
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

DÉCISION DE LA RMAAQ À PROPOS DE L’APPLICATION DE LA 
FORMULE DE PRIX DES PORCS  
 

Le mercredi 10 juin, la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) a rendu sa décision 
concernant les audiences tenues le 28 et 29 mai dernier.  
 
À propos de la formule de prix des porcs, la Régie a tranché 
pour l’application de la formule de prix, avec la fenêtre 90 % - 
100 %, actuellement en vigueur en vertu de la Convention de 
mise en marché 2019-2022. La décision ajoute cependant une 
balise empêchant le ratio entre le prix des porcs vivants 
(LM_HG201) et la valeur de la carcasse reconstituée ou cutout 

(LM_PK602) de descendre sous un seuil historique de 65 %. Elle 
sera en vigueur du 27 avril au 16 juillet 2020.  
  

Les Éleveurs évaluent actuellement les remboursements qui 
devront être faits de part et d’autre, entre les producteurs et 
les acheteurs, rétroactivement au 27 avril.  
  

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, le ratio entre le prix des porcs vivants et 
la valeur estimée de la carcasse (cutout) aux États-Unis est 
demeuré au-dessus de 65 %. En conséquence, c’est le prix 
fenêtre se situant dans l’intervalle 90-100 % du cutout qui s’est 
appliqué.   
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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 74 561 1 802 203

Prix moyen1 $/100 kg 160,22 $ 171,69 $

Prix de pool1 $/100 kg 159,85 $ 171,93 $

Indice moyen2 111,27 110,98

Poids  carcasse moyen2 kg 109,41 109,58

$/100 kg 177,87 $ 190,81 $

$/porc 194,60 $ 209,09 $

têtes 141 931 3 300 737

semaine cumulé

$ US/100 lb 52,09 $ 58,39 $

têtes 2 457 000 57 049 000

lb 216,43 215,13

$ US/100 lb 71,32 $ 76,10 $

$ CA/$ US 1,3427 $ 1,3638 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros

   
Po

rc
s 

Q
ua

lit
é 

Q
ué

be
c

Semaine 24 (du 08/06/20 au 14/06/20)

Québec semaine cumulé

198,91 $ 186,10 $

158,02 $ 157,05 $

252,21 $ 232,88 $

kg 105,19 105,70

Total porcs vendus Têtes 98 828 2 263 704

Poids carcasse moyen

Semaine 23 (du 01/06/20 au 07/06/20)

Ontario 
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$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
Le prix moyen s’est chiffré à 160,22 $/100 kg, ce qui s’est 
traduit par une baisse notable de 16,93 $ (-9,6 %) par rapport 
au prix affiché lors de la semaine antérieure. À noter que les 
prix des semaines 18 à 23 pourraient être modifiés sous peu 
puisque la mise à jour de l’affichage dans la page « Info. Prix » 
du site accesporcqc.ca sera effectuée dès que les calculs 
d’ajustement du prix des porcs seront terminés, en 
conséquence de la décision de la RMAAQ évoquée ci-haut. 
 
Ce prix s’est montré supérieur au prix qui aurait été appliqué si 
la Convention 2016-2019 avait été en vigueur, par un écart de 
quelque 30 $ (+23 %). 
 
Sur le marché des changes, le billet vert s’est fortement 
déprécié (-1,6 %) par rapport au dollar canadien, accentuant la 
chute du prix québécois. Ceci s’explique, entre autres, par les 
statistiques sur l’emploi aux États-Unis. En mai, un nombre 
record de 2,5 millions de travailleurs ont été ajoutés par les 
employeurs, contrairement à une projection médiane d'une 
perte de 7,5 millions d'emplois. Ceci a stimulé l’appétit pour le 
risque sur les marchés, ce qui a nui au dollar américain, 
généralement considéré comme une valeur refuge. 
 
Les ventes ont atteint plus de 141 900 porcs. Il faut remonter à 
2011 pour trouver un nombre supérieur, à pareille semaine. En 
ce qui concerne les porcs en attente après les perturbations 
liées à la COVID-19 dans le secteur de l’abattage en avril 
dernier, le volume diminuerait encore de façon importante. La 
semaine dernière, ils se seraient chiffrés à environ 80 200 têtes 
pour l’ensemble des abattoirs, par rapport à 92 500 la semaine 
précédente, selon les Éleveurs de porcs du Québec.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché au comptant, le prix des porcs a accusé une forte 
baisse, de 7,37 $ US (-12,4 %) par rapport à la semaine 
antérieure, pour se fixer à 52,09 $ US/100 lb. Il faut remonter à 
2002 pour trouver un niveau inférieur, à la même semaine.  
 

