
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen s’est incliné de 5,77 $  
(-3,2 %) par rapport à la semaine précédente, pour s’établir à 
175,83 $/100 kg. Pour une semaine 51, seule 2014 a enregistré 
un prix supérieur, à 185,70 $.  

Encore la semaine dernière, le prix de référence américain n’a 
pas atteint le seuil de 90 % de la valeur reconstituée de la 
carcasse aux États-Unis. En conséquence, le prix minimum 
défini par la Convention de mise en marché a été appliqué, ce 
qui a majoré le prix québécois de près de 29 $ (+20 %).  
 

En ce qui a trait au marché des devises, le dollar américain s’est 
dévalorisé par rapport au huard (-0,5 %), ce qui a accentué la 
baisse du prix québécois.  
 

Les ventes ont reculé de 7 900 têtes, se fixant à quelque 
144 000 têtes. Malgré le recul, ce niveau demeure élevé pour 
une semaine 51 : il a surpassé les niveaux observés en 2018 et 
2017, par un écart de 3 % et 6 %, respectivement.  
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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 79 548 4 283 846

Prix moyen1 $/100 kg 175,83 $ 173,23 $

Prix de pool1 $/100 kg 166,00 $ 172,85 $

Indice moyen2 111,12 110,99

Poids  carcasse moyen
2 kg 107,38 106,88

$/100 kg 184,46 $ 191,85 $

$/porc 198,07 $ 205,04 $

têtes 144 003 7 023 666

semaine cumulé

$ US/100 lb 60,12 $ 67,48 $

têtes 2 810 000 126 241 000

lb 213,80 212,78

$ US/100 lb 79,84 $ 77,15 $

$ CA/$ US 1,3157 $ 1,3279 $
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Semaine 51 (du 16/12/19 au 22/12/19)

Québec

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

semaine cumulé

191,02 $ 196,12 $

154,11 $ 174,19 $

252,13 $ 235,85 $

kg 105,32 103,63

Total porcs vendus Têtes 115 089 5 164 155

Poids carcasse moyen

Semaine 50 (du 09/12/19 au 15/12/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l 'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas
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TOUTE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION VOUS SOUHAITE  
UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES.  

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’ÉCHO-PORC FERA RELÂCHE LA 
SEMAINE PROCHAINE (30 DÉCEMBRE) ET SERA DE RETOUR  

LE MARDI 7 JANVIER. 



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE 
 
Pour les abattages du 15 décembre 2019 au 18 janvier 2020, le 
Service de la mise en marché appliquera un prix de pool 
préliminaire aux 100 kg à l’indice 100 pour chaque entente. En 
ce qui a trait aux porcs Qualité Québec, le prix de pool 
préliminaire est de 166 $. 
 
Dans la semaine du 19 janvier 2020, le Service de la mise en 
marché ajustera le prix de pool préliminaire remis aux 
producteurs en fonction des revenus réels obtenus de la vente 
des porcs aux abattoirs, selon le poids et l’indice de chaque 
porc livré durant cette période. 
 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Défiant la tendance saisonnière normalement en baisse, le 
marché au comptant a poursuivi sa progression. Le prix de 
référence a augmenté de 1,42 $ US (+2,4 %) pour clôturer la 
semaine à 60,12 $ US/100 lb.  
  
En revanche, le marché de gros a perdu quelques plumes, alors 
que la valeur estimée de la carcasse a diminué de 3 $ US (-3 %). 
En fin de compte, elle s’est chiffrée en moyenne à 
79,8 $ US/100 lb. Le jambon (-6,5 $ US), le flanc (-5,7 $ US) et la 
longe (-1,4 $ US) ont contribué à ce recul.  
  
À 2,81 millions de têtes, les abattages ont atteint leur sommet 
de l’année 2019 et un record, toutes semaines confondues.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
  
Le quatrième trimestre de 2019 semble profiter aux abattoirs 
américains. En effet, en moyenne la marge des abattoirs de la 
semaine 40 à la semaine 51 s’est située à 19,3 $ US/100 lb. 
Celle-ci a surpassé celles de 2018 et de la moyenne 2013-2017 
à la même période, par des écarts respectifs de près de 62 % et 
51 %. Depuis l’an 2000, seule 2016 (22,2 $ US) a affiché un 
écart plus élevé entre la valeur reconstituée de la carcasse et le 
prix des porcs aux États-Unis.  

