
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
Le prix moyen est reparti en hausse, la semaine dernière, 
affichant une augmentation de l’ordre de 5,92 $ (+3,6 %) par 
rapport à la semaine antérieure. En fin de compte, il s’est établi 
à 171,58 $/100 kg. Ce faisant, il est repassé au-dessus de la 
moyenne enregistrée à la période 2013-2017 au même 
moment, par un écart de 8 %. Comparativement à 2018, ce prix 
est supérieur, de l’ordre de 11 %. Pour une semaine 45, il s’agit 
du second prix le plus élevé depuis au moins l’année 2000, 
après l’exceptionnelle année 2014.  
  

Le prix québécois a été rajusté à 90 % de la valeur estimée de la 
carcasse américaine, soit le seuil minimum tel que défini par la 
Convention de mise en marché. Ce rajustement a relevé le prix 
de l’ordre de 22 $ (+15 $). 
 
En ce qui concerne le marché des devises, le billet vert s’est 
valorisé par rapport au dollar canadien la semaine dernière, ce 
qui a tiré à la hausse de prix québécois.  
 
Les ventes ont frôlé les 147 800 têtes, un nombre semblable à 
celui observé en 2018, mais au-dessus de 2017, par un écart de 
7 400 têtes, à pareille date.  
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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 101 028 3 655 877

Prix moyen1 $/100 kg 171,58 $ 171,47 $

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

Indice moyen2 110,71 110,98

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,61 106,62

$/100 kg 189,62 $ 190,08 $

$/porc 205,95 $ 202,66 $

têtes 147 746 6 117 237

semaine cumulé

$ US/100 lb 60,99 $ 68,59 $

têtes 2 693 000 110 004 000

lb 213,88 212,57

$ US/100 lb 78,18 $ 76,38 $

$ CA/$ US 1,3159 $ 1,3285 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus
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Semaine 45 (du 04/11/19 au 10/11/19)

Québec semaine cumulé

183,01 $ 197,12 $

166,01 $ 176,89 $

219,44 $ 233,92 $

kg 104,86 103,38

Total porcs vendus Têtes 111 760 4 486 266

Poids carcasse moyen
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Sur le marché des porcs, le prix de référence s’est fixé à 
60,99 $ US/100 lb en moyenne. Il a essuyé une diminution de 
l’ordre de 3,01 $ US (-4,7 %) par rapport à la semaine 
précédente. Ces dix dernières années, seule 2016 a affiché un 
prix inférieur, au même moment.  
  
Quant au marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
rebondi la semaine dernière, progressant de 2,3 $ US (+3 %). 
Elle a clôturé à 78,2 $ US/100 lb en moyenne. Ces cinq 
dernières semaines, sa valeur a oscillé entre 75 et 78 $ US, 
résistant à la tendance saisonnière, normalement en baisse.  
Les coupes s’étant appréciées le plus sont le jambon (+7 $ US), 
le picnic (+3,4 $ US) et les côtes (+3,3 $ US).  
  
Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs a atteint 
2,69 millions de têtes. Ce nombre surpasse celui observé en 
2018 et la moyenne 2013-2017 à pareille date, par des marges 
de 4 % et 14 %, respectivement.  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Aux États-Unis, depuis quelques semaines, le poids d’abattage 
moyen a augmenté et atteint désormais un niveau plus élevé 
que la normale saisonnière. La semaine dernière il s’est établi à 
213,88 lb (97 kg découpe américaine), ce qui représente un 
écart de l’ordre de 2 lb (0,9 kg) par rapport à 2018 et 2017 à la 
même semaine. Cette donnée pourrait témoigner d’un 
refoulement dans les abattoirs.  

Il n’y a pas que le poids d’abattage qui est élevé, le nombre de 
porcs abattus l’est aussi. Depuis le début de 2019, soit 
45 semaines, une hausse des abattages de 3,7 % a été 
observée par rapport à 2018.  
 

Selon le plus récent rapport sur l’offre et la demande du USDA, 
la consommation domestique par habitant augmenterait de 
2 % en 2019 comparativement à 2018. Toutefois, la demande 
sur les marchés internationaux, bien qu’en hausse, demeure 
inférieure aux attentes, selon le DTN AgDayta.  
 

En somme, une offre robuste combinée à une 
demande sous les prévisions génère une 
situation de surplus. Cet effet est d’autant plus 
grand que la production est forte à cette période 
de l’année. Ces éléments contribuent à la baisse 
du prix des porcs.   
 

En conséquence, les observateurs du secteur 
porcin américain guettent tout signe 
encourageant quant à la résolution du conflit 
commercial opposant la Chine aux États-Unis. 
Rappelons que ce dernier perdure depuis avril 
2018. Néanmoins, les achats de la Chine se 
situant sous les espérances amènent un 
questionnement sur l’impact réel de la peste 
porcine africaine sur l’échiquier mondial. 
 

