
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen a progressé de 5,19 $ 
(+3 %) par rapport à la semaine précédente et s’est établi à 
192,53 $/100 kg. Ce dernier est le prix le plus élevé enregistré à 
cette période de l’année depuis au moins l’an 2000. À titre 
comparatif, il est supérieur aux niveaux observés en 2018 et de 
la moyenne quinquennale 2013-2017, à pareille date, par des 
marges respectives de 50 $ (+35 %) et 42 $ (+28 %). 
 

Pour une onzième semaine consécutive, le prix de référence 
américain est demeuré sous le seuil de 90 % de la valeur 
estimée de la carcasse aux États-Unis. Par conséquent, le prix 

au Québec a été rehaussé de 46 $ (+32 %) afin d’atteindre le 
prix minimum défini par la Convention de mise en marché.   
 

Sur le marché des changes, la devise américaine s’est 
légèrement appréciée par rapport au huard, ce qui a appuyé 
l’élévation du prix québécois. 
 

Quant aux ventes, elles ont augmenté de 2 500 porcs (+2 %) 
par rapport à la semaine précédente et se sont chiffrées à 
environ 149 500 têtes. Comparativement à 2018 et à la 
moyenne 2013-2017, cela démontre un nombre de porcs 
abattus inférieur d’approximativement 4 400 têtes (-3 %), à la 
même période. 
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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 106 882 3 866 395

Prix moyen1 $/100 kg 192,53 $ 172,47 $

Prix de pool1 $/100 kg 192,15 $ 172,29 $

Indice moyen2 111,08 110,98

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,73 106,73

$/100 kg 213,44 $ 191,21 $

$/porc 232,07 $ 204,07 $

têtes 149 468 6 413 697

semaine cumulé

$ US/100 lb 59,41 $ 68,20 $

têtes 2 758 000 115 531 000

lb 214,32 212,65

$ US/100 lb 87,11 $ 76,80 $

$ CA/$ US 1,3249 $ 1,3283 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3
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Semaine 47 (du 18/11/19 au 24/11/19)

Québec semaine cumulé

186,79 $ 196,55 $

157,35 $ 176,00 $

246,43 $ 234,32 $

kg 104,74 103,46

Total porcs vendus Têtes 116 256 4 713 352
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
La semaine dernière, le prix américain a clôturé à 
59,41 $ US/100 lb, soit un niveau stable par rapport à la 
semaine précédente. Ce prix est supérieur à celui observé à la 
même date l’an dernier par un écart de l’ordre de 1 $ US 
(+2 %). À l’inverse, lorsque comparé à la moyenne 2013-2017, 
ce prix est inférieur par une différence de 9 $ US (-13 %).   
 
Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
américaine s’est fixée à 87,1 $ US/100 lb, ce qui représente une 
hausse de 2,1 $ US (+2 %). Comparativement à la même 
période en 2018 et à la moyenne 2013-2017, ce niveau est 
supérieur, par un écart de 19,7 $ US (+29 %) et 4,5 $ US (+5 %), 
respectivement. Pour une seconde semaine consécutive, la 
marge des abattoirs a établi un nouveau record toutes 
semaines confondues depuis au moins 2005.  
 
Les analystes du DTN AgDayta notent que la vigueur de la 
valeur estimée de la carcasse américaine pourrait amener les 
abattoirs à relever leurs mises pour les porcs.  
 
En ce qui a trait aux abattages, ils se sont chiffrés à près de 
2,76 millions de porcs, un nombre stable par rapport à celui de 
la semaine antérieure.  
 
NOTE DE LA SEMAINE 
  

Au cours des deux dernières semaines, la marge des abattoirs 
aux États-Unis a atteint des sommets inégalés depuis au moins 
2013, toutes semaines confondues. D’une part, le prix du porc 

vivant est tiré vers le bas par l’offre abondante de porcs. Les 
abattoirs fonctionnent actuellement à leur capacité maximale 
et n’ont pas de difficulté à combler leur besoin 
d’approvisionnement.  
  
D’autre part, la valeur reconstituée de la carcasse américaine a 
évolué à l’encontre de la tendance saisonnière généralement 
observée. Elle est en croissance depuis trois semaines et a 
progressé de près de 15 % pendant cette période. À 
87,1 $ US/100 lb, il faut remonter à 2014 pour trouver une 

valeur estimée de la carcasse américaine plus 
élevée, à la semaine 47.  
 
