
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
Le prix moyen a grimpé de 7,05 $ (+4 %) la semaine dernière 
par rapport à la semaine d’avant. Finalement, il s’est fixé à 
167,95 $/100 kg. Il s’agit du second prix le plus élevé lors d’une 
semaine 4 dans la dernière décennie. À titre comparatif, il 
surpasse ceux de 2019 et de la moyenne 2014-2018 à pareille 
date par des écarts respectifs de 25 $ (+18 %) et 5 $ (+3 %). 
  
Le prix au comptant américain n’a pas atteint le seuil de 90 % 
de la valeur de la carcasse reconstituée. En conséquence, le 
prix québécois a été relevé au prix minimum défini par la 

Convention de mise en marché. Pour le porc Qualité Québec, à 
l’indice 100, l’impact de ce rehaussement s’inscrit autour de 
21 $ (+14 %) par rapport à l’ancienne convention.  
  
Sur le marché des changes, le dollar américain n’a que peu 
varié par rapport à son homologue canadien et son effet sur le 
prix au Québec a été limité. 
  
Pour ce qui est des ventes, elles se sont établies à environ 
159 400 porcs. Il faut remonter à 2009 afin de trouver un 
nombre plus élevé à cette période de l’année.    
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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 85 241 288 105

Prix moyen1 $/100 kg 167,95 $ 163,43 $

Prix de pool1 $/100 kg 167,73 $ 165,98 $

Indice moyen2 110,28 110,42

Poids  carcasse moyen
2 kg 111,05 110,95

$/100 kg 184,97 $ 183,28 $

$/porc 205,41 $ 203,35 $

têtes 159 421 550 001

semaine cumulé

$ US/100 lb 60,53 $ 59,32 $

têtes 2 720 000 9 313 000

lb 214,16 215,02

$ US/100 lb 76,99 $ 74,80 $

$ CA/$ US 1,3069 $ 1,3060 $

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 4 (du 20/01/20 au 26/01/20)

Québec semaine cumulé

184,85 $ 181,68 $

152,57 $ 151,09 $

240,13 $ 236,34 $

kg 107,60 107,60

Total porcs vendus Têtes 114 844 297 242

Poids carcasse moyen

Semaine 3 (du 13/01/20 au 19/01/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
PRIX DE POOL FINAL 
  
Les résultats des ventes couvrant les cinq semaines des Fêtes, 
soit les abattages du 15 décembre 2019 au 18 janvier 2020, 
sont maintenant connus. Comme les porcs livrés durant cette 
période ont été payés selon un prix de pool préliminaire, une 
remise à l’indice 100, calculée en fonction des poids et des 
indices de chacun des porcs abattus, a été versée la semaine 
dernière. 
  
En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix de pool 
final a été fixé à 165,25 $/100 kg à l’indice 100 pour ces 
semaines. Comme les porcs de cette entente livrés durant cette 
période ont été payés selon un prix de pool préliminaire de 
166 $/100 kg, le rajustement final a été de moins 0,75 $/100 kg 
à l’indice 100.  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Le prix moyen au comptant a conclu la semaine à 
60,53 $ US/100 lb, ce qui représente une progression de l’ordre 
de 1,25 $ US (+2 %). Ce niveau est supérieur à celui observé en 
2019 à la même période par une marge de 2 $ US (+4 %). 
Toutefois, il se situe sous la moyenne 2014-2018, par une 
différence de 10 $ US (-14 %). 
  
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse 
américaine a augmenté de 3,3 $ US (+4 %) la semaine dernière 
et s’est chiffrée à 77 $ US/100 lb. Cette croissance est 
attribuable à des gains dans la valeur du flanc (+12,7 $ US), du 

jambon (+4,8 $ US) et des côtes (+4,2 $ US). Par ailleurs, la 
marge des abattoirs s’est fixée à approximativement 
16,5 $ US/100 lb, soit le second niveau le plus élevé dans les dix 
dernières années, à pareille date. 
  
Quant aux abattages, ils ont totalisé 2,72 millions de porcs, ce 
qui représente un sommet pour une semaine 4. Ce niveau est 
plus élevé comparativement à ceux observés en 2019 et à la 
moyenne 2014-2018 par des écarts de 219 000 (+9 %) et 
410 600 têtes (+18 %), respectivement. 