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

 $/100 kg 

8-nov 1-nov 8-nov 1-nov sem.préc.

DEC 19 64,12 64,45 155,74 156,55 -0,80 $

FEV 20 73,90 72,57 179,50 176,27 3,23 $

AVR 20 80,32 79,47 195,09 193,03 2,06 $

MAI 20 87,00 85,40 211,32 207,43 3,89 $

JUN 20 92,22 91,07 224,00 221,21 2,79 $

JLT 20 92,60 91,95 224,92 223,34 1,58 $

AUG 20 91,05 90,95 221,16 220,91 0,24 $

OCT 20 76,40 77,25 185,57 187,64 -2,06 $

DEC 20 70,60 71,72 171,48 174,20 -2,72 $

FEV 21 73,47 74,40 178,46 180,71 -2,26 $

1,3230 111,075

$/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 
RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : PRUDENCE DU USDA  

  
Vendredi dernier, le USDA a rendu publique la mise à jour 
mensuelle de son rapport sur l’offre et la demande. Celui-ci ne 
comportait pas de grands changements malgré la fin de saison 
difficile aux États-Unis. Étant donné le retard des récoltes, il 
est possible que l'organisme américain ait reporté à une 
édition ultérieure un ajustement plus important de ses 
prévisions.  
  
En ce qui a trait au maïs américain, pour l’année de 
commercialisation 2019-2020, le rendement a été abaissé à 
10,48 t/ha, soit 1 % de moins que dans ses prévisions 
d’octobre. Conséquemment, l’estimation de la production a 
reculé à 347 millions de tonnes (-1 %).  
  
Du côté des composantes de la demande, le USDA a révisé à la 
baisse les exportations, de 48,3 à 47 millions de tonnes (-1 %). 
En somme, l’estimation de la demande totale a été diminuée à 
353,5 millions de tonnes (-1 %).  
  
L'inventaire de report prévu a été réduit à 48,5 millions de 
tonnes (-1 %), une baisse moins marquée que les attentes des 
analystes. Le ratio stock/utilisation est demeuré plutôt stable, 
se chiffrant à 13,7 %. Si cela se réalise, il s’agirait du niveau le 
plus faible des quatre dernières années.  

Au sujet du soja américain, aucun changement n’a été apporté 
à l’offre par rapport aux prévisions du mois d’octobre. En ce 
qui concerne la demande, la quantité de soja destinée à la 
trituration passeraient à 57,3 millions de tonnes (-1 %).  
 

En somme, l'inventaire de report de 2019-2020 a été rehaussé 
à 12,9 millions de tonnes, soit 3 % de plus que les estimations 
faites en octobre, mais 48 % de moins que lors de la saison 
2018-2019. Le ratio stock/utilisation, chiffré à 11,4 % en 
octobre, augmenterait à 11,9 %. C’est largement inférieur à 
2018-2019, où ce ratio avait atteint le niveau le plus élevé 
depuis 1985-1986, à 24,8 %.  

Sources : Grainwiz et USDA, 8 nov. 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 8 novembre dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,87 $ + décembre 2019, soit 222 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est de 
2,22 $ + décembre, soit 236 $/tonne. 
 

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 
1,80 $ + mars 2020, soit 223 $/tonne. La valeur de 
référence à l'importation est établie à 2,08 $ + mars, 
soit 234 $/tonne. 
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Contrats 2019-11-08 2019-11-01 2019-11-08 2019-11-01

déc-19 3,77 ¼ 3,89 ¼ 304,9 303,9

mars-20 3,86 ½ 3,98 ½ 309,8 309,9

mai-20 3,93 ½ 4,04 ½ 312,6 313,7

juil-20 3,99 ¾ 4,10 315,9 317,5

sept-20 3,96 ¼ 4,02 ½ 317,6 319,1

déc-20 4,01 4,05 ¾ 318,9 320,4

mars-21 4,11 4,15 ¼ 316,1 318,4

mai-21 4,16 ¼ 4,20 ¾ 315,2 318,1

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. oct. prév. nov.

Inventaire de début 11,9 24,8 24,8

Production 120,5 96,6 96,6

Offre totale 132,8 122,0 122,0

Trituration 56,9 57,7 57,3

Exportation 47,6 48,3 48,3

Semences et résiduel 3,5 3,5 3,5

Demande globale 108,0 109,5 109,1

24,8 12,5 12,9

23,0 % 11,4 % 11,9 %

Source : USDA, novembre 2019

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Demande 

(millions de 

tonnes)

Offre 

(millions de 

tonnes)

Offre et demande de soja aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)
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CANADA : FIN DE L’EMBARGO CHINOIS 
 
Le 5 novembre, la Chine a levé son embargo sur le 
porc et le bœuf canadien. Ce dernier était en place 
depuis le 25 juin, soit près de quatre mois.  

