
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Lors de la dernière semaine de 2019, le prix moyen au Québec 
s’est fixé à 168,22 $/100 kg, essuyant une baisse de 7,61 $  
(-4 %) par rapport à la semaine antérieure. Depuis l’an 2000, 
seule l’année 2014 affiche un prix plus élevé dans une semaine 
52. Quant au prix de la semaine 1 de 2020, il s’est établi à 
165,24 $. À titre comparatif, ce niveau surpasse ceux de 2019 
et de la moyenne 2014-2018, par des marges respectives de 
32 $ (+24 %) et 16 $ (+11 %). 

  
Durant les deux dernières semaines, le prix de référence 
américain est demeuré sous le seuil de 90 % de la valeur 
reconstituée de la carcasse aux États-Unis. Par conséquent, le 
prix minimum défini par la Convention de mise en marché s’est 
de nouveau appliqué. L’effet sur le prix québécois s’est traduit 
par un rehaussement de près de 22 $ (+15 %) chaque semaine. 
  
Sur le marché des changes, le dollar américain s’est faiblement 
déprécié par rapport à la devise canadienne, ce qui a 
légèrement accentué le déclin du prix au Québec. 
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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 36 768 36 768

Prix moyen1 $/100 kg 165,24 $ 165,24 $

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

Indice moyen2 111,13 110,99

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,04 108,73

$/100 kg 184,48 $ 184,24 $

$/porc 199,31 $ 200,34 $

têtes 70 705 70 705

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,41 $ 58,41 $

têtes 2 293 000 2 293 000

lb 214,21 214,21

$ US/100 lb 74,65 $ 74,65 $

$ CA/$ US 1,3118 $ 1,3118 $
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Semaine 1 (du 30/12/19 au 05/01/20)

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

182,67 $ 195,75 $

156,06 $ 173,69 $

219,14 $ 235,65 $

kg 105,18 103,66

Total porcs vendus Têtes 46 165 5 315 869

Poids carcasse moyen

Semaine 52 (du 23/12/19 au 29/12/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l 'indice

Moyen (milieu 70 %)
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TOUTE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020! 



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
En ce qui a trait aux ventes, elles ont totalisé plus de 
128 400 porcs en combinant la dernière semaine de 2019 et la 
première semaine de 2020. 
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Le prix de référence américain est demeuré relativement stable 
pendant la dernière semaine de 2019 et s’est fixé à 
59,38 $ US/100 lb. Il a ensuite reculé de 0,97 $ US (-2 %) afin de 
s’établir à 58,41 $ US lors de la première semaine de 2020. Ce 
dernier est supérieur au prix observé en 2019 à la même 
semaine, par une marge de l’ordre de 5 $ US (+10 %). 
Inversement, il se situe sous la moyenne quinquennale 2014-
2018 par une différence de 8 $ US (-12 %). 
  
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse 
américaine a chuté de 5,2 $ US pendant les deux dernières 
semaines et a atteint 74,7 $ US/100 lb à la semaine 1 de 2020. 
Cette baisse est attribuable à des chutes dans la valeur du 
jambon (-10,2 $ US) et du flanc (-3,1 $ US). Ce niveau se situe 
au-dessus de celui de 2019 à la même période, par une marge 
de 2 $ (+3 %). À l’inverse, il est surpassé par la valeur de la 
moyenne 2014-2018, par un écart de 4 $ US (-6 %). 
 
Quant aux abattages, ils ont cumulé un total de 4,33 millions 
de têtes ces deux dernières semaines.  
 
Par ailleurs, la signature probable de la première phase d’un 
accord commercial entre la Chine et les États-Unis pourrait 
signifier une croissance de la demande et engendrer un effet 
haussier sur le prix. Néanmoins, même si les marchés 
anticipent une forte progression des exportations vers la Chine, 
l’augmentation continue du cheptel porcin américain pourrait 

maintenir l'offre à un niveau élevé pendant quelques mois en 
2020, ce qui tirerait les prix à la baisse. 
  

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Le 23 décembre dernier, le USDA a publié le rapport Hogs & 
Pigs. L’inventaire porcin total s’est situé près des prévisions des 
analystes. Au 1er décembre, il s’est chiffré à environ 
77,34 millions de porcs, soit une hausse de 3 % par rapport à 
pareille date en 2018.   
  

Ce sont les porcs lourds qui ont le plus contribué à la croissance 
du cheptel porcin. En effet, la catégorie des porcs de 180 lb et 
plus a affiché une hausse de 6,7 %, ce qui représente une 

différence de plus de 2 % comparativement 
aux prévisions des analystes (+ 4,6 %). 
Néanmoins, ce nombre est cohérent avec le 
niveau des abattages observé en décembre, 
selon Steiner.  
  