  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Aux États-Unis, en décembre dernier, le prix du 
bœuf au détail s’est chiffré à 6,09 $ US/lb, en 
moyenne, soit un niveau supérieur à pareille date 
en 2018, de l’ordre de 4 %. Pour trouver un prix 
supérieur, il faut remonter à décembre 2014, pour 
ce mois. Au même moment, les prix du porc et du 
poulet dans les supermarchés se sont établis à 3,81 
et 1,92 $ US/lb, respectivement. Cela représente 
une hausse de l’ordre de 2 % dans les deux cas par 
rapport à décembre 2018. Le prix relativement 
élevé du bœuf comparativement aux autres 
viandes pourrait le rendre moins attrayant pour les 
consommateurs. À court terme, ceci pourrait 
relever la demande pour le porc et le poulet sur le 
marché domestique.  
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Variation 

 $/100 kg 

24-janv 17-janv 24-janv 17-janv sem.préc.

FÉV 20 67,22 67,67 162,59 163,68 -1,09 $

AVR 20 73,45 74,10 177,66 179,24 -1,57 $

MAI 20 79,97 80,70 193,43 195,20 -1,77 $

JUIN 20 86,40 87,35 208,99 211,29 -2,30 $

JLT 20 87,15 87,95 210,80 212,74 -1,94 $

AOÛT 20 86,07 86,80 208,19 209,95 -1,77 $

OCT 20 74,17 75,02 179,40 181,46 -2,06 $

DÉC 20 67,75 69,00 163,88 166,90 -3,02 $

FÉV 21 70,52 71,82 170,58 173,72 -3,14 $

AVR 21 73,40 74,82 177,54 180,98 -3,43 $

1,3156 110,918Taux 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
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Prix de détail des viandes aux États-Unis

Bœuf Porc Poulet

Source : USDA. Compilation : CDPQ



 
 
 
 

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 reculé de l’ordre de 0,02 $ US par 
boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur du contrat à 
terme de mars et de mai a diminué de quelque 2,5 $ US la 
tonne courte.  
 

La valeur des contrats à terme du soja a décliné parce que les 
ventes américaines vers la Chine n’ont pas satisfait les 
attentes du marché. En effet, une vague d’achats chinois était 
attendue; toutefois, c’est le calme plat depuis la signature de 
l’entente commerciale sino-américaine le 15 janvier. Les 
sceptiques pointent cette absence d’achats comme preuve 
que la Chine ne respectera pas ses engagements. 
 

En ce qui a trait au maïs, la valeur de ses contrats à terme a 
été tirée vers le bas par le recul de ceux du soja. Plusieurs 
rapports confirment la mauvaise qualité de la récolte 
américaine. Des importateurs se plaignent à cet égard, au 
point que certains d’entre eux se tournent vers le maïs 
ukrainien.  
 

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 24 janvier 
dernier. 

 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,26 $  
+ mars 2020, soit 241 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,88 $ + mars, soit  
266 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,64 $ + décembre 2020, soit  
261 $/tonne.  
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Contrats 2020-01-24 2020-01-17 2020-01-24 2020-01-17

mars-20 3,87 ¼ 3,89 ¼ 298,3 300,6

mai-20 3,92 ¾ 3,95 ¼ 302,5 305,2

juil-20 3,97 ¾ 4,01 306,8 309,7

sept-20 3,95 ¾ 4,00 ¼ 309,5 312,5

déc-20 3,98 ¼ 4,02 ¾ 313,2 315,4

mars-21 4,07 ¾ 4,12 ½ 310,9 312,2

mai-21 4,11 ¾ 4,16 ½ 310,9 310,7

juil-21 4,14 ¼ 4,19 312,5 311,7

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Cependant, Steiner estime que les perspectives à long terme 
concernant la demande de bœuf, comme de l’ensemble des 
viandes d’ailleurs, sont excellentes. Elle varie selon deux 
facteurs clés : d’une part, la vigueur de l'économie, 
notamment le nombre d’emplois et le revenu disponible, et 
d’autre part, les préférences des consommateurs. Dans les 
deux cas, le contexte est favorable. 
  

À 3,5 % en décembre, le taux de chômage s’est situé à son 
niveau le plus bas depuis 1969. Quant au revenu disponible 
par habitant après impôts, depuis février 2013, il suit une 
tendance haussière presque continue, en dollars constants.  

  

En ce qui a trait aux préférences des consommateurs, certes, 
les produits à base d’ingrédients végétaux reçoivent beaucoup 
d’attention médiatique. Cependant, Steiner croit que la 
tendance dominante est le changement de régimes 
alimentaires riches en glucides et faibles en gras vers d’autres 
riches en protéines et en gras. D’ailleurs, en 2019, le régime 
cétogène aurait été le plus populaire.  
  

