
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
Après trois semaines de progression, le marché des porcs est 
reparti en forte baisse la semaine dernière. Le prix moyen a 
plongé de 10,40 $ (-5,4 %) par rapport à la semaine précédente 
pour s’établir à 182,13 $/100 kg. En dépit de ce recul, il 
demeure somme toute historiquement élevé. Depuis 1996, à 
peine deux années ont montré un prix supérieur, à pareille 
date, 2014 (184,4 $) et 1996 (196,7 $).  
  
De nouveau, le prix de référence américain s’est situé en deçà 
du seuil de 90 % de la valeur estimée de la carcasse aux États-

Unis. Ceci a eu pour effet de relever le prix au Québec de près 
de 37 $ (+25 %) afin d’atteindre le prix minimum stipulé par la 
Convention de mise en marché.  
  

Quant au marché des devises, le billet vert s’est valorisé par 
rapport au dollar canadien, ce qui a légèrement soutenu le prix 
au Québec. Ces quatre dernières semaines, le huard a perdu 
1,5 % de sa valeur vis-à-vis de sa contrepartie américaine. 
  
Les ventes ont bondi de 6 100 porcs par rapport à la semaine 
antérieure, pour totaliser près de 155 600 têtes. Il faut 
remonter à 2012 pour trouver un nombre plus élevé, à la 
même semaine.  
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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 113 998 3 980 393

Prix moyen1 $/100 kg 182,13 $ 172,75 $

Prix de pool1 $/100 kg 181,91 $ 172,56 $

Indice moyen2 110,88 110,98

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,33 106,77

$/100 kg 201,70 $ 191,51 $

$/porc 218,50 $ 204,48 $

têtes 155 569 6 569 266

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,85 $ 68,01 $

têtes 2 343 000 117 880 000

lb 214,06 212,68

$ US/100 lb 82,16 $ 76,91 $

$ CA/$ US 1,3289 $ 1,3283 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3
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Semaine 48 (du 25/11/19 au 01/12/19)

Québec semaine cumulé

197,14 $ 196,56 $

158,08 $ 175,58 $

257,30 $ 234,86 $

kg 105,49 103,51

Total porcs vendus Têtes 112 696 4 826 048
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Chez nos voisins du sud, le prix de référence des porcs a essuyé 
un léger recul, de l’ordre de 0,56 $ US (-1 %), pour se fixer à 
58,85 $ US/100 lb en moyenne. Ces cinq dernières semaines, le 
prix a perdu 6,8 $ US soit 10 % de sa valeur. Par rapport à la 
moyenne 2013-2017, ce prix est inférieur, par une marge de 
13 %. En revanche, il se situe au-dessus de la valeur observée 
en 2018, par un écart de 3 %.  
  

En ce qui a trait au marché de gros, la tendance haussière qui 
régnait depuis le début de novembre a connu une fin abrupte. 
En effet, valeur estimée de la carcasse a dégringolé de l’ordre 
de 5 $ US (-6 %) pour clôturer à 82,2 $ US/100 lb. Le flanc  
(-23,8 $ US), le jambon (-4,9 $ US) et le picnic (-2,7 $ US) sont 
les coupes ayant le plus participé à ce revirement.  
  

Selon le DTN AgDayta, le déclin prononcé de la valeur du porc 
sur le marché de gros est l’un des éléments ayant contribué à 
la faiblesse du prix des porcs. En plus de l’offre record de porc 
cette année, l’affaissement habituel de la demande suivant le 
congé du Thanksgiving, représente un défi en particulier pour 
les produits de viande fraîche, dont les durées de conservation 
sont brèves et qui devront être écoulés à rabais, note Steiner.  
 
Les abattages ont été réduits à 2,34 millions de têtes, étant 
donné le congé du Thanksgiving le jeudi 28 novembre. Par 
rapport aux semaines incluant ce congé en 2018 et à la période 
2013-2017, ce nombre les a surpassés, par des marges 
respectives de 4 % et 12 %.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Au 31 octobre, les inventaires de porc réfrigéré ou congelé aux 
États-Unis ont dépassé les 278 700 tonnes. Ce niveau est 
supérieur à celui enregistré en 2018 à pareille date et à la 
moyenne de la période 2013-2017, par des marges de 8 % et 
6 %, respectivement. Par rapport au mois précédent, ces 
inventaires ont affiché une augmentation de 3 %, alors que la 
moyenne quinquennale montre plutôt une baisse à cette 
période (-4 %).  
  