Quant à la catégorie des porcs de 120 à 
179 lb, elle a enregistré un bond de l’ordre 
de 4,6 %. Selon Steiner, cela suggère que 
l’offre de porcs devrait maintenir un rythme 
supérieur par rapport à l’an dernier durant  
le mois de janvier et une partie du mois de 
février.  
  

En outre, l’inventaire des porcs appartenant 
aux catégories de 50 à 119 lb et 50 lb et 
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Variation 

 $/100 kg 

3-janv 27-déc 3-janv 27-déc sem.préc.

FÉV 20 68,55 70,57 166,12 171,02 -4,90 $

AVR 20 75,15 77,87 182,12 188,71 -6,59 $

MAI 20 81,40 84,32 197,26 204,34 -7,08 $

JUIN 20 87,10 89,72 211,08 217,43 -6,35 $

JLT 20 87,25 89,67 211,44 217,31 -5,86 $

AOÛT 20 86,45 88,65 209,50 214,83 -5,33 $

OCT 20 74,65 75,10 180,91 182,00 -1,09 $

DÉC 20 69,37 69,27 168,11 167,87 0,24 $

FÉV 21 72,22 72,07 175,02 174,65 0,36 $

AVR 21 75,10 74,82 182,00 181,32 0,68 $

1,3197 111,055

$/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 :

2018 2019

Réelle
Estimations

analystes

Total des porcs 75 070      77 338      +3,0 % +2,9 %

   Cheptel reproducteur 6 326         6 461        +2,1 % +1,6 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 21 858      22 128      +1,2 % +2,7 %

                de 50 à 119 lb 19 369      19 696      +1,7 % +2,4 %

                de 120 à 179 lb 14 323      14 976      +4,6 % +3,0 %

               180 lb et plus 13 195      14 076      +6,7 % +4,6 %

Inventaire des porcs aux États-Unis au 1er décembre
Var. 19/18

('000 têtes)

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 23 déc. et Daily Livestock Report, 20 déc. 2019



 
 
 
 

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 baissé de l’ordre de 0,04 $ US par 
boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars et de mai a augmenté de quelque 0,8 $ US la 
tonne courte.  

 
Les ventes américaines de grains, peu impressionnantes, ont 
tiré vers le bas la valeur des contrats à terme du maïs et du 
soja. Par rapport à l’an dernier, les ventes accusent un retard 
de 42 % pour le maïs et de 5 % pour le soja.  

 
Néanmoins, la valeur des contrats à terme du soja s’est 
finalement conclue à la hausse, entre autres en raison de la 
signature anticipée de la phase un de l’accord commerciale 
entre les États-Unis et la Chine. Rappelons que la Chine s’est 
engagée a acheter des produits agricoles, comprenant le soja, 
totalisant entre 40 et 50 milliards $ US.  

 
Quant au maïs, la production d’éthanol a reculé de 
17 000 barils par jour et les stocks se sont inclinés de 
435 000 barils, ce qui les situe respectivement à 1,07 million 
de barils par jour et 21,03 millions de barils.  
 

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 3 janvier 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,09 $  
+ mars 2020, soit 234 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,38 $ + mars, soit  
246 $/tonne. 
 

Pour livraison en février, la valeur de référence à l'importation 
est établie à 2,41 $ + mars, soit 247 $/tonne. 
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Contrats 2020-01-03 2019-12-27 2020-01-03 2019-12-27

mars-20 3,86 ½ 3,90 301,2 300,4

mai-20 3,93 3,96 ¾ 305,2 304,3

juil-20 3,99 ¼ 4,02 ¾ 309,1 308,0

sept-20 3,98 ¼ 4,02 ¼ 311,1 310,1

déc-20 4,00 ¾ 4,03 ½ 312,1 311,6

mars-21 4,11 4,12 ¼ 310,6 309,2

mai-21 4,15 4,16 ½ 310,1 309,2

juil-21 4,18 4,19 ¼ 310,6 310,3

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

moins a augmenté de 1,7 % et 1,2 %, respectivement. Ces 
inventaires se sont situés sous les anticipations des analystes 
par des écarts respectifs de 0,7 % et 1,5 %.  
  

