
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, le prix moyen a augmenté de 
2,13 $/100 kg (+1 %) par rapport à la semaine précédente et 
s’est établi à 154,46 $/100 kg. Comparativement à la même 
période en 2018, ce niveau est plus élevé par un écart de 8 $ 
(+6 %). À l’inverse, il est inférieur de 16 $ (-9 %) lorsque 
comparé à la moyenne quinquennale 2013-2017.  
  

Le prix de référence américain a chuté, mais l’effet baissier ne 
s’est pas transmis sur le prix au Québec. En effet, la valeur 
reconstituée de la carcasse américaine a augmenté, ce qui a 
élevé le prix de référence minimum défini par la Convention de 

mise en marché des porcs 2019-2022 (90 % de la valeur de la 
carcasse). Puisque le prix américain sur lequel la formule 
s’applique était déjà aligné sur le prix minimum, ce dernier 
effet a tiré le prix québécois vers le haut par rapport à la 
précédente convention (+13 %).  
  

Sur le marché des changes, la valeur du dollar américain est 
demeurée stable par rapport à son homologue canadien et son 
impact sur le prix au Québec a été limité. 
  

Quant aux ventes, elles se sont affichées à environ 
147 300 porcs. Ce niveau est similaire à celui observé lors de la 
même semaine en 2018 et de la moyenne 2013-2017. 
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Sources : Les Éleveurs de porcs du Québec, Ontario Pork et USDA, compilation CDPQ 
1 comprenant l’ajustement selon la valeur de la carcasse reconstituée 
2 de la semaine précédente 
3 incluant porcs « Qualité Québec », sans ractopamine et spécifiques 
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 105 164 3 052 783

Prix moyen1 $/100 kg 154,46 $ 172,14 $

Prix de pool1 $/100 kg 160,00 $ 171,57 $

Indice moyen2 111,37 110,96

Poids  carcasse moyen
2 kg 106,56 106,44

$/100 kg 178,19 $ 190,38 $

$/porc 189,88 $ 202,65 $

têtes 147 257 5 266 061

semaine cumulé

$ US/100 lb 55,18 $ 69,66 $

têtes 2 646 000 93 863 000

lb 211,29 212,60

$ US/100 lb 69,70 $ 76,37 $

$ CA/$ US 1,3265 $ 1,3299 $
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Semaine 39 (du 23/09/19 au 29/09/19)

Québec

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

semaine cumulé

169,44 $ 200,54 $

150,86 $ 180,00 $

205,64 $ 237,02 $

kg 103,00 103,29

Total porcs vendus Têtes 111 908 3 832 825

Poids carcasse moyen

Semaine 38 (du 16/09/19 au 22/09/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix américain s’est établi à 55,18 $ US/100 lb, soit une 
diminution de 2,96 $ US/100 lb (-5 %) par rapport à la semaine 
antérieure. À titre comparatif, ce niveau est inférieur aux prix 
enregistrés à la même période en 2018 et à la moyenne 2013-
2017, par des différences respectives de 6 $ US (-10 %) et 
23 $ US (-30 %). 
 

Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
américaine s’est fixée à 69,7 $ US/100 lb, ce qui représente un 
gain de 1 $ US/100 lb (+1 %). Elle a été tirée vers le haut par 
des hausses dans la valeur du flanc (+6,3 $ US) et des côtes 
(+1,8 $ US). Lorsque comparé à 2018 et à la moyenne 2013-
2017 à pareille date, la valeur estimée de la carcasse démontre 
un recul de 11 $ US (-13 %) et 21 $ US (-23 %), respectivement. 
 

En ce qui a trait aux abattages, ils ont progressé de 
59 000 porcs (+2 %) et ont atteint 2,65 millions de têtes. À titre 
comparatif, ce niveau surpasse ceux observés en 2018 et de la 
moyenne 2013-2017, par des écarts respectifs de 78 000 (+3 %) 
et 341 000 têtes (+15 %). 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Vendredi dernier paraissait le rapport Quarterly Hogs and Pigs 
publié par le USDA, portant sur les inventaires de porcs aux 
États-Unis.  
 

En résumé, le secteur porcin américain a poursuivi son 
expansion. Au 1er septembre, le cheptel reproducteur a affiché 
une croissance de l’ordre de 1,6 % par rapport à pareille date 
en 2018. En ce qui concerne le nombre total de porcs en 
inventaire, il a progressé de l’ordre de 3,4 % par rapport au 1er 
septembre 2018, atteignant un niveau record depuis que les 

données sont compilées (1988). Parmi les catégories de porcs à 
l’engrais, la croissance du nombre de porcs de 120 à 179 lb 
(+5,3 %) ainsi que du nombre de porcs de 180 lb et plus 
(+4,3 %) a été supérieure à celle anticipée par les analystes.  
  