Selon Steiner, plus de la moitié de l’augmentation  
sur le marché de gros est expliquée par un 
accroissement de la valeur du jambon. En effet, la 
valeur de cette pièce a grimpé de l’ordre de 40 % 
lors des trois dernières semaines. Mercredi dernier, 
elle s’affichait à 93,9 $ US/100 lb, ce qui correspond 
à un niveau record à cette période de l’année. À 
titre indicatif, la valeur du jambon est supérieure 
aux valeurs observées en 2018 et à la moyenne 
2013-2017 par des écarts respectifs de 44 $ US 
(+87 %) et 21 $ US (+28 %). Rappelons que le 
jambon représente près du quart de la valeur 
recomposée de la carcasse établie par le USDA.   
  

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

 $/100 kg 

22-nov 15-nov 22-nov 15-nov sem.préc.

DEC 19 61,22 63,20 148,59 153,40 -4,81 $

FEV 20 67,65 72,00 164,20 174,76 -10,56 $

AVR 20 73,70 78,97 178,88 191,68 -12,79 $

MAI 20 79,85 85,02 193,81 206,36 -12,55 $

JUN 20 85,07 90,37 206,48 219,35 -12,86 $

JLT 20 85,42 90,57 207,33 219,83 -12,50 $

AUG 20 84,57 89,25 205,27 216,63 -11,36 $

OCT 20 72,15 75,05 175,12 182,16 -7,04 $

DEC 20 68,12 69,85 165,34 169,54 -4,20 $

FEV 21 71,30 72,35 173,06 175,61 -2,55 $

1,3223 111,100

$/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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*Valeurs du jeudi. Source : USDA



 
 
 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 

MARCHÉ DES GRAINS 
USA : HAUSSE DE LA DEMANDE DE SOJA EN VUE? 
  
La réouverture des frontières chinoises au poulet américain 
pourrait augmenter la demande de soja aux États-Unis. Selon 
Jim Sutter, président du U.S. Soybean Export Council (USSEC), 
lorsque les producteurs de poulet américains réussissent à 
percer un marché majeur tel que la Chine, cela se traduit 
généralement par une plus forte demande en aliments pour 
animaux. Or, le tourteau de soja est un ingrédient important 
dans la nourriture des poulets. Il représente entre 15 % et 
20 % de leur alimentation, dépendamment de l’âge de 
l’oiseau. 
  
Avant la mise en place de l’embargo en 2015, les ventes de 
poulet des États-Unis vers la Chine totalisaient plus de 
500 millions $ US et pourraient s’élever à près de 
1 milliard $ US avec la réouverture du marché.  
  
D’autre part, Sutter ajoute que la réouverture du marché 
chinois au poulet américain est un signe positif en ce qui a 
trait aux relations entre les deux géants. La Chine est un 
acheteur majeur de soja, mais le conflit commercial avec les 
États-Unis a limité les achats de soja américain du pays. 
Environ 60 % du soja produit en sol américain est exporté.  

Sources : Feed navigator, 19 nov.  
et Meatingplace, 14 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 22 novembre 
dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,95 $  
+ décembre 2019, soit 222 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l’importation est de 2,50 $ + décembre, soit  
243 $/tonne. 
  

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 2,20 $ + mars 
2020, soit 236 $/tonne. La valeur de référence à l’importation 
est établie à 2,46 $ + décembre, soit 246 $/tonne. 
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Contrats 2019-11-22 2019-11-15 2019-11-22 2019-11-15

déc-19 3,68 ¾ 3,71 ¼ 299,0 307,1

mars-20 3,78 ½ 3,80 ¾ 303,8 312,1

mai-20 3,83 ¾ 3,86 ½ 306,9 314,8

juil-20 3,88 ¾ 3,92 ½ 310,2 317,5

sept-20 3,88½ 3,91 311,9 318,5

déc-20 3,92 ½ 3,95 ¾ 312,6 318,8

mars-21 4,03 4,06 310,4 315,3

mai-21 4,08 ½ 4,11 ½ 309,8 314,5

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

LES ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC : NOUVELLE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
 
Ce matin, les Éleveurs de porcs du Québec ont annoncé la 
nomination de Mme Isabelle Laliberté à titre de directrice 
générale. Mme Laliberté possède une expérience de plus de 
20 ans dans des postes de gestion au sein d’entreprises 
majeures du commerce de détail.  

 

Elle entrera en fonction le 9 décembre. À partir de cette date, 
M. Jean Larose offrira, à titre de conseiller stratégique, 
l’accompagnement nécessaire pour garantir une transition 
efficace et harmonieuse. Il avait annoncé, lors de l’AGA en juin 
dernier, qu’il quitterait la direction des Éleveurs de porcs du 
Québec à la fin de l’année, après 40 ans de vie professionnelle.  