De tout le porc entreposé, l’inventaire de flancs 
s’est avéré particulièrement élevé. Il s’est chiffré à 
plus de 20 800 tonnes à la fin d’octobre, surpassant 
2018 ainsi que la moyenne quinquennale par des 
écarts de 72 % et 82 %, respectivement. Les faibles 
prix qui prévalaient en septembre dernier pour 
cette coupe en auraient favorisé le stockage, croit 
Steiner. Dans le passé, il est arrivé souvent que la 
valeur du flanc ait affiché une certaine vigueur en 
début d’année grâce à la combinaison de rabais sur 
les marchés au détail et de la demande soutenue de 
la part des services de restauration. La grande 
inconnue cette année est la possibilité de fortes 
ventes de porc sous forme de carcasses complètes à 
destination de la Chine/Hong Kong, ce qui 
soutiendrait la valeur non seulement du flanc, mais 
de l’ensemble des coupes.  
  

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

 $/100 kg 

29-nov 22-nov 29-nov 22-nov sem.préc.

DÉC 19 62,02 61,22 150,52 148,58 1,94 $

FÉV 20 68,17 67,65 165,45 164,19 1,26 $

AVR 20 73,92 73,70 179,40 178,87 0,53 $

MAI 20 79,75 79,85 193,55 193,80 -0,24 $

JUIN 20 85,60 85,07 207,75 206,47 1,29 $

JLT 20 86,15 85,42 209,09 207,32 1,77 $

AOÛT 20 85,70 84,57 207,99 205,25 2,74 $

OCT 20 74,00 72,15 179,60 175,11 4,49 $

DÉC 20 69,97 68,12 169,82 165,33 4,49 $

FÉV 21 73,12 71,30 177,46 173,05 4,42 $

1,3223 111,108

$/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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octobre 2019 par rapport à la moyenne 5 ans (2014-18)

Source : USDA



 
 
 
 

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 n’a que peu varié sur 
l’ensemble de la semaine. En ce qui a trait au tourteau de soja, 
la valeur du contrat à terme de décembre a baissé de 8,1 $ US 
la tonne courte et celle du contrat à terme de mars de 
6,7 $ US la tonne courte. 
 

La lente progression des récoltes aux États-Unis, la faible 
demande pour le grain américain et la détérioration des 
relations entre les États-Unis et la Chine auront influé à la 
baisse sur la valeur des contrats à terme de Chicago, 
notamment ceux du soja.  
 

Mercredi, la veille du Thanksgiving, Donald Trump a signé 
deux lois visant à soutenir les manifestants hongkongais. 
Jeudi, la Chine a communiqué avec l’ambassadeur américain 
afin de lui témoigner son indignation envers le geste du 
président des États-Unis. Elle a de plus déclaré qu’elle 
procéderait à des représailles, sans en spécifier la nature. 
Toutefois, les deux parties semblent toujours optimistes quant 
à une entente concernant la phase 1 d'un futur accord. 
 

Au Brésil, les exportations de soja brésilien à destination de la 
Chine ont fortement chuté, étant donné la reprise des achats 
chinois de soja américain. À cela s’ajoute le recul de la 
demande chinoise à la suite des ravages causés par la peste 
porcine africaine. En octobre, les ventes se sont établies à 
3,8 millions de tonnes, soit une baisse de 42 % par rapport à 
octobre 2018. De janvier à octobre, les exportations ont 
atteint 49 millions de tonnes, soit une diminution de 13,5 % 
comparativement à l’année passée.  
 

Les exportateurs brésiliens se sont donc rabattus sur le maïs, 
vendant des tonnages records sur le marché mondial. Les 
exportations de maïs sont estimées à 41 millions de tonnes en 
2019, ce qui représente une hausse de 80 % par rapport à l’an 
passé. Depuis la mi-juillet, le réal a perdu près de 13 % de sa 
valeur, ce qui rend les grains brésiliens plus compétitifs sur le 
marché mondial. Le bon niveau des prix du maïs à Chicago 
aurait aussi contribué au bond de ces exportations. 
 

