
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen s’est chiffré à 181,60 $/100 kg, ce qui représente 
un niveau stable par rapport à la semaine dernière. Il s’agit du 
second prix le plus élevé lors d’une semaine 50 depuis l’an 
2000, après l’année 2014 (186,28 $). À titre comparatif, il a 
surpassé le prix de 2018 et de la moyenne quinquennale  
2013-2017 par des écarts respectifs de 44 $ (+32 %) et 26 $ 
(+17 %). 
 

Le prix de référence américain et de la valeur reconstituée de 
la carcasse aux États-Unis ont évolué dans la même direction et 
les variations ont été du même ordre. En conséquence, le seuil 
minimum de 90 % de la valeur recomposée de la carcasse 

américaine n’a pas été atteint et, par conséquent, le prix 
minimum défini par la Convention de mise en marché a été 
appliqué de nouveau. L’impact de ce rehaussement sur le prix 
du Québec est d’environ 37 $ (+26 %). 
 

Sur le marché des changes, le dollar américain s’est déprécié  
(-0,5 %) comparativement à son homologue canadien, freinant 
la croissance du prix québécois.  
 

Quant aux ventes, elles ont diminué de près de 6 700 porcs  
(-4 %) par rapport à la semaine antérieure et se sont fixées à 
presque 151 900 têtes. Pour une semaine 50, ce niveau est le 
plus bas enregistré depuis 2014 et le troisième plus faible de la 
dernière décennie.  
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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 107 984 4 204 298

Prix moyen1 $/100 kg 181,60 $ 173,18 $

Prix de pool1 $/100 kg 181,19 $ 172,98 $

Indice moyen2 111,17 110,99

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,17 106,86

$/100 kg 201,43 $ 191,99 $

$/porc 217,89 $ 205,16 $

têtes 151 873 6 879 663

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,70 $ 67,62 $

têtes 2 763 000 123 431 000

lb 214,53 212,76

$ US/100 lb 82,35 $ 77,10 $

$ CA/$ US 1,3220 $ 1,3282 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen
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Semaine 50 (du 09/12/19 au 15/12/19)

Québec semaine cumulé

191,13 $ 196,24 $

154,27 $ 174,65 $

249,25 $ 235,48 $

kg 105,40 103,59

Total porcs vendus Têtes 111 255 5 049 066

Poids carcasse moyen

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

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 établi à 58,70 $ US/100 lb, 
soit une légère hausse de 0,68 $ US/100 lb (+1 %) par rapport à 
la semaine précédente. Ce niveau se situe au-dessus de celui 
observé en 2018 à la même période par quelque 3 $ US (+5 %). 
Néanmoins, il est inférieur à celui de la moyenne 2013-2017 
par une différence de 11 $ US (-15 %). 
 
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse 
américaine a affiché une faible augmentation de 1,1 $ US 
(+1 %) et a clôturé à 82,4 $ US/100 lb. Ce niveau est supérieur à 
celui observé à pareille date l’an dernier par une marge de 
9 $ US (+13 %). La valeur reconstituée de la carcasse 
américaine demeure néanmoins similaire à la moyenne 2013-
2017. En raison du prix du porc vivant relativement faible, la 
marge des abattoirs a atteint un sommet lors d’une semaine 50 
et s’élève à approximativement 23,7 $ US. 
 
En ce qui a trait aux abattages, ils se sont chiffrés à 
2,76 millions de porcs. Il s’agit d’un niveau record pour une 
semaine 50. 
 
NOTE DE LA SEMAINE 
 
Aux États-Unis, certains médias ont fait état de rumeurs à 
propos de l’essor potentiel des exportations de porc et de la 
diminution de la disponibilité de cette viande sur le marché 
domestique. Cependant, le plus récent rapport sur l’offre et la 

demande publié par le USDA mardi dernier laisse croire que les 
comptoirs des supermarchés demeureront amplement garnis 
d’ici la fin de 2020.  
 
Afin d’illustrer ceci, Steiner, du Daily Livestock Report, note que 
ces 20 dernières années, la disponibilité de porc par habitant 
s’est chiffrée en moyenne à près de 22,7 kg (50 lb). Ce niveau 
représenterait l'état d'équilibre entre l’offre et la demande, 
selon ses observations. Lorsque la quantité disponible surpasse 

ce niveau, les prix subissent généralement des pressions à 
la baisse, et inversement.  
  
