
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen des porcs s’est fixé à 
165,66 $/100 kg. Il a essuyé une baisse de l’ordre de 2,10 $  
(-1,3 %) par rapport à la semaine précédente.  
 

De nouveau, le prix québécois a été établi à 90 % de la valeur 
estimée de la carcasse américaine, puisqu’en moyenne, le prix 
de référence américain (LM_HG 201) s’est montré inférieur à 
ce seuil minimum déterminé par la Convention de mise en 
marché actuelle. Cet ajustement a permis de rehausser le prix 
québécois, par une marge de 10 $ (+6 %).  
 

L’influence du marché des devises a été limitée. En effet, le 
dollar américain n’a que peu varié par rapport à sa contrepartie 
canadienne, sur l’ensemble de la semaine.  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à plus de 142 300 têtes. Par rapport au niveau 
enregistré en 2018 au même moment, c’est en deçà, par un 
écart de 7 200 têtes. Toutefois, il s’agit d’un niveau similaire à 
celui observé en 2017.  
 

PRIX DE POOL FINAL 
 

Les résultats des ventes couvrant les quatre semaines de la fête 
de l’Action de grâce, soit les abattages du 29 septembre au 
26 octobre 2019, sont maintenant connus. 
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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 102 369 3 554 849

Prix moyen1 $/100 kg 165,66 $ 171,46 $

Prix de pool1 $/100 kg 165,36 $ 171,28 $

Indice moyen2 111,18 110,98

Poids  carcasse moyen
2 kg 107,97 106,56

$/100 kg 183,85 $ 190,10 $

$/porc 198,50 $ 202,56 $

têtes 142 331 5 969 491

semaine cumulé

$ US/100 lb 64,00 $ 68,76 $

têtes 2 669 000 107 313 000

lb 213,58 212,54

$ US/100 lb 75,86 $ 76,33 $

$ CA/$ US 1,3084 $ 1,3288 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3
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Semaine 44 (du 28/10/19 au 03/11/19)

Québec semaine cumulé

183,47 $ 197,79 $

163,33 $ 177,37 $

220,39 $ 234,59 $

kg 104,28 103,31

Total porcs vendus Têtes 90 912 4 255 436
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MARCHÉ DU PORC 
Comme les porcs livrés durant cette période ont été payés 
selon un prix de pool préliminaire, une remise à l’indice 100, 
calculée en fonction des poids et des indices de chacun des 
porcs abattus, a été versée la semaine dernière. En ce qui 
concerne les porcs Qualité Québec, le prix de pool final a été 
fixé à 167,48 $/100 kg à l’indice 100 pour ces semaines (40 à 
43). 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Au sud de la frontière, la tendance à la hausse qui a régné sur 
le marché au comptant des porcs durant la majeure partie du 
mois d’octobre a pris fin. La semaine dernière, le prix de 
référence a reculé de 1,61 $ US (-2,5 %) par rapport à la 
semaine d’avant, clôturant la semaine à 64 $ US/100 lb.  
 

En ce qui concerne le marché de gros, la valeur reconstituée de 
la carcasse a fléchi de 0,7 $ US (-1 %), pour s’établir à 
75,9 $ US/100 lb de moyenne. Le flanc (-10,2 $ US) et la longe 
(-1,1 $ US) sont les coupes ayant contribué à la dévalorisation 
de la carcasse.  
 

L’érosion du prix des porcs s’explique notamment par le besoin 
des abattoirs de préserver leurs marges, celles-ci ayant décliné 
récemment. Ceci est d’autant facilité par le fait que le nombre 
de porcs prêts à être commercialisés est élevé. Kment note 
d’ailleurs que la chaîne de production fonctionne pratiquement 
à pleine capacité. D’ailleurs, les abattages du samedi se sont 
chiffrés à 238 000 têtes, afin de pallier cette situation qui est 
appelée à durer jusqu’à la fin de 2019.  
 

Au total, les abattages ont dépassé les 2,67 millions de têtes, 
surpassant ceux observés en 2018 et la moyenne de la période 
2013-2017, par des écarts de 3 % et 13 %, respectivement.  

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Depuis 2009, l’économie américaine a bénéficié d’une période 
presque ininterrompue de rétablissement après la récession de 
2008, le produit intérieur brut (PIB) ayant affiché de la 
croissance la majeure partie du temps. Au 3e trimestre de 
2019, le PIB a progressé de 1,9 % par rapport au 2e trimestre, 
un peu au-delà des attentes des analystes. En revanche, depuis 
le début de 2016, un seul trimestre a enregistré une croissance 
plus faible.  
  

En 2019, l’économie américaine a montré des signes de 
ralentissement, note Steiner. Quant à l’éventualité d’une 
récession en 2020, les économistes sont partagés.  