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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CANADA : SUBVENTIONS AUX ABATTOIRS ONTARIENS 
 

Le 16 janvier, le gouvernement canadien a annoncé une aide 
financière à frais partagés dans le cadre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture (PCA) de plus de 220 000 $ qui 
permettra de subventionner 25 projets dans des abattoirs 
ontariens titulaires d’un permis provincial. Cette subvention 
vise à renforcer la salubrité des aliments dans ce segment du 
secteur agroalimentaire ontarien. Elle s’ajoute à une aide 
financière accordée à 28 projets menés dans des abattoirs en 
2019, ce qui porte l’investissement total à plus de 530 000 $.  
  
En considérant les contributions des abattoirs, les fonds 
générés par les initiatives en matière de salubrité alimentaire 
en Ontario totaliseront environ 1,7 million $. Chaque projet est 
admissible à une aide financière pouvant atteindre 50 % de son 
coût. Les abattoirs remplissant les conditions requises peuvent 
obtenir un maximum de 20 000 $. 
  
Ces investissements s’ajoutent à plusieurs initiatives de 
l’Ontario afin de favoriser la croissance du secteur de la viande 
de la province, dont la création du Comité de participation de 
l’industrie de la viande. 
 

Rappelons que le PCA représente un 
investissement de trois milliards $ sur cinq ans 
des gouvernements fédéraux, provinciaux et 
territoriaux afin de renforcer le secteur agricole 
et agroalimentaire. Le financement des divers 
programmes a débuté le 1er avril 2018. 
Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

16 janv. et Meatingplace, 21 janv. 2020 

  
USA : RECORD DE PRODUCTION DE VIANDE 
ROUGE EN DÉCEMBRE 2019 
 

Selon le USDA, aux États-Unis, la production de 
viande rouge de décembre 2019, comprenant le 
porc, le bœuf, le veau l’agneau et le mouton, a 
atteint 2,14 millions de tonnes. Ce niveau 
représente un nouveau sommet pour un mois 
de décembre, surpassant celui du même mois 
en 2018, par un écart d’environ 8 %.  

Pour ce qui est du porc, la production de décembre 2019 a 
totalisé 1,11 million de tonnes, soit un niveau plus élevé de 
l’ordre de 9 % par rapport au même mois en 2018. Les 
abattages se sont établis à près de 11,39 millions de têtes 
tandis que le poids vif à l’abattage s’est fixé à 288 lb (131 kg). 
Cela représente des croissances d’environ 9 % et 1 %, 
respectivement. 
  
Quant au à la production de bœuf, elle a été évaluée à 
1,03 million de tonnes, démontrant ainsi une progression de 
plus de 7 % comparativement à décembre 2018.  

Sources : USDA, 23 janv. et Swineweb, 24 janv. 2020 
  

UE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE S’APPROCHE DE 
L’ALLEMAGNE 
  
Un foyer de peste porcine africaine a été découvert en Pologne 
à 12 km des frontières allemandes. Il s’agit de l’endroit le plus 
près de l’Allemagne où la présence du virus a été confirmée 
jusqu’à présent. Mercredi dernier, les autorités polonaises ont 
rapporté 20 nouvelles zones touchées par le virus dans les 
provinces de l’ouest du pays. Parmi ces zones, 17 se trouvaient 
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dans la province de Lubusz qui est limitrophe avec l’Allemagne. 
Cela porte le total de zones où le virus a été trouvé dans 
l’ouest de la Pologne à 151 depuis le premier foyer découvert 
le 14 novembre 2019.  
 

Entretemps, les gouvernements allemand et polonais discutent 
des actions conjointes à prendre afin de prévenir l’arrivée de la 
peste porcine africaine en Allemagne. Ces mesures 
comportent, entre autres, la construction de clôtures, la chasse 
aux sangliers préventive et l’intensification de la coopération 
dans la recherche et le développement entre les deux pays. 
 

Rappelons que l’Allemagne est le second producteur de porcs 
de l’Union européenne (UE). En ce qui a trait au cheptel porcin 
du pays, il totalisait quelque 25,93 millions de têtes en 
novembre.  

Sources : Pig Progress, 22 janv.,  
Pig World, 23 janv. 2020 et Eurostat 

 

MONDE : PRODUCTION À LA BAISSE EN 2020 
 

Le 10 janvier, le USDA a publié une mise à jour de son rapport 
Livestock and Poultry : World Markets and Trade paru en 
octobre dernier. Selon cette nouvelle version, la production 
mondiale de porc atteindrait 96,38 millions de tonnes en 2020, 
ce qui correspond à un rehaussement de l’ordre de 1 % 
comparativement aux anticipations précédentes. Néanmoins, 
une chute de quelque 9 % est à prévoir en 2020 par rapport à 
2019 en raison, notamment, de la propagation de la peste 
porcine africaine en Asie et en Europe.   

