
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, le prix moyen n’a que peu varié par 
rapport à la semaine antérieure et s’est établi à 
179,97 $/100 kg. Depuis l’an 2000, seule l’exceptionnelle année 
2014 a enregistré un prix plus élevé (185,69 $).  
  
Le prix des porcs aux États-Unis et la valeur de la carcasse 
reconstituée n’ont que peu varié. Par conséquent, le prix 
minimum défini par la Convention de mise en marché s’est 
appliqué pour une 13e semaine consécutive. Ceci a eu pour 
effet de rehausser le prix québécois de près de 37 $ (+26 %). 

  
Sur le marché des changes, la valeur du dollar américain 
comparativement à la devise canadienne est demeurée stable. 
L’influence du taux de change sur le prix au Québec a donc été 
limitée. Par ailleurs, depuis le début de 2019, le billet vert s’est 
déprécié de 2,6 % par rapport au huard.  
  
Quant aux ventes, elles ont progressé de 3 000 porcs (+2 %) par 
rapport à la semaine dernière et ont atteint 158 500 têtes. 
Lorsque comparées à 2018 et à la moyenne 2013-2017 à la 
même période, celles-ci sont supérieures par des écarts 
respectifs de 4 100 (+3 %) et 5 500 (+4 %) têtes.   
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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 115 921 4 096 314

Prix moyen1 $/100 kg 179,97 $ 172,96 $

Prix de pool1 $/100 kg 179,77 $ 172,77 $

Indice moyen2 110,98 110,98

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,71 106,83

$/100 kg 199,51 $ 191,74 $

$/porc 216,89 $ 204,83 $

têtes 158 524 6 727 790

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,02 $ 67,80 $

têtes 2 799 000 120 679 000

lb 214,64 212,72

$ US/100 lb 81,26 $ 76,99 $

$ CA/$ US 1,3279 $ 1,3283 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus
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Semaine 49 (du 02/12/19 au 08/12/19)

Québec semaine cumulé

187,27 $ 196,35 $

155,01 $ 175,11 $

248,61 $ 235,17 $

kg 105,39 103,55

Total porcs vendus Têtes 111 763 4 937 811

Poids carcasse moyen

Semaine 47 (du 18/11/19 au 24/11/19)

Ontario 
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$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain s’est fixé à 58,02 $ US/100 lb, 
soit un niveau semblable à la semaine précédente. À titre 
comparatif, ce dernier se situe au-dessus du prix observé à 
pareille date en 2018 par une marge de l’ordre de 2 $ US 
(+3 %). Il est cependant inférieur à la moyenne quinquennale 
2013-2017, par une différence approximative de 10 $ US  
(-15 %).  
 

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse 
américaine s’est établie à 81,3 $ US/100 lb, ce qui représente 
une valeur similaire à la semaine précédente. Par ailleurs, la 
marge estimée des abattoirs s’est chiffrée à plus de 
23 $ US/100 lb. Pour une semaine 49, il s’agit de la seconde 
marge la plus élevée des dix dernières années.  
 

Les abattages ont atteint 2,8 millions de têtes. Ils ont pour la 
première fois surpassé la capacité d’abattage maximum 
théorique de 2,76 millions de porcs, basé sur le plus récent 
palmarès des principales entreprises d’abattage aux États-Unis. 
Ce niveau est supérieur par des écarts de 241 000 (+9 %) et 
407 000 (+17 %) têtes par rapport aux abattages enregistrés à 
la même période en 2018 et à la moyenne 2013-2017, 
respectivement. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, de janvier à octobre, en moyenne, les prix 
mensuels du porc et du bœuf au détail se sont établis à 
3,84 $ US/lb et 6,04 $ US/lb, respectivement. Ils ont ainsi 
surpassé les valeurs observées en 2018, à la même période, par 
des écarts d’environ 3 % et 2 %. En contraste, le prix du poulet 
n’a pas varié comparé à 2018, en moyenne.  
 

