
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
Le prix moyen s’est fixé à 160,50 $/100 kg, ce qui représente 
une baisse de 4,74 $ (-3 %) par rapport à la semaine 
précédente.  
  
Le seuil minimum de 90 % de la valeur reconstituée de la 
carcasse américaine définie par la Convention de mise en 
marché des porcs s’est appliqué pour une 19e semaine 
consécutive. Par conséquent, la diminution du prix au Québec 
est attribuable à un recul de la valeur estimée de la carcasse 
aux États-Unis. Par ailleurs, la dépréciation du dollar américain 

(-0,9 %) comparativement à son homologue canadien a 
accentué l’abaissement du prix québécois. 

  
L’ANNÉE 2019 AU QUÉBEC 
  
En 2019, le prix moyen au Québec a progressé de 11,2 % par 
rapport à 2018 et a conclu l’année à 173,19 $/100 kg. Il s’agit 
du troisième prix moyen annuel le plus élevé depuis l’an 2000. 
Par ailleurs, dans les dix dernières années, seule l’année 2014 
(213,33 $) a enregistré un prix supérieur. 
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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 82 411 119 179

Prix moyen1 $/100 kg 160,50 $ 161,96 $

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

Indice moyen2 111,00 111,00

Poids  carcasse moyen
2 kg 109,32 109,32

$/100 kg 184,26 $ 184,26 $

$/porc 201,43 $ 201,43 $

têtes 158 489 229 194

semaine cumulé

$ US/100 lb 59,06 $ 58,74 $

têtes 2 713 000 4 114 000

lb 215,52 214,86

$ US/100 lb 73,81 $ 74,18 $

$ CA/$ US 1,2997 $ 1,3057 $
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Semaine 2 (du 06/01/20 au 12/01/20)
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Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

semaine cumulé

184,48 $ 184,48 $

150,96 $ 150,96 $

240,11 $ 240,11 $

kg 107,33 107,33

Total porcs vendus Têtes 72 490 72 490

Poids carcasse moyen

Semaine 1 (du 30/12/19 au 05/01/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice
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MARCHÉ DU PORC 
La Convention de mise en marché des porcs 2019-2022 est 
entrée en vigueur le 7 février dernier. À noter que le prix 
moyen de 2019 n’inclut pas un rajustement éventuel du prix 
rétroactif en ce qui concerne les porcs vendus du 7 février au 
1er juin (semaines 7 à 22). À la suite d’audiences tenues en août 
2019, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
doit annoncer sa décision à une date qui demeure inconnue.  
  
La croissance du prix québécois est attribuable entre autres, à 
l’augmentation du prix de référence américain et à la mise en 
vigueur de la nouvelle Convention. En effet, selon cette 
nouvelle entente, le prix de référence doit se situer dans un 
intervalle entre 90 % et 100 % de la valeur reconstituée de la 
carcasse américaine. L’ajustement du prix québécois en 
fonction de la nouvelle convention s’est traduit en une hausse 
hebdomadaire moyenne de l’ordre de 9 $/100 kg (+5 %) sur 
l’ensemble de l’année. 
  
Sur le marché des devises, le taux de change entre le dollar 
américain et le dollar canadien a été favorable aux producteurs 
québécois. En effet, la devise canadienne s’est dépréciée de 
2,5 % par rapport à son homologue américain. Le huard ne 
s’est pas échangé à un taux aussi faible depuis 2003. 
  
Quant aux porcs écoulés par l’entremise de la Mise en marché 
des Éleveurs de porcs du Québec, les abattages se sont établis 
à 6,96 millions de têtes (+0,4 %). En outre, l’augmentation des 
abattages combinée avec la hausse du poids moyen de 
carcasse (+1,9 %) a tiré vers le haut la production au Québec. 
  
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 

  
Le prix de référence américain s’est accru de 0,65 $ US/100 lb 
(+ 1 %) par rapport à la semaine précédente et a finalement 
clôturé à 59,06 $ US.  
  
Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
américaine a atteint 73,8 $ US/100 lb, soit un affaiblissement 
de 0,8 $ US (-1 %). Le picnic (-10,6 $ US) est la coupe ayant le 
plus contribué à cette érosion.  