 
Selon la firme Global AgriTrends, l’effet de la fin de 
l’embargo chinois devrait se faire sentir 
rapidement. Les acheteurs chinois doivent 
augmenter leurs inventaires de porc pour le 
Nouvel An Chinois qui aura lieu le 25 janvier 2020.  
Le porc doit donc être expédié avant la mi-
décembre.  

 
En outre, les tarifs à l’importation de la Chine sur 
le porc des États-Unis sont toujours présents. Par 
conséquent, le Canada bénéficiera d’un avantage 
tarifaire de 50 % sur son voisin du sud. Enfin, la Chine est un 
marché stratégique qui valorise certaines coupes généralement 
moins appréciées, telles que les abats.  

 
En 2018, les exportations de porc du Canada vers la  
Chine/Hong Kong avaient atteint environ 290 000 tonnes et 
engendré des revenus de 530 millions $. Cela représentait 
respectivement 14 % et 13 % des envois canadiens en volume et 
en valeur. À la mi-année en 2019, soit avant la suspension des 
achats de porc canadien, les envois vers la Chine/Hong Kong se 
chiffraient déjà à 220 000 tonnes et totalisaient 493 millions $. 
Cela démontrait une croissance de 48 % en volume et de 83 % 
en valeur par rapport au premier semestre de 2018.   

Sources : Global AgriTrends et Flash, 5 nov. 2019 

 
USA : LA CHINE TIRE LES EXPORTATIONS VERS LE HAUT 
 
Après le troisième trimestre de 2019, les exportations de viande 
et de produits du porc des États-Unis ont augmenté de 5 % en 
volume et de 2 % en valeur par rapport à la même période en 
2018. Elles se chiffrent actuellement à 1,9 million de tonnes et 
totalisent 4,89 milliards $ US. Par ailleurs, le USDA prévoit une 
hausse de 12 % des exportations en 2019 par rapport à 2018, 
par conséquent, une accélération de la croissance est anticipée 
au cours du dernier trimestre. 

Les envois vers la Chine/Hong Kong de janvier à septembre 2019 
se sont établis à un peu moins de 408 000 tonnes et ont généré 
des revenus approximatifs de 833,5 millions $ US. Ces chiffres 
démontrent un bond de 47 % en volume et de 25 % en valeur 
comparativement aux mêmes mois l’an dernier. En outre, en 
septembre 2019, les exportations ont explosé de 
respectivement 158 % et 123 % en volume et en valeur 
comparativement à septembre 2018. Il s’agit d’un contraste 
important par rapport au premier trimestre alors que les achats 
de porc américain de la Chine/Hong Kong avaient encaissé une 
baisse de 20 % et 34 % en volume et en valeur, respectivement. 

 
Quant au Mexique, le pays s’est procuré environ 
530 000 tonnes, totalisant des recettes de 919,4 millions $ US. 
Cela représente un recul de 10 % en volume et de 9 % en valeur. 
Rappelons que des tarifs à l’importation étaient imposés sur le 
porc américain de juin 2018 à mai 2019. Ces derniers ont tiré 
vers le bas les exportations des États-Unis vers le Mexique 
pendant les cinq premiers mois de l’année en cours.     

 
En ce qui a trait aux envois vers le Japon, ils ont chuté de 6 % en 
volume et en valeur. Depuis la mise 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), le porc américain est 
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désavantagé sur le plan tarifaire et cela a engendré une baisse 
des exportations. Néanmoins, un accord partiel entre le Japon 
et les États-Unis a été signé en octobre dernier avec des 
conditions similaires à l’AGPPTP.  

 
Le Canada s’est procuré 159 800 tonnes de porc américain, 
totalisant 594,4 millions $ US, soit une augmentation de 6 % en 
volume et en valeur. 

 
Enfin, les achats de la Corée du Sud ont chuté de 9 % tant en 
volume qu’en valeur. Toutefois, les exportations vers ce marché 
avaient atteint un niveau record l’an dernier et affichaient des 

croissances respectives de 43 % et 48 % en volume et en valeur 
de janvier à septembre 2018 par rapport à la même période en 
2017. 

