUN 20 83,15 85,55 202,23 208,07 -5,84 $

JLT 20 84,00 85,82 204,30 208,73 -4,43 $

AUG 20 83,82 85,57 203,86 208,12 -4,26 $

OCT 20 72,85 74,67 177,18 181,61 -4,43 $

DEC 20 69,67 70,57 169,45 171,64 -2,19 $

1,3248 111,082Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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Marchés à terme - porc
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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 
0,38 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur 
des contrats à terme de septembre et de décembre a décliné 
de 3,5 $ US la tonne courte. 
  
Le contrat à terme du maïs de septembre a connu en une 
semaine sa perte la plus forte des trois dernières années, en 
raison du rapport du USDA sur l’offre et la demande du mois 
d’août paru lundi dernier. D’ailleurs, la perte de valeur a 
atteint son seuil maximal en une seule séance boursière, car 
les marchés s’attendaient à une réduction des superficies 
ensemencées plus importante, et n’avaient pas anticipé une 
hausse du rendement du maïs.  
  
Selon la U.S. Energy Information Administration, la production 
d’éthanol s’est accrue de 5 000 barils par jour et les stocks se 
sont renforcés de 766 000 barils, ce qui les situe à 1,05 million 
de barils par jour et 23,88 millions de barils. Les stocks 
d’éthanol sont à un niveau très élevé alors que plusieurs 
usines de fabrication d’éthanol éprouveraient des difficultés 
financières. 
  
Le contrat à terme du soja de septembre a connu une semaine 
en dents de scie. Sa valeur a reculé en début de semaine, à la 
suite de la dégringolade des contrats à terme de maïs, mais la 
situation s’est par la suite corrigée en partie.  
 
À propos du soja, le rapport du USDA sur l’offre et la demande 
a semblé manquer de cohérence, puisque les exportations 
prévues pour l’année de commercialisation 2018-2019 ne 
reflètent pas du tout le rythme actuel, qui est très en retard 
par rapport à l’an dernier. Les observateurs du marché 
s’attendent à ce qu’il y ait une correction dans les prochains 
rapports, et donc plus d’inventaires de report qu’anticipé. 
Quant à 2019-2020, les prévisions des exportations de soja 
montrent que les États-Unis en exporteraient plus qu’en 2018-
2019, malgré une baisse de la demande chinoise, ce qui est 
peu probable.  
  

Par ailleurs, le conflit politique entre les États-Unis et la Chine 
amène son lot d’incertitude sur les marchés des grains. D’un 
côté, le président américain, Donald Trump, a annoncé en 
début de semaine qu’il retarderait la mise en place des tarifs 
sur les produits électroniques chinois. Cette annonce aurait 
été faite à la suite d’un entretien entre les représentants du 
commerce des deux pays, ce qui laisse entrevoir l’espoir d’une 
entente potentielle entre les deux géants. De l’autre, Wilbur 
Ross, le secrétaire américain au Commerce, a déclaré 
qu’aucune date n’a encore été statuée en ce qui a trait à la 
prochaine rencontre de négociations entre les deux nations. 
  
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 16 août dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,75 $  
+ septembre 2019, soit 254 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l’importation est de 2,18 $ + septembre, soit 
232 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,51 $  
+ décembre 2019, soit 209 $/tonne. La valeur de référence à 
l’importation est établie à 1.97 $ + décembre, soit  
228 $/tonne. 
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Contrats 16/08/2019 09/08/2019 16/08/2019 09/08/2019

sept-19 3,71 4,10 ¼ 294,9 298,5

déc-19 3,80 ¾ 4,17 ¾ 300,3 303,7

mars-20 3,92 ¾ 4,28 ¼ 305,1 308,1

mai-20 4,00 4,34 309,1 312,0

juil-20 4,05 ¾ 4,37 ½ 313,2 315,9

sept-20 4,05 4,22 ¼ 316,4 318,7

déc-20 4,08 ½ 4,15 319,7 321,4

mars-21 4,18 4,24 320,8 322,4

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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CANADA : EXPORTATIONS EN FAIBLE HAUSSE 
APRÈS 6 MOIS 
  
À la mi-année, les exportations de viande et de 
produits du porc du Canada ont atteint près de 
650 000 tonnes et généré des recettes d’environ 
2,13 milliards $. La capacité limitée de production 
a contraint la croissance à 1 % en volume et de 
10 % en valeur par rapport à la même période en 
2018. 
  
Les achats de porc canadien de la Chine/
Hong Kong ont tiré vers le haut les envois totaux 
du Canada au premier semestre de 2019. Ceux-ci 
se sont chiffrés à près de 220 000 tonnes et ont 
totalisé plus de 493 millions $, soit une explosion 
de 48 % en volume et de 83 % en valeur 
comparativement aux six premiers mois en 2018. 
Rappelons toutefois que depuis le 25 juin dernier, 
la Chine impose un embargo sur le porc du 
Canada, ce qui obscurcit les prévisions des 
exportations de la seconde moitié de l’année en cours. 
  
Les envois vers les États-Unis de janvier à juin 2019 se sont 
établis à environ 151 000 tonnes et générés des revenus de 
l’ordre de 594 millions $, ce qui représente une chute de 15 % 
en volume et de 6 % en valeur par rapport au premier semestre 
de 2018. Les guerres commerciales des États-Unis avec 
notamment la Chine et le Mexique ont heurté les exportations 
américaines dans les premiers mois de 2019. Par la même 
occasion, une partie de la production américaine a été redirigée 
vers le marché local, écorchant par le fait même, le volume de 
porc acheté à l’étranger, dont au Canada. 
  