  
L’ANNÉE 2019 AUX ÉTATS-UNIS 
  
Pour le secteur porcin, l’année 2019 a poursuivi sur la 
lancée de 2018, année où les États-Unis ont mené des 
conflits commerciaux, notamment avec le Mexique et la 
Chine. Rappelons que le gouvernement mexicain a 
appliqué des tarifs à l’importation allant jusqu’à 20 % sur 
le porc américain jusqu’au 17 mai 2019. Quant à la 
Chine, elle a imposé des tarifs de l’ordre de 72 %.  
  
Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) 
le 30 décembre 2018 et du JEFTA (Japan-EU Free Trade 
Agreement) le 1er février 2019 a réduit les tarifs sur le 
porc canadien et européen au Japon, désavantageant le 
porc des États-Unis sur ce marché lucratif. Le Japon et 
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Variation 

 $/100 kg 

10-janv 3-janv 10-janv 3-janv sem.préc.

FÉV 20 67,25 68,55 162,69 165,83 -3,14 $

AVR 20 74,12 75,15 179,31 181,80 -2,49 $

MAI 20 80,72 81,40 195,27 196,92 -1,65 $

JUIN 20 86,17 87,10 208,46 210,71 -2,25 $

JLT 20 86,92 87,25 210,27 211,07 -0,80 $

AOÛT 20 85,97 86,45 207,97 209,14 -1,16 $

OCT 20 74,92 74,65 181,24 180,59 0,65 $

DÉC 20 69,07 69,37 167,09 167,82 -0,73 $

FÉV 21 72,05 72,22 174,30 174,71 -0,41 $

AVR 21 75,05 75,10 181,56 181,68 -0,12 $

1,3173 111,040Taux 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 moyen hebdomadaire Qc 2019, 
$/100 kg, indice 100

Prix non-ajusté   

Prix Convention 2019-2022

Sources : Les Éleveurs de porcs du Québec et USDA. Compilation CDPQ.



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
les États-Unis sont finalement venus à un accord 
qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2020 et 
qui confère les mêmes réductions tarifaires au 
porc américain qu’à celui du Canada.  
  
Outre les déboires commerciaux subis par 
l’industrie porcine aux États-Unis, la 
propagation de la peste porcine africaine en 
Asie et en Europe s’est poursuivie en 2019. 
Notons que depuis août 2018, la présence du 
virus a été confirmée dans 11 pays sur le 
continent asiatique et dans 16 pays en Europe 
depuis 2007 selon l’OIE. La maladie a eu des 
effets particulièrement désastreux sur la 
production de la Chine, ce qui a fait bondir ses 
achats de porc étrangers. Toutefois, les 
répercussions sur le prix aux États-Unis ne se 
sont que peu fait sentir, surtout en raison des 
tarifs à l’importation chinois sur le porc américain et à 
l’abondance de la production domestique. 
  
En ce qui a trait aux exportations, les plus récentes données 
recueillies par l’USMEF démontrent une progression des ventes 
américaines de l’ordre de 7 % en volume et de 6 % en valeur 
entre janvier et novembre 2019 comparativement à la même 
période en 2018. Toutefois, les conflits commerciaux des États-
Unis ont eu un effet limitant sur la croissance de celles-ci, en 
particulier au Mexique et au Japon. Ces deux pays ont 
respectivement réduit leurs achats de 11 % et de 6 % en 
volume. Quant à la Chine/Hong Kong, la détérioration de la 
production porcine du pays associée à la peste porcine 

africaine a fait exploser ses acquisitions de porc américain de 
71 % en volume. Malgré cet essor, ces dernières ont été 
amputées par les tarifs. 
  
Ces perturbations commerciales ont contribué à limiter la 
croissance du prix des porcs aux États-Unis. Sur l’ensemble de 
2019, le prix moyen s’est fixé à 67,32 $ US/100 lb, ce qui 
représente une progression de quelque 3 % comparativement 
à 2018. Il se situe au troisième rang des prix les plus faibles de 
la dernière décennie.  
  
Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
américaine s’est établie à 76,9 $ US/100 lb en moyenne en 

2019. Cela démontre une hausse d’environ 2 $ US 
(+3 %) par rapport à 2018. Toutefois, depuis 2010, 
seule la valeur observée en 2018 est inférieure à 
celle de 2019.  
  