Sources : USMEF, 6 nov.,  
National Hog Farmer, 11 oct. et USDA, nov. 2019 

 
BRÉSIL : SEPT ABATTOIRS AUTORISÉS À EXPORTER EN CHINE  

 
La semaine dernière, sept abattoirs de porcs du Brésil ont été 
ajoutés à la liste d’entreprises autorisées à exporter en Chine. 
Tous ces établissements pourront vendre six types de sous-
produits de porc : les pieds, la langue, le groin, les joues, les 

oreilles et la queue. Ils sont tous situés dans l’État de 
Santa Catarina. Rappelons qu’un des freins majeurs 
au développement des exportations de porc brésilien 
en Chine est le nombre d’abattoirs ayant la 
permission d’y exporter. 

 
La Chine/Hong Kong est la principale destination du 
porc brésilien exporté. En 2018, les ventes s’étaient 
affichées à environ 327 000 tonnes et représentaient 
697 millions $ US. 

Sources : Pig Progress, 6 nov., USDA, oct.  
et Agrostat, nov. 2019 

 
 
 

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

                           Principales destinations, janvier à septembre 2019

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

Mexique 529 776 -10 % 919,4 -9 %

Chine/Hong Kong 407 514 47 % 833,5 25 %

Japon 278 352 -6 % 1 143,0 -6 %

Canada 159 822 6 % 594,4 6 %

Corée du Sud 156 799 -9 % 443,6 -9 %

Autres destinations 372 724 13 % 953,3 14 %

Total 1 904 987 5 % 4 887,2 2 %

Source : USMEF, 6 nov. 2019

Pays
Volume Valeur

mailto:info@demetersv.com
https://jefo.ca/fr/solutions/porcs/
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UE : PRODUCTION À LA BAISSE AU PREMIER 
SEMESTRE DE 2020 
  
Au premier semestre de 2020, le nombre de 
porcs produits en UE devrait atteindre près de 
130 millions de têtes, soit un recul de 1,7 % 
par rapport à la même période en 2019. Ces 
prévisions concordent avec la réduction des 
effectifs de truies observées au printemps 
dernier. 
  
Les pays où les baisses de production 
pourraient être plus considérables sont la 
Pologne, la Belgique et l’Allemagne avec des 
reculs respectifs de 15,6 %, 8,1 % et 4,6 %. 
Ces trois pays occupent les 6e, 7e et 2e rang du 
palmarès des pays producteurs de porcs de 
l’UE. Il est à noter que la peste porcine 
africaine est présente en Belgique et en Pologne et que les 
frontières allemandes sont limitrophes à ces deux pays.  
  
À l’inverse, le Danemark se démarque à la hausse et affiche une 
progression de 4,2 %. Ailleurs en Europe, la tendance devrait 
être plutôt stable, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, 
respectivement 1er et 4e producteur en importance de l’UE. 

Source : Baromètre porc, nov. 2019 
  
CORÉE DU SUD : L’ÉPIDÉMIE DE PESTE PORCINE AFRICAINE 
CONTENUE AU NORD  
  
Depuis que le premier foyer de peste porcine africaine en Corée 
du Sud a été déclaré en septembre dernier, 14 foyers ont été 
recensés au total au sein du cheptel porcin, menant à la 
destruction de plus de 150 000 porcs, rapporte AHDB Pork. En 
outre, 21 foyers ont été découverts dans la population de 
sangliers selon l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE). L’épidémie est pour l’instant limitée au nord du pays, le 
long de la frontière avec la Corée du Nord.  
  
Dans le rapport Livestock and Poultry : World Markets and 
Trade paru le 10 octobre, le USDA estimait que le 
secteur porcin de la Corée du Sud appliquait des 

mesures de biosécurité efficaces, que les éclosions de peste 
porcine africaine devraient demeurer en nombre restreint et 
que la production serait peu affectée en 2020. D’ailleurs, depuis 
le 9 octobre, aucun cas de la maladie n’a été relevé sur des sites 
de production porcine. En revanche, AHDB Pork note que si la 
peste porcine africaine se répandait à travers le pays, la 
demande pour le porc importé augmenterait 
vraisemblablement.  
  
Selon les données du USDA, la Corée du Sud était le cinquième 
acheteur mondial de porc en volume en 2018. Cette année-là, 
elle s’est procuré quelque 753 000 tonnes de porc étranger, 
accaparant environ 10 % de tout le porc importé à l’échelle 
mondiale. Entre 2013 et 2018, ces achats ont affiché hausse sur 
hausse, ayant presque doublé durant ces cinq années. 
Cependant, en 2019 et 2020, la Corée du Sud ralentirait le 
rythme, avec des importations se situant à 700 000 tonnes de 
porc dans les deux cas, en baisse de 7 % par rapport à 2018.  

Sources : AHDB Pork, 6 nov.,  
Philippine Daily Inquirer, 3 nov. 2019, USDA, oct. 2019 et OIE 

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

et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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