En Argentine, les producteurs agricoles vendent le maïs de la 
nouvelle récolte à un rythme record. Ils auraient déjà 

commercialisé 12,6 millions de tonnes, soit le triple du 
tonnage moyen commercialisé à ce moment-ci de l’année. Les 
producteurs craignent les mesures en matière de taxation sur 
l’exportation des grains que pourrait instaurer le 
gouvernement de M. Fernandes qui va prendre le pouvoir le 
10 décembre. Le flot de maïs argentin, combiné à celui en 
provenance du Brésil, a inondé le marché mondial, créant une 
très forte concurrence au maïs américain, d’où une baisse 
marquée des exportations des États-Unis depuis le début de 
l’année récolte. 
 

Au Canada, la grève du Canadien National s’est terminée le 
matin du mardi 26 novembre. Cette grève de huit jours a 
déstabilisé toute la chaîne d’approvisionnement du propane 
au Québec et le retour à la normale pourrait prendre quelques 
semaines.  
 

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 29 novembre 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,13 $  
+ décembre 2019, soit 230 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,52 $ + décembre, soit  
245 $/tonne. 
 

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 2,10 $  
+ mars 2020, soit 233 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,54 $ + mars, soit 250 $/tonne. 
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Contrats 2019-11-29 2019-11-22 2019-11-29 2019-11-22

déc-19 3,71 ¼ 3,68 ¾ 290,9 299,0

mars-20 3,81 ¼ 3,78 ½ 297,1 303,8

mai-20 3,85 ¾ 3,83 ¾ 301,2 306,9

juil-20 3,90 ¼ 3,88 ¾ 305,4 310,2

sept-20 3,88 3,88 ½ 308,4 311,9

déc-20 3,91 3,92 ½ 310,4 312,6

mars-21 4,01 4,03 309,4 310,4

mai-21 4,06 ¼ 4,08 ½ 309,4 309,8

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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QUÉBEC : LA COOP FÉDÉRÉE REÇOIT LE FEU VERT POUR 
L’ACHAT DE F. MÉNARD 
  
Le 28 novembre, les directions de La Coop fédérée, de ses 
divisions Olymel et Sollio Agriculture ont annoncé avoir reçu le 
feu vert du Bureau de la concurrence du Canada pour 
l’acquisition de tous les actifs de l’entreprise F. Ménard d’Ange-
Gardien, en Montérégie, au Québec.  
  
Rappelons que le 9 juillet dernier, les acheteurs avaient 
communiqué la conclusion d’une entente en vue de 
l’acquisition de tous les actifs de l’entreprise familiale F. 
Ménard dans le secteur du porc et des meuneries. La clôture de 
cette transaction dont le montant ne sera pas dévoilé devrait 
avoir lieu le 6 janvier 2020, une fois remplies toutes les 
dispositions de l’entente conclue entre les parties.  
  
L’entreprise F. Ménard est spécialisée dans la production, la 
transformation et la mise en marché de viande de porc ainsi 
que dans des activités de meunerie. Grâce à une production 
excédant 1,1 million de porcs annuellement, l’entreprise 
compte pour plus de 15 % de la production porcine québécoise. 
La transaction inclut notamment des fermes porcines, des 
établissements de transformation et de surtransformation de 
viande de porc, deux commerces spécialisés dans le domaine 
de la boucherie, une flotte de transport, ainsi que deux 
meuneries. 

Source : La Coop, 28 nov. 2019 
  
USA : PLUS DE PORC VERS LA CHINE SI LES TARIFS TOMBAIENT  
  
Advenant la levée totale des tarifs de la Chine sur le porc 
américain, les exportations américaines de cette viande vers la 
Chine pourraient générer des recettes de l’ordre de 
24,5 milliards $ US sur un horizon de dix ans, selon Dermot 
Hayes, économiste à la Iowa State University. En outre, si les 
États-Unis obtenaient un tel accès au marché chinois, le déficit 
commercial américain avec la Chine chuterait de 6 % et 
184 000 emplois pourraient être créés.   
  
En ce qui concerne l’année 2020 seulement, les analystes du 
USDA prévoient que les achats de porc américain de la Chine 

augmenteront d’un milliard $ US. Ce scénario suppose 
qu’aucun accord commercial n’est signé entre les deux pays et 
que les tarifs à l’importation allant jusqu’à 72 % actuellement 
appliqués demeurent.  
  