Quant aux abattages, ils se sont élevés à 
128,3 millions de porcs, battant ainsi le record de 
2018 par une marge de près de 5 millions de têtes 
(+4 %). En ce qui a trait au poids moyen de 
carcasse, il est demeuré relativement stable. Pour 
une cinquième année consécutive, un record de 
production a été atteint, celle-ci se chiffrant à 
12,57 millions de tonnes (+5 %) en 2019. 
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. 
(économie) 

Volume 20, numéro 39, 13 janvier 2020- PAGE 3 

2019* 2018 Var. 19/18

173,19 155,74 +11,2 %

Indice moyen (Qualité Qc) 110,99 110,64 +0,3 %

106,89 104,93 +1,9 %

Abattages (toutes catégories-têtes) 6 956 936 6 930 908 +0,4 %
Taux de change ($ CA par $ US) 1,328 1,295 +2,5 %

Prix moyen 67,32 65,16 +3,3 %

Valeur marché de gros 76,90 74,91 +2,7 %

Poids moyen (kg)1 104,35 103,79 +0,5 %

Importations porc Canada (têtes) 5 009 423 5 243 338 -4,5 %
Abattages (têtes) 128 275 000 123 285 000 +4,0 %

Prix et productions au Québec et USA, récapitulatif de 2019 et 2018
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* Données préliminaires pour 2019. Les prix au Québec sont en $/100 kg, indice 100, et en $ US/100 lb 

pour les États- Unis à l’ indice moyen US. 
1
 Poids ramené sur une base de carcasse canadienne.
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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis
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Capacité d'abattage 2019 : 2,76 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 9 sept. 2019                                                                                       

Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine
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USA : EXPORTATIONS RECORDS EN NOVEMBRE 
  

En novembre, les exportations de viande et de produits de porc 
des États-Unis ont atteint environ 260 000 tonnes et engendré 
des recettes de 712,7 millions $ US, établissant ainsi de 
nouveaux sommets en volume et en valeur. Ces données 
surpassent les précédents tonnages et revenus records 
enregistrés en juillet 2019 par des écarts respectifs de 11 % et 
14 %. À titre comparatif, les envois de novembre 2018 s’étaient 
fixés à 207 000 tonnes et totalisaient près de 
538,7 millions $ US. 
  

Cumulativement, de janvier à novembre 2019, les exportations 
de porc américain se sont chiffrées à 2,39 millions de tonnes et 
ont généré des recettes de 6,19 milliards $ US. Cela démontre 
une augmentation de 7 % en volume et de 6 % en valeur par 
rapport à la même période en 2018. 
  

Les envois vers la Chine/Hong Kong se sont amplifiés de 71 % 
en volume et de 49 % en valeur lors des onze premiers mois de 
2019 comparativement à la même période en 2018. Ce marché 
a été le vecteur principal de la croissance des exportations 
pendant ce laps de temps. En novembre, la Chine/Hong Kong 
s’est procuré plus de 86 000 tonnes totalisant près de 
204,9 millions $ US, ce qui représente un essor fulgurant de 

 

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 n’a que peu varié. Quant au 
tourteau de soja, la valeur des contrat à terme de mars et de 
mai a augmenté de quelque 2,4 $ US la tonne courte.  
 

Le 10 janvier est paru le rapport mensuel de l’offre et la 
demande du USDA. En ce qui a trait au maïs, les stocks de 
début ont augmenté de 2,72  millions de tonnes (+5,1 %) en 
raison de révisions, notamment la demande à la baisse pour 
l’alimentation animale en 2018-2019 de 4,72 millions 
de tonnes (-3,3 %). 
 

Quant au soja, pour 2019-2020 les superficies ensemencées 
et récoltées ont été abaissées respectivement de 162 000 et 
243 000 hectares tandis que le rendement a été relevé de 
0,03 tonne par hectare (+1 %). Finalement, l’offre et la demande 
totale n’ont que peu varié.   
 

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 10 janvier dernier. 

  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,28 $  
+ mars 2020, soit 242 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,40 $ + mars, soit 246 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à l'importation 
est établie à 2,09 $ + décembre 2020, soit 241 $/tonne. 