Quant aux exportations vers le Japon, elles ont affiché un 
volume de 129 000 tonnes, soit une baisse de 2 % 
comparativement à la même période en 2018. En valeur, elles 
ont totalisé 676 millions $, démontrant ainsi une hausse de 7 % 
par rapport à 2018. Le Japon est le premier marché en 
importance en matière de valeur pour les exportations de porc 
canadien. 
  

En ce qui a trait au Mexique, les achats de porc canadien ont 
diminué de 6 % en volume, mais ont progressé de 12 % en 
valeur. 
 

Enfin, les exportations vers la Corée du Sud ont régressé de 
11 % en volume, mais sont demeurées relativement stables en 
valeur. Notons un effondrement des envois vers les Philippines, 
Taïwan et l’Australie de 42 %, 31 % et 20 % en volume et de 
38 %, 26 % et 24 % en valeur, respectivement.  
Sources : Statistique Canada, août et Meat Business, 8 mai 2019 
 

SERBIE : PRÉSENCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
CONFIRMÉE  
 

Le 12 août, les autorités serbes ont confirmé pour la première 
fois la présence de la peste porcine africaine en Serbie à 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Quatre 
foyers ont été déclarés dans des fermes artisanales près de 
Belgrade, la capitale du pays. Au total, sept animaux ont été 
atteints du virus, et peu plus d’une centaine ont été abattus. 
Ces événements se sont passés entre le 30 juillet et le 7 août 
2019.  

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonne) 2018 (%) ('000 $) 2018 (%)

Chine/Hong Kong 220 296 48 % 493 117 83 %

États-Unis 150 551 -15 % 594 131 -6 %

Japon 129 045 -2 % 676 454 7 %

Mexique 64 833 -6 % 117 134 12 %

Corée du Sud 22 287 -11 % 85 926 -1 %

Philippines 15 460 -42 % 35 533 -38 %

Taïwan 15 156 -31 % 36 544 -26 %

Australie 5 417 -20 % 16 434 -24 %

Nouvelle-Zélande 5 504 1 % 16 356 0 %

Autres 21 374 -24 % 57 806 -11 %

Total 649 923 1 % 2 129 434 10 %

Source : Statistique Canada, août 2019

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier à juin 2019
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 Par ailleurs, la situation en Bulgarie est jugée 
alarmante par l’Union européenne (UE). 
Rappelons que plus de 30 foyers de peste 
porcine africaine ont récemment été rapportés 
dans le pays et que des élevages de plus de 
17 000 porcs ont été touchés. Au moins 
130 000 porcs auraient déjà été abattus et 
détruits. La Bulgarie pourrait perdre jusqu’à 
l’entièreté de son cheptel porcin et subir des 
pertes évaluées à 1,15 milliard $ US. En 
conséquence, l’UE versera au pays 
3,25 millions $ US afin de l’appuyer dans sa 
lutte contre le virus. 
 

Depuis l’introduction de la maladie en 2007 
dans la région du Caucase, 16 pays européens 
ont été touchés, que ce soit au niveau de leurs 
populations de sangliers ou de porcs ou les 
deux.  

Sources : PigProgress et Swineweb, 12 août, 
Reuters, 15 août 2019 

 

CHINE : BAISSE MARQUÉE DU CHEPTEL PORCIN 
EN JUILLET 
 

Le 16 août, les autorités chinoises ont annoncé 
une baisse des effectifs porcins du pays de 32 % en juillet 
comparativement au même mois en 2018, soit un an après 
l’apparition du premier foyer de peste porcine africaine. Le 
cheptel de truies aurait également chuté de 32 %. 
 

En outre, la réduction du cheptel chinois semble s’accélérer. En 
effet, en juin, les effectifs porcins auraient dégringolé de 26 % 
tandis que le troupeau de truies aurait décliné de 27 % par 
rapport à juin 2018.  
 

Reuters rapporte aussi que le prix du porc vivant aurait atteint 
23,49 yuans/kg (3,34 $ US) en raison de la pénurie créée par la 
peste porcine africaine. Ce dernier surpasserait par la même 
occasion les records enregistrés en 2016. 
 

Par ailleurs, certains acteurs de l’industrie estiment que la 
baisse du cheptel pourrait en réalité s’approcher de 
50 %.   

Sources : The Pig Site et Reuters, 16 août 2019 

MYANMAR : PREMIÈRE DÉCLARATION DE FOYER DE PESTE 
PORCINE AFRICAINE  
 
Le 9 août, un premier foyer de peste porcine africaine a été 
confirmé au Myanmar dans un élevage de 65 porcs. À la suite de 
cet évènement, la Chine et la Thaïlande ont banni les 
importations de porc du pays. 
 
En ce qui concerne le continent asiatique, outre le Myanmar, la 
peste porcine africaine est maintenant présente dans six autres 
pays, soit en Chine, au Vietnam, en Mongolie, au Cambodge, en 
Corée du Nord et au Laos. La maladie est arrivée officiellement 
en Asie il y a un peu plus d’un an, ayant été découverte pour la 
première fois le 1er août 2018 en Chine.  

Sources : National Hog Farmer, 15 août 2019 et OIE  
 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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