Selon Dennis Smith, les profits réalisés ces derniers temps par 
les éleveurs américains ont été suffisants pour motiver le 
secteur à maintenir le cap sur l’expansion de la production. Les 
données calculées par l’Iowa State University, dont le modèle 
estime les marges bénéficiaires d’une entreprise porcine de 
type naisseur-finisseur de l’Iowa, montrent en effet que les six 
derniers mois, de mars à août, ont généré des marges 

positives.  
  

Pour le trimestre de juin à août, les mises bas ont 
essuyé un léger recul par rapport au même trimestre 
de 2018 (-0,7 %). Parallèlement, la taille de portée a 
été propulsée au niveau record de 11,11 porcelets 
(+3,6 %), bien au-dessus de la hausse attendue par les 
analystes (+2,4 %). En somme, le nombre de porcs 
produits de juin à août a augmenté de 2,9 % par 
rapport à la même période en 2018. Cette 
amélioration de la productivité laisse présager que les 
abattages à la fin de 2019 et en 2020 afficheront une 
croissance significative, ce qui pourrait faire pression à 
la baisse sur le prix des porcs, note Steiner.  
 

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

 $/100 kg 

27-sept 20-sept 27-sept 20-sept sem.préc.

OCT 19 65,27 60,35 158,10 146,18 11,92 $

DEC 19 69,85 66,25 169,19 160,47 8,72 $

FEV 20 75,80 73,90 183,60 179,00 4,60 $

AVR 20 81,35 80,70 197,05 195,47 1,57 $

MAI 20 87,30 87,45 211,46 211,82 -0,36 $

JUN 20 90,92 91,70 220,23 222,12 -1,89 $

JLT 20 90,10 91,10 218,24 220,66 -2,42 $

AUG 20 88,25 89,32 213,76 216,35 -2,59 $

OCT 20 75,22 75,97 182,20 184,02 -1,82 $

DEC 20 70,57 71,30 170,94 172,70 -1,77 $

1,3199 111,125Taux 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

2018 2019

Réelle
Estimations

analystes

Total des porcs 75 136    77 678    +3,4 % +2,9 %

   Cheptel reproducteur 6 330       6 431       +1,6 % +1,3 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 22 192    22 616    +1,9 % +2,1 %

                de 50 à 119 lb 20 357    20 849    +2,4 % +2,8 %

                de 120 à 179 lb 14 066    14 814    +5,3 % +3,6 %

               180 lb et plus 12 190    12 969    +6,4 % +4,3 %

Inventaire des porcs aux États-Unis au 1er septembre

Var. 19/18

('000 têtes)

Sources : Daily Livestock Report, 25 sept. et Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 27 sept. 2019



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 
La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de décembre et de mars a démontré une certaine 
stabilité. Quant aux contrats à terme du tourteau de soja de 
décembre et de mars, bien que plus volatils, ils ont terminé la 
semaine à un niveau semblable à la semaine précédente. 
 
En ce qui a trait à la valeur des contrats à terme de soja, elle a 
démarré la semaine à la hausse à la suite d’une déclaration 
d’un représentant chinois encourageante au sujet des 
négociations entre la Chine et les États-Unis. De plus, la Chine 
a accordé une exemption de tarifs douaniers sur le soja 
américain pour un volume variant entre deux et trois millions 
de tonnes. La Chine aurait également acheté 600 000 tonnes 
de soja des États-Unis. Néanmoins, la valeur du soja a ensuite 
décliné alors que Donald Trump a critiqué le modèle 
économique chinois et martelé qu’il n’acceptera jamais une 
entente partielle ou défavorable aux États-Unis.  
  
Quant à la valeur des contrats à terme de maïs, elle a 
commencé la semaine en croissance, tirée par l’augmentation 
de la valeur du soja. Cependant, les propos du président 
américain ont jeté une douche froide sur les espoirs de 
résolution du conflit entre la Chine et les États-Unis, ce qui 
s’est transmis par un effet baissier sur la valeur du maïs. De 
plus, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie, la 
production journalière d’éthanol a fléchi de 60 000 barils, 

chutant sous la barre d’un million de barils par jour. Il s’agit du 
niveau de production le plus faible depuis juin 2016. Les stocks 
ont aussi diminué de 738 000 barils et se sont établis à 
22,5 millions de barils. 
 
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 27 septembre 
dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,37 $  
+ décembre 2019, soit 240 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l’importation est de 2,72 $ + décembre, soit  
253 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l’importation est établie à 2,59 $ + décembre, soit  
248 $/tonne. 
 