Dans le cas du porc, Steiner rappelle que la valeur du jambon 
sur le marché de gros a atteint les 94 $ US/100 lb à la semaine 
47, un niveau qui n’avait pas été vu depuis novembre 2014, 
toutes semaines confondues. Ceci avait à ce moment tiré à la 
hausse la valeur estimée de la carcasse à quelque 
87 $ US/100 lb, un niveau supérieur à celui observé en 2018 à 
la même période, de l’ordre de 29 %. Bref, la vigueur sur le 
marché de gros du porc en cette fin d’année freinerait l’intérêt 
des détaillants à offrir cette viande en rabais aux 
consommateurs américains, croit Steiner. Certains analystes 
estiment même que ces derniers pourraient y penser à deux 

fois avant d’acheter un jambon à Noël en 2019.  
  

La situation serait semblable du côté du bœuf, où, 
récemment, plusieurs coupes primaires 
composant la valeur de la carcasse de bœuf ont 
surpassé les niveaux observés l’an dernier à 
pareille date. En conséquence, les détaillants ne 
seraient pas en mesure d’offrir des réductions de 
prix importantes aux consommateurs en cette 
saison des fêtes. Bien que le prix du bœuf dans les 
supermarchés ait accusé un recul entre le sommet 
de 2019 atteint en mai et octobre (-5 %), il est 
demeuré toutefois la majorité du temps au-dessus 
des niveaux de 2018, aux mêmes mois. C’est un 
dossier à suivre. 
 

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

 $/100 kg 

6-déc 29-nov 6-déc 29-nov sem.préc.

DÉC 19 61,12 62,02 148,34 150,52 -2,18 $

FÉV 20 67,55 68,17 163,94 165,45 -1,50 $

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

MAI 20 79,55 79,75 193,07 193,55 -0,49 $

JUIN 20 85,82 85,60 208,28 207,75 0,53 $

JLT 20 86,15 86,15 209,08 209,08 0,00 $

AOÛT 20 85,62 85,70 207,80 207,99 -0,19 $

OCT 20 73,25 74,00 177,78 179,60 -1,82 $

DÉC 20 68,85 69,97 167,10 169,82 -2,72 $

FÉV 21 71,65 73,12 173,89 177,46 -3,57 $

1,3222 111,096Taux 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
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Prix de détail des viandes aux États-Unis
Bœuf Porc Poulet

Source : USDA. Compilation : CDPQ
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MARCHÉ DES GRAINS 
BRÉSIL : HAUSSE ATTENDUE DE L’OFFRE EN TOURTEAU DE 
SOJA 
  
Le Brésil, premier producteur et exportateur de soja dans le 
monde, a annoncé une hausse progressive du niveau 
minimum d’incorporation de biodiesel dans les carburants. 
L’objectif est d’atteindre 15 % d’incorporation en 2023 contre 
11 % en septembre 2019, soit une hausse annuelle d’environ 
1 %.  
 
Sachant que 80 % du biodiesel produit au Brésil est élaboré à 
partir d’huile de soja, la demande intérieure pour cette 
matière grasse devrait continuer à croître. Cela devrait 
stimuler l’industrie locale de la trituration de graine de soja et 
ainsi accentuer la production brésilienne du coproduit de 
l’huile : le tourteau de soja. L’augmentation de la demande 
pour l’huile de soja résultant de la nouvelle politique interne 
sur les biocarburants pousserait donc l’offre de tourteau de 
soja vers le haut.  
 
Le Brésil est le second exportateur mondial de tourteau de 
soja derrière l’Argentine. Pendant la saison de 
commercialisation 2018-2019, le pays a exporté près de 
15,9 millions de tonnes de tourteau de soja.  