À titre de référence, en 2018, les recettes générées par les 
ventes de porc américain à destination de la Chine/Hong Kong 
s’étaient chiffrées à 851,7 millions $ US pour un tonnage de 
près de 351 800 tonnes. La Chine avait appliqué sa première 
hausse de tarifs sur le porc américain à partir d’avril 2018, ce 
qui en a entravé ce commerce. Le record avait été réalisé en 
2017, à 1,08 milliard $ US correspondant à un volume de plus 
de 495 600 tonnes.  
  
Rappelons que les exportations américaines de porc n’ont 
jamais bénéficié d’un accès dépourvu de barrières 
commerciales en Chine. Avant 2018, les tarifs à l’importation se 
situaient autour de 12 %. 

Sources : Meatingplace, 26 nov.,  
Swineweb, 27 nov., USMEF,  

et National Hog Farmer, 29 janv. 2019 
  
USA : DAVANTAGE DE BŒUF VERS L’UE  
  
Le 28 novembre, le parlement européen a voté en faveur d’une 
hausse du quota des importations de bœuf américain. Ce 
dernier atteindrait 18 500 tonnes et augmenterait jusqu’à 
35 000 tonnes après 7 ans. Ceci prendrait effet au début de 
2020.  
  
Depuis 2009, l’Union européenne (UE) limite ses importations 
annuelles de bœuf à 45 000 tonnes. Les envois américains ont 
déjà représenté presque l’entièreté de ce quota; or, les règles 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) stipulaient que 
ce quota devait être accessible aux autres pays. En 
conséquence, les États-Unis ont peu à peu perdu des parts de 
marché au profit de l’Australie, de l’Uruguay et de l’Argentine, 
jusqu’à ne représenter que 30 % (13 500 tonnes). 

Source : Meatingplace, 28 nov. 2019 
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UE : HAUSSE DES EXPORTATIONS APRÈS TROIS TRIMESTRES 
  
De janvier à septembre 2019, les exportations de viande et de 
produits de porc de l’UE se sont établies à environ 3,36 millions 
de tonnes et ont généré des recettes de plus de 5,32 milliards 
€ (7,98 milliards $). Ces chiffres démontrent une hausse de 
16 % en volume et de 26 % en valeur par rapport aux trois 
premiers trimestres de 2018. 
  
 

Après trois trimestres, les achats de porc européen par la 
Chine/Hong Kong ont atteint près de 1,7 million de tonnes. 
Cela représente une explosion de 44 % en volume 
comparativement à la même période en 2018. Les envois de 
l’UE vers le marché chinois ont été tirés à la hausse en raison 
de la situation pandémique de la peste porcine africaine en 
Chine. En outre, l’UE a bénéficié d’un avantage tarifaire sur le 
porc américain et de l’embargo de la Chine sur le porc 
canadien afin d’accroître ses parts de marché. Jusqu’à présent 
en 2019, la Chine/Hong Kong a accaparé à elle seule 50 % des 
exportations de porc européen en volume. 
  
Quant aux envois de porc acheminés vers le Japon, ils se sont 
chiffrés à environ 365 400 tonnes après neuf mois, soit un 
gain de l’ordre de 7 % par rapport à 2018. Rappelons que le 
JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement) est en vigueur depuis 
le 1er février dernier. Cet accord confère les mêmes 

réductions tarifaires que l’Accord global et progressiste pour le 
Partenariat transpacifique (AGPPTP). 
  
En ce qui a trait à la Corée du Sud et aux Philippines, les 
quantités de porc exportées vers ces marchés ont baissé 
d’approximativement 15 % et 9 %, respectivement. 
  
Enfin, les ventes de l’UE vers les États-Unis ont chuté de 19 % 
en volume par rapport aux trois premiers trimestres de 2018. 

Sources : Eurostat, nov. et USMEF, 28 mars 2019 

2019 2018

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 1 697 946 1 179 541 +44 %

Japon 365 430 342 000 +7 %

Corée du Sud 208 440 246 444 -15 %

Philippines 198 043 217 163 -9 %

États-Unis 105 954 130 543 -19 %

Autres pays 788 084 779 035 +1 %

Total UE-28 3 363 897 2 894 726 +16 %

Total valeur (Millions €) 6 721 5 321 +26 %

Volume des exportations de porc de l'UE,                                     

principales destinations, janvier à septembre 2019

Pays Var. 19/18

Source : Eurostat, nov. 2019

https://contact.monitrol.com/nutri-sow/
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PAYS-BAS : DES SUBVENTIONS VISANT À RÉDUIRE LE CHEPTEL 
PORCIN 
  
Le gouvernement des Pays-Bas envisage de faire passer aux 
éleveurs de porcs du pays un test d’odeur. Les exploitations 
porcines dégageant les plus importantes nuisances olfactives 
pourraient potentiellement recevoir une compensation afin de 
réduire la taille de leur cheptel.  
  
