
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le prix moyen est demeuré stable par rapport à la semaine 
précédente et s’est fixé à 160,90 $/100 kg. Depuis l’an 2000, il 
s’agit du troisième prix le plus élevé lors d’une semaine 3. 
Lorsque comparé à 2019 et à la moyenne 2014-2018 à la même 
période, il est supérieur par des marges respectives de 21 $ 
(+15 %) et de 1 $ (+1 %).  
 
Le prix au comptant et le prix des coupes aux États-Unis n’ont 
que peu varié. Puisque le seuil minimum défini par la 
Convention de mise en marché de 90 % de la valeur 

reconstituée de la carcasse américaine était en vigueur la 
semaine précédente, il s’est, par conséquent, de nouveau 
appliqué. L’impact sur le prix québécois s’est traduit par un 
rehaussement de l’ordre de 17 $ (+12 %) par rapport à 
l’ancienne formule. 
 
Sur le marché des changes, le dollar américain s’est apprécié 
(+0,5 %) par rapport à la devise canadienne, tirant légèrement 
le prix au Québec vers le haut.  
 
Quant aux ventes, elles ont totalisé près de 161 400 porcs. Ce 
nombre de têtes est le plus élevé à pareille date depuis 2009. 
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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 83 685 202 864

Prix moyen1 $/100 kg 160,90 $ 161,52 $

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

Indice moyen2 110,30 110,52

Poids  carcasse moyen
2 kg 111,58 110,88

$/100 kg 183,10 $ 183,46 $

$/porc 204,30 $ 203,42 $

têtes 161 386 390 580

semaine cumulé

$ US/100 lb 59,28 $ 58,92 $

têtes 2 574 000 6 667 000

lb 216,19 215,31

$ US/100 lb 73,70 $ 74,01 $

$ CA/$ US 1,3058 $ 1,3058 $
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Semaine 3 (du 13/01/20 au 19/01/20)
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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

176,52 $ 179,68 $

149,64 $ 150,16 $

229,88 $ 233,95 $

kg 107,78 107,60

Total porcs vendus Têtes 109 908 182 398

Poids carcasse moyen

Semaine 2 (du 06/01/20 au 12/01/20)
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 

 
Le prix au comptant américain s’est établi à 59,28 $ US/100 lb, 
ce qui démontre une certaine stabilité par rapport à la semaine 
précédente. Il se situe au-dessus du niveau observé en 2019 à 
la même semaine par une marge de 2 $ US (+3 %). Toutefois, il 
reste inférieur à celui de la moyenne 2014-2018, par une 
différence de 10 $ US (-15 %).  

 
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse 
américaine a clôturé la semaine à 73,7 $ US/100 lb. Ce niveau 
surpasse celui de 2019 à pareille date, par un écart de 3 $ US 
(+5 %). Inversement, il demeure sous la moyenne 
quinquennale 2014-2018 par une marge de 7 $ US (-9 %).  

 
En ce qui a trait aux abattages, ils se sont chiffrés à 
2,57 millions de porcs, soit une baisse de 139 000 têtes (-5 %) 
comparativement à la semaine antérieure. Par rapport à la 
même période en 2019 et à la moyenne 2014-2018, il s’agit 
d’un nombre plus élevé, par des écarts de 66 000 (+3 %) et 
260 000 têtes (+11 %), respectivement.  

 
NOTE DE LA SEMAINE 

 
En 2019, aux États-Unis, le National Pork Board a mené une 
enquête auprès des consommateurs sur leur appréciation 
d'une vingtaine de coupes et produits de porc vendus sur le 
marché au détail. Trois produits de bacon figuraient au 
sommet de ce palmarès. Selon Steiner, la demande pour le 

bacon n’a cessé de gagner du terrain au fur et à mesure que les 
consommateurs ont été informés sur le rôle des matières 
grasses dans l’alimentation et qu’ils sont de plus en plus 
nombreux à accorder davantage d’importance à la saveur.  
 
Pourtant, la valeur du flanc sur le marché de gros, coupe 
primaire de laquelle provient le bacon, ne reflète pas cet 
engouement. En 2019, sa valeur moyenne a progressé d’à 
peine 2 % par rapport à 2018. Ce sont plutôt le jambon (+18 %) 
et le picnic (+9 %) qui, en premier lieu, ont contribué à la 

hausse de la valeur de la carcasse 
reconstituée (+3 %).  
 