  

Le Bureau of Economic Analysis a évoqué une diminution 
des dépenses des consommateurs et des dépenses 
publiques pour expliquer la baisse du PIB par rapport au 
trimestre précédent, facteurs qui ont tous joué un rôle 
déterminant au cours de 2019. Une possible récession 
pourrait entraîner une décélération plus importante des 
dépenses de consommation. Toutefois, compte tenu du 
taux de chômage très faible, il faudra probablement une 
certaine période avant que l’effet de la dernière décennie 
de croissance économique se dissipe, croit Steiner. Cet 
élément est de nature à soutenir pour encore quelque 
temps la demande en viandes aux États-Unis, dont le 
porc.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

1-nov 25-oct 1-nov 25-oct sem.préc.

DEC 19 64,45 64,92 156,59 157,73 -1,14 $

FEV 20 72,57 73,35 176,32 178,21 -1,90 $

AVR 20 79,47 79,55 193,08 193,28 -0,19 $

MAI 20 85,40 85,62 207,49 208,02 -0,53 $

JUN 20 91,07 90,12 221,26 218,96 2,31 $

JLT 20 91,95 90,35 223,40 219,52 3,89 $

AUG 20 90,95 88,92 220,97 216,04 4,93 $

OCT 20 77,25 75,62 187,69 183,73 3,96 $

DEC 20 71,72 71,12 174,25 172,79 1,46 $

FEV 21 74,40 73,92 180,76 179,60 1,17 $

1,3237 111,106

$/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 :
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MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de décembre 
et de mars a augmenté de l’ordre de 0,02 $ US par boisseau. 
Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à terme de 
décembre et de mars s’est abaissée de quelque 4,6 $ US et 
5,3 $ US la tonne courte, respectivement.  
 

Aux États-Unis, les ventes hebdomadaires à l’exportation ont 
été conformes aux attentes, totalisant 549 000 tonnes de maïs 
et 944 000 tonnes de soja. Les ventes depuis le début de 
l’année récolte de soja et surtout de maïs continuent 
d’accuser un retard par rapport à 2018-2019, et ce même si la 
fève a rattrapé une partie du retard accumulé depuis la reprise 
des achats chinois en septembre. À ce jour, les totaux des 
ventes sont inférieurs à ceux de l’an passé de l’ordre de 10 % 
pour la fève et de 48 % pour le maïs.  
 

Le président des États-Unis a annoncé que la première phase 
de l’accord commercial sino-américain sera signée très 
prochainement, mais que les deux pays devront se trouver un 
nouveau lieu pour la rencontre des dirigeants. En effet, le 
sommet de la Coopération économique de la zone Asie-
Pacifique, qui devait se tenir en novembre à Santiago, a été 
annulé par le gouvernement chilien en raison des troubles 
sociaux qui secouent le pays. La Bourse de Chicago n’a pas 
réagi à la déclaration de M. Trump, car les Chinois ne l’ont pas 
confirmée. Le marché a été échaudé au cours des derniers 
mois par de multiples déclarations du président américain qui 

se sont révélées infondées. Les négociations commerciales 
progressent et un accord partiel paraît proche, mais la Bourse 
semble vouloir un accord bel et bien signé. 
 

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 1er novembre 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,84 $  
+ décembre 2019, soit 226 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l’importation est de 2,19 $ + décembre, soit  
239 $/tonne. 
 

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 2,28 $  
+ mars 2020, soit 247 $/tonne. La valeur de référence à 
l’importation est établie à 2,34 $ + décembre, soit  
249 $/tonne. 
 

ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS 
 

La récolte de maïs se poursuit aux États-Unis et 52 % étaient 
complétés au 3 novembre dernier. C’est encore bien inférieur 
à la moyenne des cinq précédentes années, à la même 
période, qui s’élevait à 75 %. Par rapport à 2018, où elle avait 
atteint 74 %, la proportion de la superficie moissonnée est 
aussi largement en retard. 
 

Quant au soja, 75 % de la superficie était récoltée, par rapport 
à 87 % pour la moyenne quinquennale. 

Volume 20, numéro 30, 4 novembre 2019 - PAGE 3 

Contrats 2019-11-01 2019-10-25 2019-11-01 2019-10-25

déc-19 3,89 ¼ 3,86 ¾ 303,9 308,5

mars-20 3,98 ½ 3,97 ½ 309,9 315,2

mai-20 4,04 ½ 4,04 313,7 318,9

juil-20 4,10 4,09 ¾ 317,5 322,6

sept-20 4,02 ½ 4,03 ½ 319,1 323,3

déc-20 4,05 ¾ 4,07 ¾ 320,4 323,4

mars-21 4,15 ¼ 4,17 ½ 318,4 319,1

mai-21 4,20 ¾ 4,23 318,1 316,6

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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QUÉBEC : GRÈVE À L’ABATTOIR D’OLYMEL DE 
PRINCEVILLE  

 
Le lundi 28 octobre, les employés de l’abattoir de 
porcs d’Olymel à Princeville ont déclenché une 
grève. Afin de minimiser les impacts de ce conflit 
sur l’écoulement des porcs, Olymel a mis en place 
les mesures suivantes : 
• Demandes d’abattage pour le samedi; 
• Réduction du nombre de porcs en provenance 

de l’Ontario; 
• Application d’une grille lourde; 
• Priorisation des abattages faits en fonction du 

poids moyen des porcs. 