Depuis le 25 novembre et jusqu’au 15 janvier 2020, les éleveurs 
de certaines régions aux Pays-Bas peuvent demander une 
indemnisation afin de mettre fin à leurs droits de posséder des 
porcs, et par conséquent aux activités de leurs exploitations. 
L’aide gouvernementale ne sera disponible que dans les zones à 
forte densité de bétail, soit dans l’est et dans le sud du pays. Au 
sud, le dédommagement s’élèvera à 151 € (222 $) par porc 
tandis qu’il atteindra 52 € (77 $) à l’est. 
  
En ce qui concerne les producteurs qui poursuivront leurs 
activités, la ministre de l'Agriculture a déclaré qu’il y aura des 
mesures au début de l'an prochain favorisant les innovations 
environnementales, notamment la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 
  
Les Pays-Bas sont le pays ayant la plus forte densité de 
population de porcs et de bovins en Europe. En 2018, le cheptel 
porcin des Pays-Bas était le 4e en importance des pays de l’UE à 
11,93 millions de têtes. Le pays est également le second 
exportateur mondial de produits agricoles en valeur après les 
États-Unis. À titre comparatif, la surface territoriale du pays 
n’atteint que 41 500 km2, ce qui représente moins de 1 % du 
territoire des États-Unis, lesquels possédaient un cheptel six fois 
plus élevé, à quelque 74,55 millions de porcs au 1er décembre 
2018. 

Sources : Bloomberg, 25 nov.,  
Eurostat, USDA et CIA, nov. 2019 

  
NDLR : Compte tenu de l’importance relative de l’agriculture par 
rapport au territoire des Pays-Bas, il n’est pas étonnant de voir 
que le secteur est visé par des politiques gouvernementales. Il 
s’agit d’un contexte particulier qui n’est pas comparable 
aux États-Unis et au Canada.  

CHINE : LA DEMANDE EN VIANDES FAIT GRIMPER LES 
IMPORTATIONS 
  
Selon Reuters, de janvier à octobre 2019, les importations de 
viande de porc de la Chine, excluant les abats et autres produits 
dérivés du porc, auraient atteint 1,5 million de tonnes, ce qui 
représente une hausse de près de 50 % par rapport à la même 
période en 2018. Pour le mois d’octobre seulement, la Chine se 
serait procuré 177 400 tonnes de porc sur le marché mondial, 
soit le double de ce qu’elle avait acheté lors du même mois 
l’année précédente. Par ailleurs, la semaine dernière, la Chine a 
reçu une première cargaison de porc de l’Italie et l’Argentine 
aurait expédié son premier envoi vers le géant asiatique. 
  
L’explosion des importations de porc est évidemment liée avec 
la situation pandémique de peste porcine africaine du pays. Le 
cheptel chinois aurait décliné de 41 % depuis le début de 
l’épidémie. En octobre, cette diminution de la taille du cheptel 
aurait propulsé le prix du porc au détail vers le haut jusqu’à 
59 yuans/kg (11 $/kg), soit une hausse de l’ordre de 148 % 
comparativement à pareille date en 2018.  
  
En outre, les importations de bœuf et de poulet auraient aussi 
bénéficié de la pénurie en protéines animales sur le marché 
chinois. Pour les dix premiers mois de 2019, la Chine aurait 
augmenté ses achats de bœuf de près de 55 %, par rapport à la 
même période en 2018. Quant aux importations de poulet, elles 
auraient grimpé de l’ordre de 64 % à la même période. 

Sources : The Pig Site et porkBusiness, 25 nov. 2019  
  
NDLR : Prenez note que les volumes d’importation cités dans cet 
article ne comprennent pas les produits dérivés du porc, dont les 
abats. En outre, les achats de porc de Hong Kong ne sont pas 
comptabilisés. Or, les marchés de la Chine et de Hong Kong sont 
très liés. Hong Kong jouerait un rôle de plateforme de 
distribution (grey channel). En conséquence, les données de cet 
article pourraient diverger de ce qui a déjà été publié dans écho-
PORC. 
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 

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