Sources : Flash 25 nov. et 11 juillet 2019 
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QUÉBEC : UNE PÉNURIE DE PROPANE PERTURBE LE SECTEUR 
  
Mardi dernier, à minuit, une grève a été déclenchée par les 
travailleurs du Canadien National (CN), l’une des deux grandes 
compagnies de chemin de fer du Canada. Or, en cas 
d’’interruption du transport ferroviaire, il suffit d’environ 24 
heures pour épuiser quelque 80 % des réserves de propane au 
Québec, selon le directeur de l’Association québécoise du 
propane (AQP). En conséquence, la majorité des fournisseurs 
de propane a éprouvé des problèmes d’approvisionnement. 
Une pénurie de propane, utilisé pour le chauffage des 
maternités, des pouponnières et des engraissements, pourrait 
entraîner une hausse de la maladie et de la mortalité, 
particulièrement chez les porcelets, et se traduire par de 
lourdes conséquences en matière de santé et de bien-être 
animal.  
  
Alors que normalement, la demande au Québec totaliserait 
six millions de litres par jour, l’offre est présentement rationnée 
à 2,5 millions de litres et distribuée selon les priorités du 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec. 
Seulement pour le séchage du grain, les producteurs auraient 
besoin de 3,5 millions de litres chaque jour, a précisé 
aujourd’hui André Lamontagne, ministre de l’Agriculture du 
Québec. Toutefois, le bien-être animal semble assuré : les 
éleveurs auront droit aux 300 000 litres de propane 
nécessaires pour l’élevage de bêtes quotidiennement. 
Sources : Radio-Canada, 20 nov. et Flash, 21 et 22 nov., 

Le Journal de Québec, 25 nov. 2019 
  
USA : TOUJOURS PLUS DE PORC  
  
Aux États-Unis, le récent rapport Livestock, Dairy and 
Poultry Outlook publié par le USDA a mis à jour ses 
estimations concernant, entre autres, la production et 
les exportations de porc.  
  
En ce qui concerne la prévision de la production de 
porc, celle du 4e trimestre à venir a été rehaussée à 
3,38 millions de tonnes. Une cadence d’abattage plus 
rapide que prévu et des poids moyens d’abattage 
légèrement supérieurs seraient en cause, d'après le 

USDA. Par rapport au même trimestre en 2018, cela se 
traduirait par une hausse de quelque 6 %.  
  
Sur l’ensemble de 2019, la production s’élèverait à 
12,53 millions de tonnes, soit 5 % de plus qu’en 2018. Len 
Steiner, analyste au Daily Livestock Report, souligne qu’en dépit 
de cela, en moyenne, le prix des porcs et la valeur reconstituée 
de la carcasse en 2019 jusqu’à présent ont été supérieurs à 
ceux observés en 2018 dans les deux cas, par des marges de 
5 % et 3 %, respectivement. La bonne tenue du prix des porcs 
est le résultat d’une demande croissante des abattoirs, alors 
que ces derniers tentent d’obtenir assez de porcs afin de 
combler des besoins correspondants à leur forte capacité.  
  
Quant à 2020, les prévisions de production sont demeurées 
inchangées, à environ 13,02 millions de tonnes, soit près de 4 % 
de plus qu’en 2019. L’augmentation appréhendée des 
exportations devrait accentuer la concurrence entre les 
abattoirs pour les porcs en 2020. 
  
D’ailleurs, les exportations de viande de porc afficheraient une 
croissance annuelle significative en 2019 et en 2020, de l’ordre 
de 11 % et 12 % par rapport à l’année précédente, 
respectivement. Cela s’explique principalement par la demande 
accrue des pays d’Asie touchés par la peste porcine africaine. 
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Steiner rappelle que les estimations du USDA sont faites en 
tenant compte des politiques en vigueur actuellement. En 
d’autres mots, ces prévisions supposent que les tarifs chinois 
sur le porc américain demeureraient en place.  

Source : USDA, 16 nov. et Daily Livestock Report, 11 nov. 2019 
  
USA : SECONDE TRANCHE D’AIDE VERSÉE AUX PRODUCTEURS 
  
La semaine dernière, le USDA a débuté la remise de la 
deuxième tranche en 2019 du Market Facilitation Program 
(MFP). Les montants atteindraient environ 3,6 milliards $ US 
représentant 25 % de l’enveloppe totale. Le MFP a pour but 
d’aider les agriculteurs américains affectés par les tarifs à 
l’importation imposés par certains pays sur plusieurs denrées 
agricoles des États-Unis. Plusieurs productions sont couvertes, 
dont le porc, le lait, le maïs et le soja.   
  
Le MFP de l’ensemble de l’année 2019, annoncé le 25 juillet, 
comprenait 14,5 milliards $ US en paiements directs aux 
producteurs. Les producteurs de porcs admissibles 
recevraient un paiement de 11 $ US par tête basé sur les 
inventaires lors de la période du 1er avril au 15 mai 2019. Au 
18 novembre, 50 % de l’aide totale a déjà été versée, ce qui 
correspond en réalité à 6,90 milliards $ US. De ce montant, 
250 millions $ US (4 %) ont été payés aux producteurs de lait et 
de porc.  
 