Or, en 2020, le USDA prévoit que la quantité de porc par 
habitant s’élèverait à 23,9 kg, un niveau égal à 2019 et au-
dessus de 2018, par un écart de 4 %. C’est au-delà du 
« point d’équilibre », par une marge de 5 %. Ceci tient 
compte d’une progression de la production de l’ordre de 
4 % en 2020 par rapport à 2019. Parallèlement, les 
exportations américaines bondiraient de 13 %. Or, même 
si la hausse des exportations doublait, la disponibilité par 
habitant passerait de 23,9 à 23 kg, ce qui demeurerait au-
dessus de la moyenne historique de 22,7 kg. Bref, les 
quelques manchettes faisant état de pénuries de porc 
chez nos voisins du sud surestiment probablement ce 
risque, croit Steiner.  
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

13-déc 6-déc 13-déc 6-déc sem.préc.

FÉV 20 69,50 67,55 168,73 164,00 4,73 $

AVR 20 76,22 73,70 185,05 178,93 6,12 $

MAI 20 82,70 79,55 200,78 193,13 7,65 $

JUIN 20 87,85 85,82 213,28 208,35 4,93 $

JLT 20 87,90 86,15 213,40 209,15 4,25 $

AOÛT 20 87,25 85,62 211,83 207,87 3,96 $

OCT 20 73,97 73,25 179,58 177,84 1,75 $

DÉC 20 68,92 68,85 167,32 167,15 0,17 $

FÉV 21 71,90 71,65 174,56 173,95 0,61 $

AVR 21 75,12 74,85 182,38 181,72 0,66 $

1,3225 111,085

$/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 mars et 
de mai a augmenté de l’ordre de 0,05 $ US par boisseau, dans 
les deux cas. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars et de mai n’a que peu varié sur l’ensemble de 
la semaine.  
 
Mardi dernier, le rapport mensuel du USDA sur l’offre et la 
demande dans le secteur des grains a laissé les marchés plutôt 
indifférents, car il contenait peu de changements et son effet a 
été neutre. En ce qui concerne le maïs et le soja américains, 
les données de décembre étaient pratiquement identiques à 
celles du mois précédent.  
 
En fait, ce peu de corrections a de quoi surprendre. D’une 
part, la récolte de maïs aux États-Unis aurait pu être révisée à 
la baisse, car elle accuse un retard anormal. Lors du dernier 
rapport hebdomadaire sur l’avancement des récoltes publié le 
8 décembre dernier, celle de maïs était complétée à 92 % à 
l’échelle nationale. Or, certains États étaient encore à la 
traîne : le battage était terminé à 74 % au Michigan, à 43 % au 
Dakota du Nord, à 83 % au Dakota du Sud et à 74 % au 
Wisconsin. D’autre part, les estimations des exportations de 
maïs sont restées identiques à celles du mois passé, soit en 
baisse de 10 % par rapport à 2018, alors que les expéditions et 
les ventes de maïs accusent toujours un sérieux retard vis-à-vis 
de l’an passé, à 57 % et 45 %, respectivement.  
 
Sur le marché du maïs, les hausses les plus importantes ont 
été observées jeudi et vendredi.  
 
Jeudi dernier, la Bourse de Chicago a rebondi après la chute 
essuyée la veille. D’une part, les ventes hebdomadaires 
américaines de grains à l’exportation sont bonnes. Pour 
l’année courante, elles totalisent 874 000 tonnes de maïs et 
1,05 million de tonnes de soja. D’autre part, l’USDA a annoncé 
aujourd’hui des ventes de maïs de 1,65 million de tonnes à 
destination du Mexique. 
 

Au Brésil, les producteurs agricoles du Mato Grosso auraient 
déjà vendu 52 % de leur nouvelle récolte de maïs et 51 % de 

leur production de soja, comparativement aux moyennes 
quinquennales respectives de 34 % et 43 %. Par ailleurs, la 
multinationale brésilienne du bœuf JBS serait en train 
d’acheter du Paraguay et de l’Argentine 200 000 tonnes de 
maïs pour une livraison rapprochée afin d’approvisionner ses 
activités locales. Ces achats adviennent au moment où le 
Brésil exporte du maïs à des niveaux record cette année. En 
conséquence, le marché local fait face à une certaine pénurie, 
accompagnée d’une flambée des prix. 
 

Vendredi, la Chine a confirmé qu'une entente a été conclue 
avec les États-Unis pour la première phase d'un accord 
commercial. Toutefois, les détails de l’entente n’ont pas été 
communiqués, particulièrement en ce qui a trait au volet des 
achats chinois de produits agricoles. Les acteurs du marché 
attendent de voir le contenu de l’accord. 
 