 
L’établissement d’abattage, de découpe et de 
désossage de Princeville emploie plus de 350 personnes. Sa 
capacité d’abattage atteint 13 500 porcs par semaine et ses 
activités de production se concentrent sur diverses coupes de 
porc ainsi que sur le désossage.  

Sources : Flash, 1er nov. et Olymel, nov. 2019 

 
BRÉSIL : EXPORTATIONS À LA HAUSSE APRÈS TROIS 
TRIMESTRES 

 
De janvier à septembre 2019, les exportations du Brésil de 
viande et de produits de porc se sont établies à près de 
518 000 tonnes et ont totalisé des recettes de l’ordre de 
1,1 milliard $ US. Cela représente une croissance de 12 % en 
volume et de 23 % en valeur comparativement à la même 
période en 2018. Notons cependant que durant le troisième 
trimestre, le volume des ventes a chuté de l’ordre de 6 % par 
rapport au même trimestre en 2018. Parallèlement, la 
croissance du revenu a aussi affiché un recul de quelque 8 %. 

 
Après trois trimestres en 2019, la Chine/Hong Kong s’est 
procuré environ 272 000 tonnes de porc brésilien, se chiffrant à 
570,1 millions $ US. Il s’agit d’une augmentation de 11 % en 
volume et de 22 % en valeur par rapport aux mêmes mois l’an 
dernier. La Chine/Hong Kong est le premier acheteur en 

importance de porc brésilien. Après neuf mois écoulés en 2019, 
ce marché a accaparé 52 % de tout le porc du Brésil vendu sur 
les marchés internationaux.  

 
Au Chili, les achats ont bondi de 48 % en volume et de 55 % en 
valeur. Depuis le bilan de mi-année 2019, le pays a grimpé de 
deux échelons au palmarès des acheteurs de porc brésilien, 
occupant actuellement le second rang. 

 
Quant aux envois vers la Russie, ils ont atteint 31 000 tonnes et 
généré des recettes de 83,2 millions $ US. Anciennement, 
premier acheteur de porc brésilien en importance, le pays avait 
imposé un embargo sur le porc brésilien en décembre 2017. La 
Russie a rouvert partiellement ses frontières en novembre 
2018; cependant les exportations n’ont pas retrouvé leur niveau 
de 2017, tant en volume qu’en valeur. 

 
Enfin, les achats de l’Uruguay ont progressé de 13 % en volume 
et de 16 % en valeur. À l’inverse, les exportations vers Singapour 
ont chuté respectivement de 20 % et 12 % en volume et en 
valeur. 

Sources : Agrostat, ministère de l’Agriculture du Brésil  
et AHDB, 28 oct. 2019  

  
 

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

Chine/Hong Kong 271 665 11 % 570,1 22 %

Chili  33 764 48 % 73,1 55 %

Russie 31 136 s.o. 83,2 s.o.

Uruguay 30 608 13 % 66,1 16 %

Singapour 25 931 -20 % 60,6 -12 %

Autres destinations 124 881 17 % 222,8 33 %

Total 517 984 12 % 1 076,0 23 %

Source : Agrostat, ministère de l'Agriculture du Brésil, 28 oct. 2019

Exportations de viande et de produits de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à septembre 2019

Pays
Volume Valeur
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FRANCE : LE PRIX DES PORCS AU PLUS HAUT DEPUIS 2013 
 

En Europe, tout comme en Amérique du Nord, le prix des 
porcs tend à diminuer à l’automne au fur et à mesure 
que l’offre saisonnière augmente. L’année 2019 fait 
exception jusqu’à présent, avec des prix européens 
demeurant près des records annuels observés 
historiquement. Dernièrement, ils ont même atteint des 
niveaux parmi les plus élevés en six ans. C’est le cas en 
France, où l’animal vivant se vend 1,68 euro/kg au 
30 octobre, comparativement à 1,17 euro/kg en 2018 au 
même moment, selon le Marché du Porc Breton (MPB), 
la référence nationale du prix des porcs. Fin septembre, 
le prix s’est même affiché un certain temps à  
1,70 euro/kg. Il faut remonter à septembre 2013 pour 
trouver un niveau supérieur, toutes semaines 
confondues.  
 