Sources : Baromètre porc , déc. 2019 et USDA 
 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
 
La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de mars et de mai a diminué de l’ordre de 0,05 $ US 
par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars a grimpé de 6,5 $ US la tonne courte et celle du 
contrat à terme de mai de 5,4 $ US la tonne courte.  
  
La valeur du contrat à terme du soja a été soutenue par les 
rumeurs laissant croire que les négociations entre la Chine et 
les États-Unis progressent. Par ailleurs, les exportations 
américaines de cette fève se sont affichées à 684 000 tonnes à 
la semaine 47. Depuis la reprise des achats de soja américain 
de la Chine, les ventes cumulatives de soja sont en avance de 
2 millions de tonnes par rapport à pareille date l’an dernier. 
  

Quant au maïs, l’augmentation de la production 
hebdomadaire d’éthanol s’est redressée de 1000 barils/jour 
pour s’établir à 1,06 million de barils/jour. Toutefois, les 
inventaires se sont accrus de 362 000 barils et ont atteint 
20,64 millions de barils. Du côté des exportations, les envois 
de maïs des États-Unis se sont établis à 546 000 tonnes à la 
semaine 47. Cumulativement, les ventes de maïs en 2019 
accusent un retard de plus de 12 millions de tonnes par 
rapport à 2018. 
  
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 6 décembre 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,05 $  
+ décembre 2019, soit 229 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l’importation est de 1,23 $ + mai, soit  
197 $/tonne. 
  
Pour livraison en janvier, la valeur de référence à 
l’importation est établie à 1,35 $ + mars 2020, soit  
201 $/tonne. 
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Contrats 2019-12-06 2019-11-29 2019-12-06 2019-11-29

déc-19 3,66 ½ 3,71 ¼ 297,4 290,9

mars-20 3,76 ¾ 3,81 ¼ 302,5 297,1

mai-20 3,82 ½ 3,85 ¾ 302,5 301,2

juil-20 3,86 ¾ 3,90 ¼ 308,4 305,4

sept-20 3,86 ¾ 3,88 310,4 308,4

déc-20 3,90 ¼ 3,91 311,7 310,4

mars-21 4,00 ¼ 4,01 308,8 309,4

mai-21 4,05 ¼ 4,06 ¼ 308,9 309,4

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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AEUMC : L’ENTRÉE EN VIGUEUR SE FAIT ATTENDRE  
  
Il y a un peu plus d’un an, le 30 novembre 2018, était signé 
l’Accord États-Unis─Mexique─Canada (AEUMC). Afin d’entrer en 
vigueur, ce traité devait être ratifié par les législatures des trois 
pays. Le Mexique a ratifié l’accord le 19 juin 2019 alors que le 
Canada s’est engagé à le faire en même temps que les États-
Unis. Or, l’accord attend toujours le feu vert du Congrès 
américain.  
  
Les démocrates, qui contrôlent la Chambre des représentants 
américains, n’ont pas encore soumis au vote des élus l’AEUMC 
en raison de préoccupations concernant l’application de normes 
environnementales ainsi que de normes du travail pour les 
employeurs mexicains. Si les négociations entre le représentant 
américain au commerce international Robert Lighthizer et le 
groupe de travail démocrate de la Chambre des représentants 
des États-Unis portaient fruit rapidement, la ratification de 
l’AEUMC pourrait être soumise au vote le 20 décembre. 
Toutefois, les procédures législatives qui s’ensuivraient 
rendraient peu probable la ratification d’ici la fin de 2019, selon 
plusieurs observateurs.  
  
L’AEUMC devait remplacer l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), en vigueur depuis 1994. En ce qui concerne 
les échanges de viande et de produits de porc, le nouvel accord 
maintiendra un commerce libre de tout tarif douanier entre les 
trois signataires, comme l’ALENA.   
  
Le 3 décembre, un groupe de pression américain, 
Farmers for Free Trade, a fait parvenir une lettre 
appelant les dirigeants du Congrès américain à ratifier 
immédiatement l’AEUMC, étant donné la forte 
dépendance du secteur agricole des États-Unis avec 
ses deux voisins.   
  