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 13 décembre 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,16 $ + mars 
2020, soit 239 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,38 $ + mars, soit 244$/tonne. 
 
Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 2,27 $ + mars 
2020, soit 239 $/tonne. La valeur de référence à l'importation 
est établie à 2,58 $ + mars, soit 251 $/tonne.  
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Contrats 2019-12-13 2019-12-06 2019-12-13 2019-12-06

mars-20 3,81 3,76 ¾ 301,3 302,5

mai-20 3,88 3,82 ½ 304,7 305,5

juil-20 3,93 ¾ 3,86 ¾ 308,2 308,4

sept-20 3,93 3,86 ¾ 310,4 310,4

déc-20 3,95 ¼ 3,90 ¼ 311,9 311,7

mars-21 4,05 4,00 ¼ 309,6 308,8

mai-21 4,09 ¾ 4,05 ¼ 308,5 308,9

juil-21 4,12 ¾ 4,08 ¼ 308,8 310,1

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 VALEUR DES EXPORTATIONS EN 
CROISSANCE 
 

De janvier à septembre 2019, les exportations de 
viande et de produits de porc du Québec sont 
demeurées relativement stables en volume, mais 
ont progressé de l’ordre de 7 % en valeur par 
rapport à la même période en 2018. Elles se sont 
établies à environ 408 000 tonnes et ont généré 
des recettes de près de 1,3 milliard $. 
 

Les achats de la Chine/Hong Kong ont atteint 
134 000 tonnes et totalisé 293,9 millions $ après 
trois trimestres en 2019, ce qui représente un 
accroissement d’environ 23 % en volume et de 
47 % en valeur comparativement aux neuf premiers 
mois de 2018. Néanmoins, l’embargo chinois sur le 
porc canadien, en vigueur du 25 juin au 5 
novembre dernier a affaibli la progression des 
exportations québécoises vers ce marché. En effet, 
à la mi-année, elles affichaient une forte croissance 
de 63 % et 93 % en volume et en valeur, respectivement, par 
rapport au premier semestre de 2018.   
  
Quant aux ventes dirigées vers les États-Unis, elles se sont 
fixées à plus de 95 000 tonnes et engendrées des revenus de 
410,93 millions $, soit une chute de 12 % et 6 % en volume et 
en valeur, respectivement.  
  
En ce qui a trait au Japon, le pays s’est procuré un volume 
relativement stable par rapport aux trois premiers trimestres 
l’an dernier. Toutefois, en matière de valeur ces derniers ont 
progressé de près de 4 %. 
  
Ailleurs dans le monde, les envois vers le Mexique ont baissé de 
5 % en volume, mais ont augmenté de 15 % en valeur. Les 
Philippines, la Corée du Sud et l’Australie ont diminué 
significativement leurs achats respectifs de 12 %, 19 % et 34 % 
en volume et de 6 %, 16 % et 40 % en valeur. En dehors de la 
Chine/Hong Kong, le seul marché asiatique d’importance où les 
exportations québécoises ont enregistré une hausse est Taïwan 
des gains de 2 % et 8 % en volume et en valeur. 

Sources : Statistique Canada, nov. et Flash, 5 nov. 2019 

L’AEUMC AMENDÉ  
  
Le mardi 10 décembre, une nouvelle version de l’Accord États-
Unis─Mexique─Canada (AUEMC) a été signée par les trois pays 
membres. Si le Mexique avait déjà ratifié l’accord initial, le 
processus était au point mort depuis des mois aux États-Unis. 
Pour sa part, le Canada ne souhaitait pas ratifier l’AEUMC avant 
que les républicains et les démocrates ne s’entendent. 
  
Les amendements apportés à la demande du Congrès 
américain ne concerneraient toutefois pas le volet agricole. Les 
droits des travailleurs au Mexique étaient au cœur d’un litige 
entre démocrates et républicains au Congrès américain.  
  
Maintenant que la Chambre des représentants à majorité 
démocrate a donné son aval aux États-Unis, le Sénat 
majoritairement républicain devrait approuver l’AEUMC 
rapidement. Une ratification américaine devrait survenir avant 
la fin de l’année.  
  