MAÏS ET SOJA : ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 
 
La récolte de maïs accuse un certain retard cette année. Au 29 
septembre, 11 % était complétée. C’est inférieur à la moyenne 
des cinq années précédentes, qui s’élève à 19 %. 
 
En ce qui concerne le soja, la récolte débute à peine. Elle serait 
complétée à hauteur de 7 %, comparativement à 20 % pour la 
moyenne quinquennale. 
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Contrats 27/09/2019 20/09/2019 27/09/2019 20/09/2019

déc-19 3,71 ½ 3,70 ¾ 295,1 295,0

mars-20 3,83 ¾ 3,81 ¾ 300,9 299,9

mai-20 3,91 3,89 ½ 305,5 304,0

juil-20 3,96 ½ 3,95 ¼ 310,2 308,6

sept-20 3,98 ¼ 3,96 ¾ 313,6 312,0

déc-20 4,03 4,02 316,2 314,5

mars-21 4,12 ¾ 4,12 ¼ 316,9 316,3

mai-21 4,18 ½ 4,18 318,5 317,9

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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MISE À JOUR DES PRÉVISIONS DE COMPENSATION ASRA 
2019 
  
Le 23 septembre, la Financière agricole du Québec (FADQ) a 
publié la mise à jour des prévisions de compensation ASRA de 
l’année 2019 en ce qui concerne les produits « Porcelets » et 
« Porcs à l’engraissement ». 
  
Le revenu stabilisé prévisionnel d’une ferme de type naisseur-
finisseur est de 197,39$/100 kg. Avec un prix de marché de 
191,85 $/100 kg, la compensation totale 2019 serait de 
5,54 $/100 kg. 
  
Pour le produit « Porcs à l’engraissement », la compensation 
nette s’établirait à 1,09 $/100 kg, après la déduction de la 
cotisation de 2,46 $/100 kg. En ce qui a trait au produit 
« Porcelets », la compensation nette atteindrait 9,91 $/truie. 

Source : Flash, 23 sept. 2019 
  
USA : CAPACITÉ D’ABATTAGE EN HAUSSE MODÉRÉE  
  
Steve Meyer, de Kerns and Associates, a fait paraître les 
résultats de son sondage annuel auprès des principales 
entreprises d’abattage de porcs aux États-Unis. En 2019, la 
capacité hebdomadaire d’abattage totaliserait environ 
2 754 000 têtes, en supposant 5,4 jours/semaine d’activité. Il 
s’agit d’une progression de l’ordre de 2 % par rapport à 2018. 
Ce taux de croissance est similaire à celui observé en 2018, 
mais loin du bond historique enregistré en 2017 (+8 %). Selon 
Meyer, cette capacité devrait être suffisante par rapport au 
nombre de porcs prêts à commercialiser au 4e trimestre, qui 
correspond au sommet de l’année.  
  
Les changements en 2019 
Le plus important changement cette année est lié au 
démarrage des activités du nouveau site de Prestage Foods à 
Wright County en Iowa. Alors qu’à l’origine, son ouverture était 
prévue à l’automne 2018, c’est en avril 2019 que les abattages 
ont débuté, pour se chiffrer à quelque 6 000 têtes/jour à 
l’heure actuelle. Ce nombre est appelé à croître, pour atteindre 
10 000 têtes/jour d’ici décembre prochain. L’échéance pour la 
mise en œuvre d’un second quart de travail reste à déterminer. 

Ce nouveau venu dans le palmarès des entreprises d’abattage 
se classe au 11e rang.  
  
L’autre modification significative concerne la vente d’une des 
deux installations de Hormel à WholeStone Farms. La 
transaction a été complétée en décembre 2018, ce qui a fait 
passer Hormel de 29 500 à 19 000 têtes/jour. Ce faisant, 
l’entreprise a dégringolé du 4e au 8e rang.  
  
Avec l’acquisition de cet abattoir, situé à Fremont au Nebraska, 
WholeStone Farms fait ainsi sa toute première apparition à ce 
palmarès, au 10e rang. Désormais propriété de 220 producteurs 
indépendants qui élèvent 12 millions de porcs par an dans le 
Midwest, l’abattoir souhaite passer à deux quarts de travail; 
toutefois, ce ne sera pas réalisé avant 2021, au plus tôt. 
WholeStone Farms a déclaré qu’elle allait investir 
150 millions $ US afin de mettre à jour et d’agrandir cette 
installation.  