Cela s’explique en partie par l’imposition de 
tarifs mexicains entre juin 2018 et mai 2019, 
allant jusqu’à 20 % sur plusieurs produits de 
porc des États-Unis, lesquels ont touché des 
produits dérivés du jambon et du picnic 
principalement, selon la U.S. Meat Export 
Federation (USMEF). Les producteurs de 
viande de porc américain ont alors dû 
abaisser le prix de leurs produits afin de 
compenser les tarifs, rappelle Steiner. Le tiers 
des jambons américains étant expédiés au 
Mexique, il est probable que la fin de la 
guerre commerciale avec le Mexique ait 
contribué au rebond de la valeur de cette 
coupe en 2019.  
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Variation 

 $/100 kg 

17-janv 10-janv 17-janv 10-janv sem.préc.

FÉV 20 67,67 67,25 163,62 162,60 1,02 $

AVR 20 74,10 74,12 179,16 179,21 -0,05 $

MAI 20 80,70 80,72 195,12 195,17 -0,05 $

JUIN 20 87,35 86,17 211,20 208,35 2,85 $

JLT 20 87,95 86,92 212,65 210,16 2,49 $

AOÛT 20 86,80 85,97 209,87 207,87 2,01 $

OCT 20 75,02 74,92 181,39 181,15 0,24 $

DÉC 20 69,00 69,07 166,83 167,00 -0,17 $

FÉV 21 71,82 72,05 173,65 174,21 -0,56 $

AVR 21 74,82 75,05 180,91 181,46 -0,56 $

1,3160 110,989Taux 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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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 0,04 $ US 
par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars et de mai a diminué de quelque 2,7 $ US la 
tonne courte.  
  

La valeur des contrats à terme du maïs et du soja a été 
influencée entre autres par la signature de l’accord 
commercial entre la Chine et les États-Unis le 15 janvier. Pour 
ce qui est du maïs, l’effet a été négatif, mais temporaire. En 
revanche, la valeur des contrats à terme de soja a chuté et n’a 
pas rattrapé l’ensemble de ses pertes. Quelques explications 
potentielles face à cette réaction de la Bourse de Chicago sont 
le manque d’engagements chiffrés dans le secteur des grains, 
le doute quant à la sincérité de la Chine de s’acquitter de ses 
promesses d’achats et l’espérance non réalisée de voir des 
annonces d’achats considérables le jour même de la signature.  
  

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 17 janvier 
dernier. 

 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,36 $  
+ mars 2020, soit 246 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,95 $ + mars, soit  
269 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,71 $ + mars, soit 265 $/tonne. 
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Contrats 2020-01-17 2020-01-10 2020-01-17 2020-01-10

mars-20 3,89 ¼ 3,85 ¾ 300,6 303,5

mai-20 3,95 ¼ 3,92 ¾ 305,2 307,7

juil-20 4,01 3,99 ½ 309,7 312,1

sept-20 4,00 ¼ 4,00 ½ 312,5 314,3

déc-20 4,02 ¾ 4,02 ¾ 315,4 316,1

mars-21 4,12 ½ 4,12 ½ 312,2 314,0

mai-21 4,16 ½ 4,16 ¼ 310,7 312,6

juil-21 4,19 4,19 311,7 313,1

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

La léthargie entourant le marché du flanc s'expliquerait, entre 
autres, par l'attitude des détaillants, croit Steiner. Bien que le 
bacon vendu au détail ne représente qu’une fraction de 
l’ensemble de la demande de ce produit, dans le passé, ce 
marché en permettait l’écoulement d'une quantité 
significative. Ainsi, une forte corrélation existait entre la valeur 
du flanc et, six semaines plus tard, le prix du bacon dans les 
supermarchés. Les faibles prix payés par les abattoirs et 
transformateurs les incitaient à refiler le rabais aux détaillants, 
qui en faisaient bénéficier les consommateurs, favorisant la 
vente de volumes importants. 

Or, depuis environ un an, cette corrélation ne semble plus 
s’appliquer. En 2019, le prix du bacon est demeuré 
relativement élevé, les quantités vendues ont été restreintes, 
ce qui a eu pour conséquence une accumulation de flancs en 
stock à la fin de novembre dernier, surpassant le niveau 
enregistré à la même date en 2018, par un écart de 40 %. Dans 
ce contexte, la stagnation de la valeur du flanc pourrait 
perdurer encore quelque temps en 2020.  
 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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QUÉBEC : PLUS DE PORCS PROVENANT DE 
L’ONTARIO? 
  