Jeudi dernier, le Mexique a ratifié l’accord amendé. Du côté 
canadien, il n’a pas été possible de déposer un projet de loi à la 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonnes) 2018 ('000 $) 2018

Chine/Hong Kong 134 093 23 % 293 900 47 %

États-Unis 95 124 -12 % 410 931 -6 %

Japon 61 770 -1 % 318 110 4 %

Mexique 29 440 -5 % 60 545 15 %

Philippines 23 601 -12 % 53 204 -6 %

Taïwan 13 527 2 % 30 372 8 %

Corée du Sud 12 701 -19 % 35 019 -16 %

Australie 4 871 -34 % 16 141 -40 %

Nouvelle-Zélande 3 177 -2 % 10 279 9 %

Autres 29 332 11 % 71 381 17 %

Total 407 639 1 % 1 299 882 7 %

Source : Statistique Canada, nov. 2019

Exportations de viande et de produits de porc, Québec

Principales destinations, janvier à septembre 2019
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Chambre des communes avant la fin de la 
session parlementaire qui s’est terminée 
vendredi dernier. Les parlementaires 
canadiens ne pourront donc pas ratifier 
l’accord avant leur retour, le 27 janvier.  
  
Pour leur part, le National Pork Producer 
Council et le North American Meat Institute se 
sont montrés satisfaits de cette version finale 
qui préserve un accès libre de tout tarif aux 
marchés du Mexique et du Canada en ce qui a 
trait au porc et au bœuf.  

Sources : La Terre de chez nous  
et Meatingplace, 10 déc.,  

Radio-Canada, 13 déc. 2019 
  
UE : PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION 
PORCINE D’ICI 2030 
 

Selon un récent rapport de la Commission européenne, la 
production de viande de porc de l’Union européenne (UE) 
devrait conclure l’année à quelque 24,19 millions de tonnes, ce 
qui représente un niveau stable par rapport à 2018. Celle-ci 
devrait atteindre un sommet en 2022, à plus de 25 millions de 
tonnes, soit une hausse de près de 4 % par rapport à 2018. 
Ensuite, elle prendra une tendance baissière jusqu’en 2030 où 
elle se chiffrerait à approximativement 23,36 millions de tonnes.  
  
En 2019, la consommation de viande de porc par habitant 
devrait se situer autour de 31,8 kg, en baisse d’environ 2 % par 
rapport à 2018. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 
2030 où la consommation par habitant pourrait atteindre 
30,2 kg par habitant, son niveau le plus faible depuis au moins 
2005. Par rapport au niveau de 2018, il s’agit d’une chute de 
plus de 7 %. La consommation de porc serait remplacée par le 
poulet puisque cette viande est plus abordable et est perçue 
comme un choix meilleur pour la santé.  
  
Sur les marchés extérieurs, les exportations de l’UE devraient 
terminer l’année 2019 à 3,21 millions de tonnes, soit un bond 
de 20 % comparativement à 2018. La demande 
grandissante en raison de la peste porcine africaine en 
Asie, particulièrement en Chine, propulserait les ventes 

de l’UE jusqu’à 4,56 millions de tonnes en 2022, représentant 
ainsi une explosion de 70 % par rapport aux données de 2018. 
Dès 2023, le rapport de la Commission européenne prévoit un 
abaissement des exportations jusqu’en 2030, où elles 
atteindraient 3,43 millions de tonnes. Malgré cette diminution, 
ces dernières demeureront au-dessus du niveau observé en 
2018, de l’ordre de 28 %. Les auteurs du rapport supposent que 
la production porcine chinoise repartira vers le haut dès 2021 et 
qu’elle se stabiliserait en 2025.  
  
Enfin, le secteur porcin en UE fera face à des forces opposées. 
D’un côté, à court terme, la forte demande et le prix sur les 
marchés d’exportation favorisent la croissance de la production. 
De l’autre, les politiques publiques tendent à se resserrer, 
notamment sur le plan environnemental, ce qui a un effet 
limitant sur la production. En outre, une incertitude plane quant 
à la propagation de la peste porcine africaine, à savoir si les 
principaux pays exportateurs, soit l’Allemagne, l’Espagne, le 
Danemark et la France, demeureront exempts de la maladie. 

Sources : AHDB, 12 déc., Reuters, 10 déc.  
et Commission européenne, déc. 2019  

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

0

1

2

3

4

5

0

5

10

15

20

25

Ex
p

o
rt

a
ti

o
n

s 
(m

il
li

o
n

s 
d

e 
to

n
n

es
, 

éq
. 

ca
rc

a
ss

e)

P
ro

d
u

ct
io

n
 e

t 
co

n
so

m
m

a
ti

o
n

 
(m

il
li

o
n

s 
d

e 
to

n
n

es
, 

éq
. 

ca
rc

a
ss

e)

Évolution de la production, de la consommation 
et des exportations de porc en UE

Production Consommation Exportations
e : estimée  p : prévision Source : Commission européenne, déc. 2019
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