Quant au marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
dégringolé de 10,3 $ US (-13 %), clôturant à 71,3 $ US/100 lb de 
moyenne. C’est en deçà de 2019 et de la moyenne 2014-2018, 
par des marges de 14 % et 24 %, respectivement.  
 

Les abattages ont totalisé 2,46 millions de têtes, un niveau 
semblable à celui enregistré en 2019, et largement supérieur à 
la moyenne 2014-2018 (+16 %). C’est la seconde semaine où 

les abattages surpassent ceux observés en 2019, une 
nette amélioration par rapport aux faibles niveaux d’il y a 
quelques semaines. Steiner estime néanmoins que cela 
prendra plusieurs mois afin de diminuer le nombre de 
porcs en attente. Outre la hausse de la capacité 
journalière, il croit qu’une augmentation des abattages le 
samedi sera nécessaire. Pour ce faire, il faudra des 
incitatifs économiques pour les abattoirs ainsi que pour la 
main-d’œuvre, respectivement des marges suffisantes et 
des salaires intéressants, de même qu’un sentiment de 
sécurité des employés au niveau de leurs conditions 
sanitaires de travail. À 19 $ US/100 lb la semaine 
dernière, la marge estimée des abattoirs est demeurée 
élevée, par rapport à environ 6 $ US de moyenne à la 
période 2015-2019, à la semaine 24.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

12-juin 5-juin 12-juin 5-juin sem.préc.

JUIN 20 48,05 47,45 123,42 121,88 1,54 $

JUILLET 20 51,67 53,92 132,72 138,50 -5,78 $

AOÛT 20 54,65 57,35 140,38 147,31 -6,94 $

OCT 20 53,15 53,70 136,52 137,94 -1,41 $

DÉC 20 54,00 54,40 138,71 139,73 -1,03 $

FÉV 21 60,45 61,40 155,27 157,71 -2,44 $

AVR 21 66,67 67,70 171,25 173,90 -2,65 $

MAI 21 71,10 72,00 182,63 184,94 -2,31 $

JUIN 21 76,17 77,35 195,65 198,68 -3,03 $

JUILLET 21 75,65 76,25 194,32 195,86 -1,54 $

1,3991 111,074

$/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 :
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MARCHÉ DES GRAINS 
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CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de juillet et de septembre a légèrement diminué de 
l’ordre de 0,01 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, 
la valeur de ces mêmes contrats à terme est demeurée neutre. 
  

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 12 juin dernier.  
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,90 $  
+ juillet 2020, soit 205 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,19 $ + juillet, soit  
216 $/tonne.  
  

Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,13 $ + décembre 2020, soit 
219 $/tonne.  
  

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : NEUTRE ET SANS 
SURPRISE 
  

Le rapport mensuel sur l’offre et la demande de l'USDA, publié 
la semaine dernière, était neutre et sans surprise pour 
l’ensemble des grains.  
  

Tout de même, en ce qui a trait au soja, le USDA a réduit sa 
projection d’inventaire américain concernant l’année de 
commercialisation 2020-21 (prochaine récolte), alors que le 
rythme de trituration de fève demeure très vigoureux aux 
États-Unis. La demande estimée pour la trituration a été 
relevée d’environ 400 000 tonnes (+ 1 %) tant pour 2019-2020 
que 2020-2021. Les inventaires de reports sont abaissés de 
272 000 tonnes (-2 %) pour se situer à 10,8 millions de tonnes.  
  

À l’international, la révision la plus importante est la 
croissance des importations chinoises de 2 millions de tonnes 
en 2019-2020, alors que l’USDA les avait redressées de 
3 millions de tonnes le mois passé, ce qui les établit à 

94 millions de tonnes. Cette augmentation de l’appétit 
chinois provient de l’Amérique du Sud : les exportations 
ont été rehaussées d’un million de tonnes au Brésil 
ainsi qu’en Argentine.  
  

Les inventaires de reports mondiaux pour 2020-2021 
ont été réduits de 2 millions de tonnes pour les situer à 
environ 96 millions de tonnes. 
  

En ce qui a trait au maïs, dans le monde, le USDA a 
aussi abaissé ses projections d’inventaires de report. Ils 
demeurent cependant très élevés, à près de 
338 millions de tonnes, mais la réduction de 1,8 million 
de tonnes pourrait toutefois contribuer à raffermir les 
prix. 