De janvier à septembre 2019, le Mexique trônait au 
premier rang des acheteurs de porc américain en 
volume et au second rang en valeur. Ainsi, près de 
529 800 tonnes de cette viande se traduisant par des 
recettes de 919,4 millions $ US ont traversé la 
frontière mexicaine. Quant au Canada, il se situait en 

quatrième place, avec des achats de l’ordre de 159 800 tonnes, 
totalisant 594,4 millions $ US. À eux seuls, ces deux pays ont 
acheté respectivement 28 % et 8 % de tout le porc américain 
exporté durant cette période.  

Sources : Le Nouvelliste, 3 déc.,  
National Hog Farmer, 6 déc. et 27 nov.,  

Farmers for Free Trade, 3 déc. 2019 et USMEF  
  
USA : LA CHINE PROPULSE LES EXPORTATIONS VERS HAUT 
  
De janvier à octobre 2019, les exportations de viande et de 
produits de porc des États-Unis ont atteint 2,13 millions de 
tonnes, ce qui représente une progression de l’ordre de 5 % en 
volume par rapport à la même période en 2018. En matière de 
valeur, celles-ci ont totalisé près de 5,48 milliards $ US, soit une 
hausse de 3 % comparativement à l’an dernier. Par ailleurs, les 
ventes américaines ont enregistré un tonnage record pour un 
mois d’octobre avec plus de 225 000 tonnes. 
  
Les envois de porc américain vers le Mexique après les dix 
premiers mois de 2019 se sont établis à plus de 584 000 tonnes 
et ont généré des recettes approximatives de 1,02 milliard $ US. 
Ces chiffres démontrent une chute de 11 % en volume et de 9 % 
en valeur par rapport à la période de janvier à octobre 2018. 
  
Quant aux achats de la Chine/Hong Kong, ils ont bondi de 55 % 
en volume et de 34 % en valeur. Pour le mois d’octobre 

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

Mexique 584 415 -11 % 1 016,6 -9 %

Chine/Hong Kong 468 576 55 % 974,8 34 %

Japon 307 974 -7 % 1 265 -7 %

Canada 177 294 6 % 660,7 5 %

Corée du Sud 172 245 -10 % 488,9 -9 %

Autres destinations 419 859 13 % 1 073,0 13 %

Total 2 130 363 5 % 5 479,2 3 %

Source : USMEF, 6 déc. 2019

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

Principales destinations, janvier à octobre 2019

Pays
Volume Valeur
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seulement, en volume et en valeur, l’essor s'est chiffré à 150 % 
et 127 %, respectivement, par rapport au même mois en 2018. 
  
En ce qui a trait aux autres marchés asiatiques d’importance, les 
exportations vers le Japon ont affiché un recul de 7 % tant en 
volume qu'en valeur, alors que celles à destination de la Corée 
du Sud ont décliné de 10 % et 9 % en volume et en valeur, 
respectivement. 
  
Enfin, les acquisitions du Canada ont progressé de 6 % en 
volume et de 5 % en valeur. 

Source : USMEF, 6 déc. 2019 
  
LE JAPON APPROUVE L’ACCORD AVEC LES 
USA 
  
La semaine dernière, l’accord commercial 
entre les États-Unis et le Japon a été 
approuvé par le parlement japonais. 
L’entente prévoit, notamment, la réduction 
des tarifs japonais sur le porc américain au 
même niveau que l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat 
transpacifique (AGPPTP) et que le JEFTA 
(Japan-EU Free Trade Agreement). 
  
 

Selon les prévisions de l’USMEF, en supposant que l’accord soit 
en vigueur dès le début de 2020, les exportations de viande et 
de produit de porc des États-Unis vers le Japon atteindront 
410 000 tonnes et génèreront des recettes de 1,7 milliard $ US. 
Quant aux envois de bœuf, ils pourraient se fixer à 
360 000 tonnes et totaliseraient 2,3 milliards $ US.  
  