 
En Chine/Hong Kong, la prévision de la production en 2020 a 
été révisée vers le haut d’environ 4 % comparativement aux 
estimations antérieures et s’établirait à 36,05 millions de 
tonnes. Les prix élevés sur le marché chinois inciteraient les 
producteurs à vendre leurs animaux à des poids plus élevés 
afin de maximiser leurs revenus. Néanmoins, l’augmentation 
du poids d’abattage ne compensera pas totalement la 
diminution du cheptel causée par la peste porcine africaine. En 
conséquence, la production chinoise devrait chuter d’environ 
23 % comparativement à 2019. Par ailleurs, les prévisions 
quant aux importations de porc de la Chine/Hong Kong ont été 
revues à la hausse de 200 000 tonnes (+3 %) en 2020. Par 
rapport à 2019, il s'agirait d'un bond de 36 %.  
  
Pour ce qui est des États-Unis, le USDA prévoit que la 
production devrait atteindre 13 millions de tonnes en 2020, ce 
qui est stable par rapport aux précédentes estimations. 
Toutefois, les prévisions des exportations de porc américain 
démontrent un recul de près de 3 % comparativement à la 
version antérieure. Au Mexique, le premier acheteur de porc 
américain en volume, le USDA anticipe une augmentation de la 
production combinée à une baisse de la consommation 
intérieure. Cela mènerait à un déclin de la demande de porc 
étranger du Mexique en 2020. Pour l’ensemble des 
destinations, les envois américains devraient quand même 
croître de 13 % en 2020 par rapport à 2019. 
  

http://www.cipq.com/documents/_CIPQ_techniporc2020.pdf
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En ce qui concerne le Canada, la 
production porcine du pays a été 
relevée de 2 % en 2020 
comparativement à la prédiction 
antérieure du USDA. Elle se fixerait 
ainsi à 2,09 millions de tonnes, soit 
un gain de 3 % par rapport à 2019. 
Quant à la révision des exportations 
canadiennes du USDA, elle est plus 
généreuse de 6 % comparativement à 
la version antérieure. Celles-ci 
pourraient se chiffrer à 3,7 millions 
de tonnes, ce qui correspond à une 
expansion de l’ordre de 4 % par 
rapport à 2019. Notons que le 
précédent rapport avait été publié 
avant la levée de l’embargo de la 
Chine sur le porc canadien. 
 
Enfin, la production de porc de l’UE 
et du Brésil atteindrait respectivement 24,25 millions et 
4,16 millions de tonnes, ce qui représente des variations 
marginales comparativement aux prévisions d’octobre dernier. 
Les exportations de ces deux pays pourraient se chiffrer à 
3,9 millions et 1 million de tonnes, respectivement.  

Sources : USDA, janv. et AHDB, 22 janv. 2020 
 

NDLR : Il faut prendre ces révisions avec un grain de sel, surtout 
en ce qui a trait aux exportations américaines. En effet, cette 
version du Livestock and Poultry : World Markets and Trade est 
parue avant la signature officielle de la première phase de 
l’accord entre la Chine et les États-Unis. Pour le moment, la 
Chine n’a pas octroyé de baisse tarifaire sur le porc américain. 
Toutefois, plusieurs experts se questionnent quant à la capacité 
du pays à honorer ses engagements si ces barrières 
commerciales demeurent. Par ailleurs, la difficulté de connaître 
l’étendue des dégâts réels de la peste porcine africaine en Chine, 
l'évolution de la propagation du virus en Asie et en Europe ainsi 
que les élections américaines amèneront leur lot d’incertitudes 
en 2020. 
  
 

 

CORÉE DU SUD : NOUVEAUX FOYERS DE PESTE PORCINE 
AFRICAINE 
  
La peste porcine africaine continue de se répandre chez les 
sangliers en Corée du Sud. Trois d'entre eux ont été retrouvés 
morts et infectés par le virus aux frontières bornant la Corée du 
Nord. Cela porterait le nombre de foyers sur le territoire sud-
coréen à 82 selon l’OIE. 
  
Depuis septembre 2019, 14 foyers de peste porcine africaine 
ont été recensés au sein du cheptel porcin. La situation semble 
s’être stabilisée sur les sites d’élevage puisque, depuis octobre, 
le virus aurait été retrouvé seulement chez des sangliers 
sauvages. 

Sources : Pork Business, 20 janv. et OIE, 22 janv. 2020 

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