Pour sa part, le cheptel reproducteur a atteint 6,46 millions de 
têtes, ce qui représente une croissance de l'ordre de 2,1 %. Au 
trimestre de mars à mai 2020, le USDA prévoit que le nombre 
de mises bas surpasseront celles observées à la même période 
en 2019, par une marge de 0,4 %, une valeur sous-estimée 

selon Steiner. Parallèlement, la taille moyenne de portée 
augmenterait d’environ 1,5 %. En somme, Steiner évalue qu’à 
cette période, le nombre de porcs produits progresserait de 
quelque 2,5 %. Cela devrait se répercuter sur les abattages du 
trimestre de septembre à novembre 2020, supposant ainsi 
l’atteinte d’un nouveau sommet en matière de porcs abattus 
lors de la prochaine année.  
  

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
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AEUMC : LE COOL NE REVIENDRA PAS DE SITÔT 
 

La version la plus récente de Accord États-
Unis─Mexique─Canada (AEUMC) inclut une clause qui interdirait 
la mise en place d’un règlement sur l’étiquetage obligatoire du 
pays d’origine (COOL). Celle-ci mettrait en échec la démarche de 
quelques représentants du Congrès américain qui tentent 
depuis l’été dernier de faire renaître le COOL, qui s’appliquait 
entre autres au porc et au bœuf exportés aux États-Unis. 
 

Rappelons que le COOL exigeait que les étiquettes apposées sur 
les emballages de viandes précisent les lieux de naissance, 
d’élevage et d’abattage des animaux. Le règlement a été en 
place aux États-Unis de 2008 à 2015 et avait été reconnu 
discriminatoire par l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). D’ailleurs, l’OMC avait fixé les dommages subis au 
Canada et au Mexique à 1 milliard $ CA et 228 millions $ US, 
respectivement.  
 

En ce qui a trait à l’AEUMC, le Mexique a déjà ratifié la récente 
version amendée. Aux États-Unis, l’accord a été approuvé par le 
Congrès le 19 décembre dernier, mais doit passer devant le 
Sénat avant la conclusion du processus de ratification. Il doit 
encore être adopté par le Parlement canadien.  

Sources : Manitoba Co-operator, 4 janv. 2020  
et Global Meat News, 21 déc. 2015  

 

USA : ENTRÉE EN VIGUEUR DE DEUX NOUVEAUX ACCORDS 
COMMERCIAUX 
 

Le 1er janvier, les accords commerciaux des États-Unis avec le 
Japon, d’une part, et l’Union européenne (UE) d’autre part, sont 
entrés en vigueur.  
 

Rappelons que l’accord entre le Japon et les États-Unis 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 l’USMEF, celui-ci 
permettrait aux exportations de porc des États-Unis d’atteindre 
2 milliards $ US en 2025, ce qui représente une augmentation 
de l’ordre de 23 % en valeur par rapport à 2018. 

Quant au nouvel accord commercial entre les États-Unis et l’UE, 
il concerne d’abord la viande de bœuf. L’UE s’est entre autres, 
engagée à accroître les quotas de bœuf américain provenant 
d’élevages n’utilisant pas d’hormones de croissance. 
Actuellement de 18 500 tonnes, ils augmenteront 
graduellement jusqu’à atteindre 35 000 tonnes dans sept ans.  

Sources : Meatingplace, 2 janv. 2020, 4 déc. et 28 nov. 2019 
 

CHINE : RÉDUCTION DE TARIFS SUR CERTAINES PIÈCES DE PORC 
 

Le 18 décembre, la State Council Tariff Commission (SCTC) a 
annoncé l’ajustement des droits de douane sur certains produits 
le 1er janvier 2020. Notamment, la Chine réduira provisoirement 
les tarifs à l’importation correspondants au statut de la nation la 
plus favorisée (NPF) sur quelques produits de porc. Pour les 
pays membres de l’OMC, la clause NPF oblige à ce que le tarif à 
l’importation le plus faible imposé par le pays pour un produit 
donné soit accordé aux autres membres.  
 

Pour les pays bénéficiant de la clause NPF, les tarifs à 
l’importation ont été abaissés de 12 % à 8 %. En ce qui concerne 
les États-Unis, seuls le jambon et l’épaule non désossés ainsi 
que les autres coupes de porc, sous forme congelée, affichent 
une baisse tarifaire, selon l’USMEF. Cela exclut les carcasses, les 
demi-carcasses et les abats, sous forme congelée. Toutefois, en 
raison des tarifs supplémentaires imposés par la Chine sur le 
porc américain, ces derniers atteignent encore 68 % pour les 
produits de porc cités précédemment. 
 

Par ailleurs, la première phase d’une entente commerciale avec 
la Chine devrait se signer le 15 janvier prochain. Celle-ci pourrait 
accroître les exportations de produits agricoles vers la Chine à 
un total de l’ordre de 40 milliards $ US par année selon le 
gouvernement américain.  

Sources : USDA, 30 déc., USMEF  
et National Hog Farmer, 13 déc. 2019 

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