Selon Kevin Grier du Canadian Pork Market 
Report, le commerce des porcs entre le 
Québec et l’Ontario demeurera important 
dans les prochaines années. D’une part, il 
évalue la capacité d’abattage au Québec à 
42 000 têtes par jour. Or, d'après ses calculs, 
les abattages journaliers québécois 
n’atteindraient que 33 000 à 34 000 porcs, 
soit un ratio d’utilisation de près de 80 %. À 
titre comparatif, ce ratio s’élèverait à 
environ 90 % aux États-Unis et en Ontario. 
Conclusion : le Québec peut abattre plus de 
porcs. 
  
D’autre part, Grier soutient que la formule 
de prix de la Convention de mise en marché 
québécoise augmenterait le prix des porcs au Québec par 
rapport à l’Ontario. Par conséquent, les abattoirs québécois 
pourraient être incités à s’approvisionner davantage en porcs 
sur le territoire ontarien.   
  
En 2021, Grier prévoit que le commerce de porcs entre les deux 
provinces devrait établir un niveau record. En 2019, sur un total 
de 8,47 millions de porcs abattus, les abattoirs québécois se 
sont procuré 1,3 million de porcs chez leur voisin ontarien 
(15 %).  

Sources : Canadian Pork Market Report, 13 janv. 2020  
et Agriculture et Agroalimentaire Canada 

  
USA : LA PREMIÈRE PHASE D’UN ACCORD COMMERCIAL AVEC 
LA CHINE ENFIN SIGNÉE 
  
Le 15 janvier, le Président américain Donald Trump et le vice-
premier ministre chinois Liu He ont signé la première phase 
d’un accord commercial entre les États-Unis et la Chine à 
Washington. Selon cette entente, la Chine s’engage à 
augmenter ses achats de biens et services américains d’au 
moins 200 milliards $ US sur deux ans, incluant plus de 
40 milliards $ US en produits agricoles.  

  
Pour ce qui est du porc, la Chine n’a pas diminué ses tarifs 
supplémentaires sur le porc américain de l’ordre de 60 %. 
Néanmoins, le gouvernement chinois a accepté d’élargir la 
gamme de produits autorisés, comprenant notamment, les 
rectums, les intestins et d’autres produits transformés.  
  
La Chine se serait procuré près de 25 milliards $ US en produits 
agricoles lors des années précédentes. Selon, Rob Johansson, 
économiste en chef au USDA, l’engagement de la Chine sur le 
plan du commerce agricole serait réalisable, compte tenu de 
ces résultats antérieurs. Cependant, Len Steiner du Daily 
Livestock Report et David Herring, président du National Pork 
Producers Council (NPPC) ne sont pas certains que la promesse 
du gouvernement chinois soit plausible si les tarifs à 
l’importation sur le porc sont maintenus. 
  
Rappelons que les exportations de viande et de produits de 
porc des États-Unis vers la Chine/Hong Kong se sont chiffrées à 
environ 555 000 tonnes et ont totalisé 1,18 milliard $ US de 
janvier à novembre 2019. 

Sources : Meatingplace, 15 et 16 janv.  
et The Pig Site, 16 janv. 2020 
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 USA : LE PORC ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  

Le National Pork Board a rendu public le rapport Commit and 
Improve : Pig Farmers’ Approach to Sustainability portant sur le 
développement durable, soit un développement qui considère 
les sphères économiques, environnementales et sociales, au 
sein de l’industrie porcine américaine. L’étude dévoile entre 
autres, des progrès en matière de salubrité alimentaire, de bien
-être animal, d’environnement et de santé publique. 
  

Sur le plan environnemental, la production porcine 
contribuerait à 0,46 % des émissions de gaz à effet de serre aux 

États-Unis selon les données de l’U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA). Depuis 55 ans, par kilogramme de porc produit, 
les éleveurs américains auraient réduit la surface des terres 
utilisées de 76 %, la consommation d’eau de 25 %, l’énergie 
consommée de 7 % et l’empreinte carbone de 7 %.  
  

En ce qui a trait à la sphère sociale, plus de 94 % des élevages 
porcins conserveraient les rapports médicaux détaillés, ce qui 
montre un engagement pour l’usage responsable des 
antibiotiques, selon les auteurs de l’étude. Par ailleurs, en 2018, 
les producteurs auraient donné l’équivalent de 3,2 millions de 
portions alimentaire et plus de 5,5 millions $ US à des 

organismes de charité. 
Sources : Meatingplace et The Pig Site, 15 janv. 2020 

  

ALLEMAGNE : LE CHEPTEL PORCIN À LA BAISSE 
  

En novembre 2019, le nombre de porcs comptabilisé 
en Allemagne s’est affiché à 25,93 millions de têtes, 
soit une diminution de l’ordre de 2 % 
comparativement à novembre 2018. Il s’agit d’une 
seconde baisse consécutive des effectifs allemands 
alors qu’ils avaient chuté de 4,1 % l’année 
précédente. Il faut remonter à l’an 2000 afin de 
retrouver un cheptel aussi faible. 
  