 

La dernière tranche de 25 % pourrait être déboursée dès 
janvier 2020, tout dépendant des conditions du marché.  
  
Rappelons qu’en 2018, un programme similaire avait été lancé 
afin d’aider les agriculteurs affectés par les guerres 
commerciales. Environ 8,59 milliards $ US ont été versés dans 
le cadre du MFP l’an dernier, sur un montant total annoncé de 
quelque 12 milliards $ US.  

Sources : Meatingplace, 18 nov.,  
The Western Producer, 14 nov. 2019 et USDA 

 

UE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE S’APPROCHE DES 
FRONTIÈRES ALLEMANDES 
 

Le 14 novembre, la présence de peste porcine africaine a été 
confirmée chez un sanglier sauvage dans la province de Lubusz 
en Pologne, à 85 km des frontières allemandes. Le 
17 novembre, un second cas a été découvert dans la même 
province. Une vingtaine de carcasses de sangliers ont par la 
suite été retrouvées près du même emplacement, mais les 
traces du virus n’ont pas été confirmées. Une clôture de 5 km 
de rayon a été construite autour de la région ciblée.    
 

La peste porcine africaine est présente sur le territoire polonais 
depuis 2015; toutefois il s’agit de la première éclosion dans 
l’ouest du pays. Le virus a fait un bond d’environ 300 km par 
rapport aux autres régions du pays touchées. Certains experts 
affirment que lorsque le virus franchit une telle distance, la 
négligence humaine est en cause. 

https://www.bigdutchmanusa.com/wp-content/uploads/2018/02/AirProTec_Fr.pdf
https://www.bigdutchmanusa.com/wp-content/uploads/2018/02/AirProTec_Fr.pdf
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LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE 

PENDANT UN AN SUR DEMANDE 

LA REPRODUCTION D’ÉCHO-PORC EST INTERDITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE L’ÉDITEUR 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 
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L’Allemagne demeure en contact avec les autorités polonaises 
et la Commission européenne. L’union des producteurs de 
porcs de l’Allemagne a réitéré l’importance de la biosécurité 
dans les élevages porcins. L’Allemagne est le second 
producteur de porcs de l’Union européenne (UE).  

Sources : Pig Progress, 18 nov. 2019 et OIE 
  
LES PHILIPPINES : LA PESTE PORCINE AFRICAINE GAGNE DU 
TERRAIN 
  
Depuis la découverte du premier foyer de peste porcine 
africaine dans ce pays en juillet 2019, les Philippines ont 
déclaré 34 foyers sur leur territoire et 52 850 porcs ont été 
abattus et détruits, selon l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE). C’est en septembre et octobre derniers que la 
majorité de ces foyers (32) et de ces destructions d’animaux 
(43 435) ont été enregistrés. Avec la Roumanie, c’est le pays 
qui, ces derniers temps, a connu le plus de pertes animales 
déclarées en lien avec cette maladie, d’après un récent rapport 
de l’OIE. En novembre, aucune autre éclosion de cette maladie 
n’a été rapportée jusqu’à présent.   
  
 

Le président Rodrigo Duterte a autorisé 
le département de l’Agriculture à utiliser 
une partie du fonds de prévoyance 
présidentiel en vue de lutter contre la 
peste porcine africaine. Une aide sera 
proposée aux producteurs de porcs et à 
la construction d’entrepôts frigorifiques 
dans les ports afin de permettre une 
surveillance complète des importations 
de porc.  
  
Selon la Philippine Information Agency, 
environ 10 % des produits de viande 
saisis dans les ports et les aéroports 
provenant de pays touchés par la 
maladie contiendraient le virus. Après 
analyse, de la viande de porc aurait 
même été retrouvée dans des produits 
alimentaires chinois, un ingrédient 

nullement mentionné sur l’emballage. Or, au début de 
novembre, le ministre de l’agriculture philippin a attribué la 
propagation de la maladie dans son pays à la contrebande de 
produits à base de viande de porc.  
  
La peste porcine africaine coûterait à l’industrie locale un 
milliard de pesos philippins (26,12 millions $) par mois.  
  
En 2018, ce pays se situait au cinquième rang des acheteurs de 
porc canadien en matière de volume. Ces achats se sont 
chiffrés à quelque 47 500 tonnes ayant généré 
101,23 millions $ en recettes. Selon le USDA, les Philippines se 
classent au septième rang des acheteurs de porc dans le 
monde. L’organisme américain prévoit un bond de 32 % de 
leurs importations en 2020 par rapport à 2019.  

Sources : Feed Strategy, 18 nov. et 11 nov.,  
The Pig Site, 21 nov. 2019, OIE, USDA et Statistique Canada  

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

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