Cette remontée s’expliquerait par la forte demande de la Chine, 
qui aurait permis d’absorber la hausse de l’offre de fin d’été. En 
Chine, la peste porcine africaine décime les élevages porcins, 
faisant flamber les prix.  
 

Depuis avril 2018, la Chine a accru peu à peu ses tarifs sur le 
porc américain, qui atteignent environ 62 % actuellement. En 
comparaison, le porc européen exporté en Chine est soumis à 
un tarif douanier de l’ordre de 12 %. Bien que sur les marchés à 
l’exportation, le prix du porc européen soit supérieur à celui du 

porc américain, les différends commerciaux entre les États-Unis 
et la Chine permettent au secteur porcin de l’UE de rehausser sa 
compétitivité et de réaliser de fortes ventes en territoire 
chinois. Au 1er semestre de 2019, ces dernières s’étaient élevées 
à 1,07 million de tonnes, en hausse de 35 % par rapport à la 
même période en 2018.  
 

Si les éleveurs de porcs français bénéficient de prix élevés, les 
abattoirs et transformateurs ont peine à relayer la hausse de 
prix aux distributeurs, rapporte le Marché du Porc Breton. Ceci 
devrait exercer une pression à la baisse sur le prix des porcs 
durant les prochaines semaines.  
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Évolution du prix des porcs au Marché du Porc Breton
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Source : MPB. Compilation : CDPQ.

http://www.leporcshow.com/
http://www.leporcshow.com/fr/inscription-en-ligne
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En outre, devant l’embellie actuelle, les 
analystes du secteur affichent un optimisme 
prudent, rappelant que la consommation de 
porc a diminué en France et presque partout en 
Europe. De plus, les exportations vers la Russie 
demeurent interdites et la peste porcine 
africaine est présente en Europe alors qu’il 
n’existe toujours pas de vaccin.  

Sources : Agence Bretagne Presse, 31 oct.,  
Pig World, 1er nov., MPB, sept. et Daily Livestock 

Report, 24 oct. 2019  
  
CHINE : UN CREUX HISTORIQUE DU CHEPTEL  
 

Selon le rapport Livestock and Poultry : World 
Markets and Trade du USDA, le cheptel porcin 
chinois atteindra 310 millions de têtes au début 
de 2020, ce qui représente une chute de 30 % 
depuis le début de 2018, soit la période précédant les premiers 
foyers de peste porcine africaine. Au début de 2021, ce dernier 
s’établirait à 275 millions de porcs, un creux historique depuis 
que les données sont compilées (1960). Quant au cheptel de 
truies, il pourrait s’afficher à 26 millions de têtes au début de 
2020, soit une baisse de l’ordre de 40 % comparativement au 
début de 2018. 
 

Depuis le début de l’épidémie de peste porcine africaine, 
plusieurs éleveurs ont liquidé leurs porcs et cessé leurs activités. 
En ce sens, le cheptel chinois a diminué de 39 % en août 2019 
par rapport au même mois en 2018. Cette sortie massive du 
marché a fait en sorte que les prix des animaux ont grimpé de 
33 % entre juin et août dernier. Au début octobre, les prix de la 
viande de porc se situaient à un niveau supérieur de 84 % à celui 
de 2018, à pareille date.   
 

Les profits élevés inciteront les producteurs à repeupler leurs 
sites de production. Toutefois, il est probable que le temps de 
récupération de l’industrie soit long en raison de la présence de 
la peste porcine africaine et de l’ampleur de la liquidation des 
porcs. Afin de faciliter le rétablissement de la production, le 
gouvernement chinois a établi diverses mesures incluant des 
subventions de divers systèmes d’assurances, 
l’augmentation des compensations monétaires, des 
prêts à de faibles taux d’intérêt et autres formes 

d’assistance au secteur. En outre, certains gouvernements 
locaux ont introduit des politiques réduisant les normes 
environnementales fixées ces quatre dernières années, dans le 
but de stimuler la construction de nouveaux sites de 
production. Néanmoins, la pollution demeure un facteur 
limitant le développement. 
 

Enfin, l’expansion future du secteur passera par les producteurs 
à grande échelle. Les autorités chinoises avaient annoncé des 
prêts pouvant couvrir jusqu’à 30 % des coûts de construction et 
d’équipement des producteurs de grande taille jusqu’à la fin de 
2020. De plus, la biosécurité est un enjeu majeur qui exige des 
investissements et des coûts importants. Ceci constituera une 
barrière au retour en production des fermes artisanales. 
D’autres enjeux, notamment les investissements nécessaires en 
matière de gestion du fumier et la répression de la pratique 
consistant à nourrir les porcs au moyen de restes de table 
pourraient mettre les petits élevages en situation précaire. 
Avant l’arrivée de la peste porcine africaine, environ la moitié 
du cheptel de la Chine était composée d’élevage de moins de 
500 porcs.   

Source : USDA, oct. 2019 
 

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