  
L’année 2016 est celle précédant l’entrée en 
activité des abattoirs de Seaboard Triumph Foods 
à Sioux City et de Clemens Food Group à 
Coldwater, ajoutant 22 000 porcs (+7,3 %) par jour 
à la capacité d’abattage totale des États-Unis en 
2017 par rapport à 2016, la plus forte hausse 
jamais enregistrée en une seule année. À 
l’automne 2016, le prix des porcs au 4e trimestre 
avait chuté à 52 $ US/100 lb, le niveau le plus 
faible depuis 2003, au même trimestre, 
contribuant à relever la marge estimée des 
abattoirs. À propos de cette fin d’année 2016 
morose, la capacité limitée du secteur de 
l’abattage américain en regard du nombre élevé 
de porcs prêts à mettre en marché avait été la 
principale cause invoquée par les analystes. 
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Variation 

 $/100 kg 

20-déc 13-déc 20-déc 13-déc sem.préc.

FÉV 20 70,67 69,50 171,49 168,65 2,84 $

AVR 20 77,50 76,22 188,07 184,96 3,11 $

MAI 20 83,70 82,70 203,11 200,69 2,43 $

JUIN 20 89,27 87,85 216,63 213,18 3,45 $

JLT 20 89,22 87,90 216,51 213,30 3,20 $

AOÛT 20 88,35 87,25 214,40 211,73 2,67 $

OCT 20 74,90 73,97 181,76 179,50 2,26 $

DÉC 20 69,07 68,92 167,61 167,25 0,36 $

FÉV 21 72,05 71,90 174,84 174,48 0,36 $

AVR 21 74,82 75,12 181,56 182,29 -0,73 $

1,3218 111,078Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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MARCHÉ DU PORC 

MARCHÉ DES GRAINS 
 
 
 
 

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 augmenté de l’ordre de 0,06 $ US 
par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars et de mai a grimpé de quelque 1 $ US la tonne 
courte.  
 

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 20 décembre 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,39 $  
+ mars 2020, soit 247 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,50 $ + mars, soit 251$/
tonne. 
 

Pour livraison en janvier, le prix local se chiffre à 2,22 $ + mars 
2020, soit 240 $/tonne. La valeur de référence à l'importation 
est établie à 2,50 $ + mars, soit 251 $/tonne. 
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Contrats 2019-12-20 2019-12-13 2019-12-20 2019-12-13

mars-20 3,87 ¾ 3,81 302,2 301,3

mai-20 3,94 3,88 305,7 304,7

juil-20 3,99 ½ 3,93 ¾ 309,2 308,2

sept-20 3,99 ½ 3,93 311,0 310,4

déc-20 4,01 ¾ 3,95 ¼ 313,1 311,9

mars-21 4,11 4,05 309,1 309,6

mai-21 4,16 4,09 ¾ 308,4 308,5

juil-21 4,19 4,12 ¾ 308,8 308,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

En 2019, les analystes du secteur expliquent la situation 
actuelle quant aux marges record des abattoirs par une 
combinaison de facteurs.  
  
D’une part, à cette époque de l’année, le prix des porcs vivants 
aux États-Unis est relativement faible, étant donné l’offre de 
porcs abondante. En outre, la production de l’année 2019 est 
fort élevée ; les abattoirs ont atteint des records d’abattages à 
plusieurs reprises ces dernières semaines. Ils ont même abattu 
au-delà de leur capacité maximale théorique de 2,76 millions 
de têtes à quelques reprises. Depuis le début de l’année 2019 
(51 semaines), le nombre de porcs abattus a surpassé celui 
enregistré à la même période en 2018, par un écart de 4 %. 
  
D’autre part, récemment, la forte demande de porc a tiré vers 
le haut la valeur estimée de la carcasse par rapport à 2018. En 

novembre 2019, cette dernière a surpassé de l’ordre de 
13,40 $ US/100 lb (+19 %) le niveau enregistré le même mois 
en 2018. Selon le USDA, à elles seules, l’évolution de la valeur 
du jambon et du picnic a été responsable d’environ 85 % de 
cette augmentation. 
  