Quant au cheptel reproducteur, il a essuyé des pertes 
de l’ordre de 2,9 %. Il est composé désormais de 
1,78 million de truies. 
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http://www.achatquiredonne.ca/
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Par ailleurs, selon le Baromètre Porc, le nombre 
d’exploitations porcines aurait aussi accusé une 
baisse de 1 200 élevages (-5,5 %) en un an.  
  
Bien que les éleveurs européens connaissent de bons 
résultats économiques, les diminutions des cheptels 
et du nombre de structures devraient se poursuivre. 
Le développement des élevages et la transmission des 
exploitations sont contraints par le renforcement des 
exigences environnementales, d’investissements 
supplémentaires liés au bien-être animal et par la 
dégradation de l’image de l’élevage dans le pays. La 
menace croissante de la propagation de la peste 
porcine africaine joue également un rôle sur les 
tendances structurelles en Allemagne. 

Sources : Baromètre porc, MPB  
et Eurostat, janv. 2020 

  
BRÉSIL : EXPORTATIONS RECORDS EN 2019 
  
En 2019, les exportations de viande et de produits de porc du 
Brésil ont atteint un nouveau sommet de plus de 737 000 
tonnes, démontrant un tonnage 16 % plus élevé qu’en 2018. 
Cette quantité a généré des recettes records de l’ordre de 
1,58 milliard $ US, ce qui représente un bond de 33 % en valeur 
par rapport à l’année précédente. 
  
Les achats de la Chine/Hong Kong se sont établis à environ 
411 000 tonnes et ont totalisé près de 916,16 millions $ US, soit 
un essor de 29 % en volume et de 52 % en valeur 
comparativement à 2018. Le Brésil a bénéficié de la pénurie de 
porc causé par la présence de la peste porcine africaine dans le 
cheptel chinois et des barrières commerciales punitives 
imposées par la Chine contre des pays exportateurs 
concurrents, notamment les États-Unis et le Canada. Rappelons 
que la Chine soumet le porc américain à des tarifs à 
l’importation supplémentaire de l’ordre de 60 % et qu’un 
embargo a été instauré sur le porc canadien du 25 juin au 5 
novembre 2019. 
  
Quant aux ventes vers la Russie, elles se sont chiffrées à 
environ 35 000 tonnes et ont engendré des revenus de 

93,78 millions $ US. Celles-ci ont repris en vigueur depuis la 
levée de l’embargo russe qui s’était appliqué de décembre 2017 
à novembre 2018. Néanmoins, les achats de la Russie 
demeurent largement sous le niveau préembargo de plus de 
259 000 tonnes d’une valeur de 693,03 millions $ US enregistré 
en 2017.  
  
Pour ce qui est du Chili et de l’Uruguay, leurs acquisitions de 
porc brésilien respectives ont progressé de 29 % et 13 % en 
volume et de 40 % et 24 % en valeur. Ces deux pays ont grimpé 
de trois positions au palmarès des acheteurs de porc du Brésil 
par rapport à 2018 et se sont situés respectivement au second 
et troisième rang. 
  
Enfin, les exportations vers Singapour, l’Argentine et l’Angola 
ont subi des chutes de 21 %, 23 % et 33 % en volume et de 10 %, 
21 % et 37 % en valeur. 

Sources : Agrostat, 14 janv. 2020, AHDB 23 janv.  
et Flash 5 nov. 2019 

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

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

Chine/Hong Kong 411 450 29 % 916,2 52 %

Chili  44 515 29 % 97,1 40 %

Uruguay 40 240 13 % 88,9 24 %

Russie 35 282 430 % 93,8 435 %

Singapour 34 798 -21 % 82,8 -10 %

Argentine 29 694 -23 % 69,7 -21 %

Angola 26 948 -33 % 24,5 -37 %

Autres destinations 114 245 -15 % 209,7 2 %

Total 737 172 16 % 1 582,6 33 %

Source : Agrostat, ministère de l'Agriculture du Brésil, 14 janvier 2020

Pays
Volume Valeur

Exportations de viande et de produits de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à décembre 2019
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