Contrats 2020-01-10 2020-01-03 2020-01-10 2020-01-03

mars-20 3,85 ¾ 3,86 ½ 303,5 301,2

mai-20 3,92 ¾ 3,93 307,7 305,2

juil-20 3,99 ½ 3,99 ¼ 312,1 309,1

sept-20 4,00 ½ 3,98 ¼ 314,3 311,1

déc-20 4,02 ¾ 4,00 ¾ 316,1 312,1

mars-21 4,12 ½ 4,11 314,0 310,6

mai-21 4,16 ¼ 4,15 312,6 310,1

juil-21 4,19 4,18 313,1 310,6

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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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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l’ordre de 284 % en volume et de 240 % en valeur par rapport 
au même mois en 2018. 
  
Inversement, les achats de porc américain du Mexique et du 
Japon ont chuté respectivement de 11 % et 6 % en volume et de 
6 % et 7 % en valeur.  
  
Enfin, les exportations américaines ont bondi de 11 % en 
volume et de 12 % en valeur vers les autres destinations à 
travers le globe, notamment en Amérique du Sud, en Océanie et 
en Amérique Centrale. Cela témoigne d’une diversification 
accrue des partenaires commerciaux aux États-Unis. 

Sources : USMEF, 8 janv. et Meatingplace, 9 janv. 2020 
  
JAPON : RETRAIT DU PRIX MINIMUM À L’ENTRÉE APPLIQUÉ 
AUX PAYS DE L’OMC 
  
Le 20 décembre dernier, le gouvernement du Japon a annoncé 
le retrait du prix minimum à l’entrée appliqué aux pays 
membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dès 
le 1er avril prochain.  
  
Depuis la mise en vigueur de l’accord entre les États-Unis et le 
Japon le 1er janvier 2020, presque l’entièreté du porc 
importé sur le marché japonais provient de pays avec 

lesquels le Japon à des accords commerciaux. En 
conséquence, l’utilisation d’un mécanisme de 
prix minimum à l’entrée pour l’ensemble des 
pays de l’OMC n’est plus nécessaire puisqu’il est 
devenu spécifique à chaque entente. En d’autres 
mots, la compensation maximum que le pays 
exportateur devra payer pour accéder au marché 
japonais lorsque la valeur d’une pièce se situe 
sous le prix minimum à l’entrée sera appliqué en 
fonction des ententes commerciales négociées. 
  
Rappelons que dans le cadre de l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat transpacifique 
(AGPPTP), dont le Canada fait partie, le prix 
minimum à l’entrée est passé de 524 yens/kg 
(6,29 $/kg) à 125 yens/kg  
(1,5 $/kg) en 2019. Ce montant tarifaire 

demeurera à ce niveau jusqu’en 2022 où il chutera à 70 yens/kg 
(0,84 $/kg). Ensuite, il diminuera progressivement jusqu’en 
2028 où il atteindra 50 yens/kg (0,6 $/kg). 

Sources : USDA, 30 déc. et fév. 2019 

  
ALLEMAGNE : PRIME AUX ÉLEVEURS QUI NE COUPENT PAS LES 
QUEUES 
  
Le 12 décembre, le ministre de l’Agriculture de la province de 
Basse-Saxe en Allemagne a annoncé la prolongation d’un an de 
la prime versée aux éleveurs qui ne pratiquent pas la 
caudectomie sur leurs porcs. Celle-ci s’élève à 5 € (7,25 $) par 
porcelet et à 16,50 € (23,93 $) par porc abattu avec la queue 
intacte. Elle est plafonnée à 3 000 porcs par élevage. 
  
En 2019, 7 millions € (10,15 millions $) ont été versés à plus de 
200 exploitations totalisant près de 400 000 porcs, soit 4,8 % du 
cheptel de la Basse-Saxe. En 2020, cette prime pourrait 
représenter environ 8 millions € (11,6 millions $). L’été dernier, 
le gouvernement avait annoncé son intention de mettre fin à 
cette prime, ce qui avait provoqué la colère des producteurs de 
porcs. Cette mesure avait été introduite en 2015. 

Source : Baromètre porc, janv. 2020 

  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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