Les marchés extérieurs ne seraient pas étrangers à la bonne 
tenue du marché de gros : le USDA anticipe que les 
exportations de porc américain pourraient atteindre près de 
816 500 tonnes au 4e trimestre de 2019, soit 17 % de plus qu’à 
la même période en 2018. Tôt ou tard, l’embellie sur le marché 
de gros devrait se répercuter sur le prix des porcs. C’est un 
dossier à suivre.  
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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QUÉBEC : FIN DE LA GRÈVE À L’ABATTOIR D’OLYMEL À 
PRINCEVILLE 
  
Vendredi dernier, les employés de l’abattoir d’Olymel à 
Princeville ont voté en faveur de la recommandation de la 
conciliatrice nommée par le ministère du Travail. Les activités 
régulières de l’abattoir devaient reprendre le jour même. La 
grève avait été déclenchée le 28 octobre dernier.  
  
L’établissement d’abattage, de découpe et de désossage de 
Princeville emploie plus de 350 personnes. Sa capacité 
d’abattage atteint 13 500 porcs par semaine et ses activités de 
production se concentrent sur diverses coupes de porc ainsi 
que sur le désossage. 

Sources : Flash, 19 déc. 2019 et Olymel 
  
USA : PHASE 1 D’UN ACCORD AVEC LA CHINE 
  
Le 13 décembre, le président américain Donald Trump a 
annoncé que les États-Unis et la Chine s’étaient entendus sur 
une première phase d’un accord commercial, après deux ans de 
négociations intermittentes. Cette étape comprendrait une 
baisse des tarifs américains sur les biens chinois. En échange, la 
Chine s’engagerait à augmenter ses achats par de biens 
américains de l’ordre de 200 milliards $ US sur deux ans. Cet 
accord permet à la Chine d’éviter la hausse de 15 % des tarifs à 
l’importation sur une liste de biens d’une valeur de 
156 milliards $ US, prévue par les États-Unis le 15 décembre.  
  
De ce montant, une augmentation de 16 milliards $ US par 
année concernerait les produits agricoles. Dans le passé, ces 
achats s’élevaient à quelque 24 milliards $ US; cela signifie 
qu’avec l’engagement chinois, les ventes de produits agricoles 
afficheraient une hausse de près de 67 % et totaliseraient 
40 milliards $ US par année. Il s’agit d’un bond  considérable et 
plusieurs observateurs sont sceptiques quant à sa possible 
réalisation. Vendredi dernier, la Chine a précisé qu’elle se 
procurerait davantage de blé, de riz et de maïs américains, 
entre autres. 
  
Kent Bang, vice-président de la division des prêts aux 
entreprises porcines de la coopérative Compeer Financial, 

estime difficile d’imaginer que le secteur porcin américain ne 
bénéficie pas de cette manne. De son côté, le National Pork 
Producer Council s’est montré heureux de cet accord, tout en 
attendant plus de détails sur cette entente partielle.  
  
Alors que les analystes s’attendaient à une bonne année 2019 
au chapitre du prix des porcs aux États-Unis, le conflit 
commercial de ces derniers avec la Chine a pesé sur le prix de 
référence américain cette année. Le prix canadien étant la 
plupart du temps directement lié au prix américain, il a été 
déprimé une bonne partie de l’année 2019, selon George 
Matheson, de Manitoba Pork. Les éleveurs canadiens espèrent 
la fin du conflit commercial sino-américain en 2020.  

Sources : Foodmarket et Farmscape, 19 déc.,  
National Hog Farmer et The Pig Site, 18 déc.,  

Reuters, 6 déc. et Farmscape, 20 déc. 2019 
 

NDLR : Bien que le prix au Québec soit défini en prenant comme 
référence le prix aux États-Unis, l’effet du faible prix aux États-
Unis a été amenuisé par la plus récente Convention de mise en 
marché des porcs. En effet, dans sa plus récente version, le prix 
de référence doit se situer dans un intervalle entre 90 % et 
100 % de la valeur recomposée de la carcasse américaine. Par 
conséquent, lors des 15 dernières semaines, cela s’est traduit en 
moyenne par un accroissement du prix de l’ordre de 17 % par 
rapport à un prix reposant uniquement sur le prix des porcs 
vivants aux États-Unis. 
 