Sources : Grainwiz et USDA, 11 juin 2020 

Contrats 2020-06-12 2020-06-05 2020-06-12 2020-06-05

juil-20 3,30 3,31 ¼ 289,0 289,1

sept-20 3,34 ½ 3,35 ½ 293,3 293,6

déc-20 3,43 3,45 ¼ 298,4 298,2

mars-21 3,54 ¾ 3,57 298,2 298,9

mai-21 3,61 ¼ 3,63 ¼ 297,3 299,7

juil-21 3,66 ¼ 3,68 ¼ 299,3 302,6

sept-21 3,66 ¼ 3,68 ½ 299,2 302,9

déc-21 3,73 ¼ 3,75 ½ 298,5 302,6

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2019/2020 2020/2021 2020/2021

estimé prév. mai prév. juin

Inventaire de début 24,7 15,8 15,9

Production 96,7 112,3 112,3

Offre totale 121,8 128,5 128,6

Trituration 58,2 58,0 58,4

Exportation 44,9 55,8 55,8

Semences et résiduel 2,7 3,7 3,7

Demande globale 105,9 117,4 117,8

15,9 11,0 10,8

15,0 % 9,4 % 9,1 %

Source : USDA, juin 2020

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Demande 

(millions de 

tonnes)

Offre 

(millions de 

tonnes)

Offre et demande de soja aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)
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QUÉBEC : LES VIANDES DU BRETON DEVRONT ABATTRE LES 
PORCS QUI LEUR SONT ASSIGNÉS 
  
Le 5 juin dernier, la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec (RMAAQ) a rendu sa décision finale quant à 
l’abattage des porcs réguliers par Viandes du Breton. Celle-ci a 
donc ordonné aux Viandes du Breton d’abattre les animaux (en 
attente et à venir) des cinq éleveurs avec lesquels l’abattoir est 
lié par la Convention de mise en marché des porcs. Pour le 
président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval, il s’agit 
évidemment d’une bonne nouvelle dans un contexte de porcs 
en attente d’abattage.  
  
Rappelons que le 19 mai dernier, les Viandes du Breton avaient 
avisé les Éleveurs qu’elles mettaient immédiatement en 
application leur intention de réduire de 900 porcs par semaine 
leur capacité d’abattage selon leur plan de transition amorcé 
vers les porcs de spécialité. Cette diminution avait initialement 
été annoncée par l’entreprise pour le 1er septembre. La 
direction disait devoir faire face à un cas de force majeure.  
  
Devant l’urgence de faire abattre les porcs, les Éleveurs avaient 
alors déposé une requête, le 21 mai, demandant entre autres à 
la Régie d’ordonner au transformateur de respecter les contrats 
qu’il avait signés avec les cinq éleveurs.  

Source : Flash, 8 juin 2020 
  
USA : HAUSSE DU PRIX DU PORC À L’ÉPICERIE 
  
La semaine dernière, le USDA a publié les prix de 
détail des denrées alimentaires pour le mois de mai. 
Sans surprise, les consommateurs ont payé plus 
cher leur épicerie le mois dernier, principalement en 
raison de la hausse du prix de la viande, plus 
spécialement pour la viande porcine.  
  
En effet, le prix de détail moyen du porc en mai a 
augmenté de 4 % par rapport au mois précédent et 
de 4,2 % par rapport à l'année dernière pour 
atteindre 4,05 $ US/lb (1,84 $/kg), ce qui en fait le 
prix le plus élevé depuis novembre 2014.  
  

Les produits ayant davantage soutenu la croissance des prix de 
détail du porc au cours du mois dernier sont les côtelettes de 
porc et le jambon désossé. Le prix de détail des côtelettes de 
porc a bondi de 15,4 % par rapport à l'an dernier et le prix du 
jambon désossé a augmenté de 9,7 % par rapport à la même 
période.  
  
Rappelons que les installations d'abattage ont eu du fil à 
retordre dû à la propagation de la COVID-19 parmi leurs 
employés et à la mise en place de mesures de distanciation 
physique. Ces difficultés ont engendré une baisse de la 
production alors que la demande pour les produits carnés a 
augmenté à l’épicerie. Dans l'ensemble, la production de porc 
aux États-Unis a diminué d'environ 18 % en mai 
comparativement au même mois l’an dernier. 
  