Par ailleurs, l’USMEF anticipe que les exportations de porc et de 
bœuf engendreront des revenus annuels respectifs de près de 
2 milliards $ US et 2,8 milliards $ US d’ici 2025. 
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https://alphageneolymel.com/
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PENDANT UN AN SUR DEMANDE 
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Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 
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En 2018, le Japon était le second acheteur en importance 
de porc américain en volume et le premier en valeur. Le 
pays s’était procuré environ 394 300 tonnes, totalisant 
1,62 milliard $ US. 
  
Enfin, rappelons que l’AGPPTP avait donné un coup de 
pouce aux exportations canadiennes de porc. En effet, en 
avril dernier, celles-ci avaient surpassé pour la première 
fois les ventes combinées des États-Unis de porc congelé 
et de porc réfrigéré en volume.  

Sources : Meatingplace, 4 déc. et  
Canada Porc International, juin 2019 et USMEF 

  
USA : LA CHINE ACCEPTERAIT DE LEVER DES TARIFS SUR 
LE PORC 
 
Le 6 décembre, le gouvernement chinois a indiqué qu’il lèverait 
certains tarifs à l’importation sur le porc et le soja américain. 
L’exemption tarifaire serait appliquée sur certaines entreprises 
particulières. Le montant que celle-ci pourrait représenter n’a 
pas été précisé. Cette déclaration est survenue alors que les 
États-Unis ont annoncé qu’ils relèveront de 15 % les tarifs sur 
des biens chinois d’une valeur de 156 milliards $ US le 15 
décembre prochain.   
 
Dans le cadre de la guerre commerciale que se livrent les deux 
pays, la Chine a rehaussé les tarifs à l’importation sur le porc 
américain à cinq reprises : en avril, en juillet et en septembre 
2018 ainsi qu’en juin et septembre 2019. En conséquence, des 
tarifs à l’importation allant jusqu’à 80 % selon les produits 
s’appliquent le porc américain à destination de la Chine.  

Sources : Reuters, 6 déc. 2019 et USMEF 
 
MONDE : HAUSSE RECORD DU PRIX DES VIANDES EN UNE 
DÉCENNIE 
 
Selon le plus récent rapport de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’indice composite du 
prix des viandes en novembre s'est fixé en moyenne à 
190,5 points, soit une croissance de 5 % par rapport à octobre. Il 
s’agit de l’augmentation mensuelle la plus forte depuis 
mai 2009. Par rapport à il y a un an, l’indice a grimpé de 

17 %, mais reste néanmoins en deçà du sommet atteint en août 
2014, par un écart de 9 %. Cet indice permet de comparer les 
prix au cours d’une période donnée à ceux de la période de base 
(2002-2004 = 100).  
 
Les viandes bovines (+6 %) et ovines (+9 %) sont les plus 
concernées par la hausse de l’indice du prix en novembre par 
rapport au mois antérieur. Les analystes de la FAO expliquent ce 
fait par les faibles disponibilités à l’exportation, face à une 
demande à l’importation forte et persistante, en particulier de 
la Chine.  
 
En ce qui concerne le porc, les prix ont modérément augmenté 
(+1 %), notamment sous forme congelée. Ceci serait attribuable 
à la demande d’importation soutenue de l’Asie, et ce, malgré 
une croissance saisonnière de l’offre provenant de l’Europe 
ainsi que des disponibilités à l’exportation accrues au Brésil.  
 
Quant au poulet, la tendance haussière qui règne sur les autres 
marchés de viandes aurait mis fin à trois mois de déclin de son 
prix, ce dernier demeurant stable en novembre.  

Source : Perspectives de l’alimentation, FAO, nov. 2019 
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 

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