BRÉSIL : 2020, UNE ANNÉE D’EXPANSION   
 

Au début de 2020, le cheptel brésilien pourrait se chiffrer à 
37,73 millions de porcs, soit une baisse d’environ 2 % 
comparativement à janvier 2019 selon le USDA. Inversement, le 
cheptel de truies pourrait atteindre son plus haut niveau depuis 
2007 avec plus de 3 millions de têtes, ce qui représente une 
hausse de l’ordre de 1 %.   
  
Quant à la production du Brésil, elle devrait conclure l’année à 
environ 3,98 millions de tonnes de porc (équivalent carcasse), 
soit une hausse de 6 % par rapport à 2018. Suivant la croissance 
du cheptel de truies, la production devrait connaître une autre 
augmentation de 4,5 % en 2020 alors qu’elle pourrait se chiffrer 
à près de 4,16 millions de tonnes.  
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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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La consommation du Brésil terminerait 
l’année 2019 à 3,1 millions de tonnes. En 
2020, cette dernière devrait demeurer stable, 
c’est donc dire que chaque tonnage 
supplémentaire produit au Brésil sera destiné 
à l’exportation. En 2020, le USDA anticipe une 
amplification des ventes brésiliennes de 
l’ordre de 20 % par rapport à 2019. Elles 
atteindront alors 1,05 million de tonnes. 

  
Évidemment, la Chine sera le principal 
débouché des produits brésiliens en raison de 
la pénurie de porc causée par la situation 
pandémique de peste porcine africaine dans 
le pays. Rappelons qu’après trois trimestres 
les exportations de viande et de produits de 
porc du Brésil vers la Chine/Hong Kong 
totalisaient près de 272 000 tonnes, soit 52 % de tout le porc 
brésilien exporté. 

Sources : Baromètre porc et USDA, déc. et Agrostat, oct. 2019 

  
INDONÉSIE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE CONFIRMÉE 

  
Le 12 décembre, un foyer de peste porcine africaine a été 
confirmé en Indonésie dans la province de Sumatra du Nord. Au 
total, près de 28 000 porcs dans 392 fermes artisanales auraient 
été touchés par le virus. La présence de la maladie sur le 
territoire indonésien est suspectée depuis septembre dernier, 
alors qu’une augmentation subite du taux de mortalité des 
porcs avait été constatée. Par ailleurs, le pays a un portrait 
sanitaire compliqué puisque la peste porcine classique se trouve 
également à l’intérieur de ses frontières.  

  
L’Indonésie est le 11e pays affecté par la peste porcine africaine 
dans cette région du globe depuis l’apparition du virus en Chine 
en août 2018. Rappelons que cette maladie touche aussi le 
Vietnam, le Cambodge, les Philippines, le Timor-Leste, le 
Myanmar, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Laos et la 
Mongolie. 

  

Cette nouvelle lève les inquiétudes des autorités australiennes. 
En effet, l’Indonésie, particulièrement l’île de Bali, est une 
destination populaire pour les touristes australiens. Selon la 
ministre de l’Agriculture de l’Australie, il y a environ 188 vols 
directs par semaine de l’Indonésie vers les principales villes 
australiennes, soit Sydney, Melbourne, Brisbane, Cairns, Perth, 
Adélaïde et Darwin. 
  
La semaine précédente, le gouvernement australien avait 
annoncé une subvention de 66,6 millions $ US afin d’améliorer 
la biosécurité du pays. Ces fonds serviront entre autres à 
déployer 130 agents de biosécurité additionnels dans les 
aéroports et ajouter des chiens détecteurs. Cette mesure 
permettrait de faire près de 500 000 contrôles supplémentaires 
de passager. 

Sources : The Pig Site, 18 déc., National Hog Farmer  
et Pig World, 16 déc. 2019 

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