Nombre Capacité estimée Var.

d’abattoirs (têtes/jour) 19/18

1. Smithfield 10 130 300 0 %

2. JBS (Swift) 5 93 000 0 %

3. Tyson Foods (IBP) 7 81 300 0 %

4. Clemens Food Group 2 23 700 0 %

5. Triumph Foods 1 21 500 0 %

6. Seaboard Farms 1 20 500 0 %

7. Seaboard Triumph Foods 1 20 400 0 %

8. Hormel 2 19 000 -36 %

9. Indiana Packing 1 17 300 0 %

10. WholeStone Farms 1 10 675 s.o.

11. Prestage Foods 1 10 000 s.o.

12. Agar Foods 1 7 400 +10 %
54 995 +2 %

510 070 +2 %

2 754 378

Source : National Hog Farmer, 25 sept. 2019

Autres entreprises

Palmarès des principales entreprises d’abattage de porcs 

aux États-Unis, automne 2019

Entreprises

Total

Total hebdomadaire



 
 
 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 

LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE 
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Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 
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D’autres changements prévus en 2020 
Premium Iowa Pork envisage de réaménager un ancien 
abattoir de bovins à Luverne, Minnesota, dans le but d’ouvrir 
ses portes en avril 2020. Il débutera ses activités avec une 
cadence de 2 250 porcs/jour. Un second quart de travail lui 
permettrait de grimper à 4 500 têtes/jour. L’échéance de cette 
expansion demeure inconnue.  
  

Situation du marché du travail  
À l’occasion de ce sondage, la question du manque de main-
d’œuvre a été abordée. À ce sujet, les entreprises plus petites, 
soit en deçà de 5 000 têtes/jour, ont toutes déclaré éprouver 
des difficultés. La structure d’une entreprise de plus forte 
capacité semble moins sensible à la pénurie de travailleurs. 
  

De même qu’en 2018, c’est par-dessus tout la capacité 
d’effectuer certaines tâches en aval de l’abattage, telles que la 
récupération des abats et autres sous-produits qui est 
compromise. Dans plusieurs cas, ceci affecte le revenu tiré de 
chaque porc abattu.  
  

Ractopamine 
Meyer a aussi compilé la proportion de la production provenant 
de porcs élevés sans l’usage de ractopamine dans leur 
alimentation. Bien que certaines entreprises n’aient pas fourni 
cette information, il estime que sur l’ensemble des abattages 
quotidiens aux États-Unis, au moins 223 000 porcs (44 %) 
proviennent d’entreprises prohibant l’usage de ractopamine 
dans l’alimentation animale. Cette proportion permettra un 
approvisionnement amplement suffisant dans le but de 
répondre aux marchés étrangers ayant cette exigence, telle que 
la Chine/Hong Kong. 

Sources : National Hog Farmer, 25 sept. 2019  
et Hormel Foods, 16 août 2018 

  

UE : EXPORTATIONS SEMESTRIELLES À LA HAUSSE  
 
De janvier à juin 2019, les exportations de viande et de produits 
de porc de l’Union européenne (UE) se sont affichées à 
2,22 millions de tonnes, ce qui représente un bond de 15 % par 
rapport à la même période en 2018. La croissance des envois 
vers la Chine/Hong Kong est le vecteur principal de 
cette augmentation.  
  

À la mi-année, les achats de porc de l’UE par la  
Chine/Hong Kong se sont établis à 1,07 million de tonnes, soit 
une explosion de 35 % comparativement au premier semestre 
de 2018. Lors de cette période, l’UE a bénéficié des problèmes 
de production de porc de la Chine causés par les épisodes de 
peste porcine africaine. La poursuite de cette croissance au 
cours de la seconde moitié de l’année dépendra, entre autres, 
de la direction que prendront les négociations entre la Chine et 
les États-Unis ainsi que la durée de l’embargo chinois sur le porc 
canadien. 
 
Les envois vers le Japon ont atteint 242 000 tonnes de janvier à 
juin 2019. Cela démontre une hausse de 4 % par rapport à la 
même période en 2018.  
 
Quant aux exportations vers la Corée du Sud et les Philippines, 
elles ont essuyé des décroissances respectives de 9 % et 3 %. 
Néanmoins, les deux pays ont récemment détecté des foyers de 
peste porcine africaine sur leurs territoires, ce qui pourrait 
avantager les ventes vers ces destinations durant les prochains 
mois. La capacité des Sud-Coréens et des Philippins à contrôler 
la propagation du virus sera déterminante. 

Sources : Marché du Porc Breton, août  
et Pig Progress, 1er juillet 2019 

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

2019 2018

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 1 073 757 795 561 35 %

Japon 241 688 231 710 4 %

Corée du Sud 160 833 176 655 -9 %

Philippines 138 290 143 083 -3 %

États-Unis 76 673 93 164 -18 %

Autres pays 528 961 494 751 7 %

Total UE-28 2 220 202 1 934 924 15 %

Pays Var. 19/18

Source : Marché du Porc Breton , sept. 2019

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à juin 2019

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