Selon Len Steiner du Daily Livestock Report, les ruptures de 
stock à court terme, couplées aux achats de panique des 
consommateurs, ont entraîné la hausse des prix de détail 
observée dans les données de mai. Pour le mois en cours, avec 
le retour à un rythme plus « normal » d’abattage, les prix de 
détail commenceront probablement à se modérer par rapport 
aux sommets de mai, selon Steiner.  

Sources : Daily Livestock Report et Foodmarket, 11 juin 2020 
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USA : COMMENT LA SORTIE DE L’OMS POURRAIT AFFECTER LE 
COMMERCE AGRICOLE 
  

Un récent article de Global Agri-Trends fait état des 
conséquences possibles de la sortie des États-Unis de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le commerce 
agricole.  
  

Le 29 mai dernier, Trump a annoncé qu'il mettait un terme à la 
relation des États-Unis avec l'OMS, y compris la cessation 
définitive des contributions financières américaines. Les États-
Unis étaient le plus grand bailleur de fonds du monde pour 
l'OMS, contribuant à la hauteur de 22 % des revenus de 
cotisation ainsi qu'à des contributions volontaires pour financer 
des activités spécifiques. 
  
En outre, l'OMS utilise les contributions de ses membres pour 
financer environ 15 à 20 % des coûts de fonctionnement du 
Codex Alimentarius (Codex). Les 188 membres de la 
Commission du Codex négocient des recommandations fondées 
sur la science dans tous les domaines liés à la sécurité et à la 
qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. 
Les textes du Codex sur la salubrité des aliments servent 
également de référence dans les différends commerciaux de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
  
En mettant fin au financement de l'OMS, deux conséquences 
pourraient entrer en jeu pour les États-Unis et le secteur 
mondial des protéines animales : 
1. L'OMS fournit l'essentiel du financement aux organes 
consultatifs du Codex qui fixent les normes internationales de 
salubrité des aliments, notamment les limites maximales de 
résidus dans les aliments. Une diminution du financement 
pourrait ralentir l'établissement de normes commerciales et les 
États-Unis pourraient perdre de leur influence dans les 
procédures visant à établir ces normes. 
  
2. Le manque de soutien des États-Unis à l'OMS permet à la 
Chine et à l'Union européenne (UE) de dominer davantage 
l'établissement des normes. Bien que les États-Unis soient 
toujours membre du Codex, leur influence est 
susceptible d'être atténuée par le retrait de l'OMS.  

Enfin, bien que le secteur des viandes ne verra probablement 
pas d'effets immédiats du retrait des États-Unis de l'OMS, la 
porte a été ouverte pour que l'UE et de la Chine aient davantage 
d’influence sur les organismes qui établissent les normes 
commerciales, ce qui pourrait restreindre le commerce des 
produits de l'élevage et des intrants de production. 

Source : Global Agri-Trends, 10 juin 2020 
  

ASIE : LA PESTE PORCINE AFRICAINE AURAIT COÛTÉ ENTRE 55 
ET 130 MILLIARDS $ US 
  

La Banque de développement de l’Asie évalue que la peste 
porcine africaine en Asie pourrait représenter des coûts directs 
variant en 55 et 130 milliards $ US en Asie après un an 
d’épidémie. 
  

Selon ses recherches, 28 à 46 milliards $ US seraient 
attribuables aux pertes initiales reliées aux maladies et à 
l'abattage, de 4 à 7 milliards $ US aux coûts de remplacement 
des animaux reproducteurs et entre 23 et 77 milliards $ US en 
pertes de revenus. 
  

La première flambée confirmée de peste porcine africaine en 
Asie a été signalée en août 2018 et, depuis, elle s'est propagée à 
travers l'Asie du Sud-Est et d'autres parties de l'Asie et du 
Pacifique. Plusieurs mesures ont dû être mises en place pour y 
faire face : abattages à grande échelle, interdiction de 
mouvement et fermeture de marché, surveillance accrue, 
système de rémunération, tout cela accompagné de vastes 
campagnes de sensibilisation encourageant la notification de 
toute maladie suspecte et améliorant les mesures de 
biosécurité. 
  

Bien qu’il soit difficile de chiffrer précisément toutes les pertes 
et les conséquences reliées à ce virus, il n’en demeure pas 
moins que l'évaluation de l'impact financier est essentielle à 
l'élaboration des politiques et à la fourniture de ressources pour 
atténuer les risques et contrôler les maladies, fait valoir la 
Banque de développement de l’Asie. 

Source : Flash, 9 juin 2020 
  

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie) 
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