
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La formule temporaire de prix des porcs, qui devait prendre fin 
le 27 mai, s’est appliquée toute la semaine dernière, après que 
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
(RMAAQ) ait annoncé, vendredi dernier, son maintien jusqu’au 
10 juin.  
  

En fin de compte, le prix moyen des porcs a décliné de 20,06 $ 
(-9 %) par rapport à la semaine précédente, pour se fixer à 
202,75 $/100 kg. Le prix est ainsi repassé sous le niveau 
observé en 2019 (-2,2 %), mais il est demeuré au-dessus (+6 %) 
de la moyenne de la période 2014-2018, à pareille date.  

  

Par rapport au prix qui aurait résulté de la Convention 2019-
2022, il est inférieur, de quelque 18 $ (-8 %). Toutefois, il a 
surpassé le prix qui aurait été appliqué si la Convention 2016-
2019 avait été en vigueur, par un écart d’environ 40 $ (+25 %). 
  

Sur le marché des devises, le billet vert s’est déprécié par 
rapport à l’ensemble des devises, dont le huard (-0,8 %), ce qui 
a contribué au recul du prix au Québec. L’intérêt pour le dollar 
américain, vu comme une valeur refuge, serait en baisse, étant 
donné le processus de réouverture des économies mondiales 
et le retour de l’appétit pour le risque.   
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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 80 437 1 651 335

Prix moyen1 $/100 kg 202,75 $ 171,96 $

Prix de pool1 $/100 kg 202,58 $ 172,24 $

Indice moyen2 111,01 110,96

Poids  carcasse moyen
2 kg 111,09 109,53

$/100 kg 224,88 $ 191,12 $

$/porc 249,82 $ 209,34 $

têtes 153 658 3 012 134

semaine cumulé

$ US/100 lb 62,96 $ 58,62 $

têtes 1 966 000 52 098 000

lb 217,32 214,96

$ US/100 lb 96,16 $ 76,07 $

$ CA/$ US 1,3904 $ 1,3648 $
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Semaine 22 (du 25/05/20 au 31/05/20)

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

226,48 $ 184,29 $

183,19 $ 156,07 $

271,67 $ 231,00 $

kg 106,08 105,71

Total porcs vendus Têtes 81 305 2 056 721

Poids carcasse moyen

Semaine 21 (du 18/05/20 au 17/05/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
En ce qui concerne les ventes, après la semaine précédente où 
elles avaient été amputées d’une journée d’activité, elles ont 
rebondi de façon impressionnante (+33 %). Leur nombre s’est 
établi à près de 153 700 porcs, soit 16 700 têtes (+12 %) et 
8 300 têtes (+13 %) de plus qu’aux semaines suivant le congé 
de la Journée nationale des patriotes en 2019 et en 2018, 
respectivement. Pour une semaine 22, c’est un sommet inégalé 
depuis au moins l’année 2000.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Chez nos voisins du sud, le prix de référence est reparti en 
baisse, diminuant de 4,29 $ US (-6,4 %) par rapport à la 
semaine d’avant. En fin de compte, il s’est établi à 
62,96 $ US/100 lb. Pour trouver un prix inférieur, à la même 
période, il faut remonter à 2009.  
  

Quant au marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
chuté de l’ordre de 9,6 $ US (-9 %), repassant ainsi sous la barre 
des 100 $ US. Elle a clôturé à 96,2 $ US/100 lb en moyenne. De 
nouveau, la déconfiture de la valeur du flanc (-43,7 $ US), ainsi 
que la dévalorisation de la majorité des coupes, tels le picnic  
(-25,7 $ US) et les côtes (-19,7 $ US), sont en cause.  
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs s’est 
chiffré à environ 1,97 million de porcs la semaine dernière, ce 
qui s’explique par la journée d’activité en moins, en raison du 
Memorial Day. De plus, le contexte en lien avec la crise de la 
COVID-19, qui perdure depuis le début d’avril (semaine 15), a 
limité leur capacité de production. Comparativement à la 
semaine comprenant ce congé en 2019, ce niveau s’est montré 
inférieur, par un écart de 8 %.  

Selon le DTN AgDayta, le nombre de porcs qui refoulent sur les 
sites de production demeure important et limite la motivation 
des abattoirs à relever les mises pour les porcs. La faible 
demande des abattoirs a été exacerbée par la semaine 
écourtée d’activité. 
  

NOTE DE LA SEMAINE 
  

En avril, aux semaines 15 à 18, le prix de référence américain a 
plongé sous la barre des 60 $ US/100 lb. Cette faiblesse du prix 
des porcs a entraîné la marge bénéficiaire des éleveurs dans le 
rouge pour ce mois, du moins selon le modèle de coût de 

production de l’Iowa State University. Pour une 
entreprise de type naisseur-finisseur, elle a dégringolé à 
–22 $ US/tête, ce qui en fait le pire mois depuis mars 
2013.  
  

Mardi dernier, l’Iowa a été le premier État américain à 
annoncer qu'il dédommagerait concrètement les 
éleveurs pour l’euthanasie de leurs porcs. Il s’agit du 
premier État en importance quant au cheptel porcin, 
détenant environ le tiers du troupeau du pays. Le 
paiement se chiffrerait à 40 $ US/porc prêt à l’abattage 
et dont le poids carcasse atteint au moins 225 lb (102 
kg, découpe américaine). Un montant à première vue 
largement insuffisant, alors que des représentants de 
l’industrie évaluent à plus de 170 $ US/tête la perte 
encourue pour chacun de ces porcs qui ne seront pas 
valorisés.  
 

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

 $/100 kg 

29-mai 22-mai 29-mai 22-mai sem.préc.

JUIN 20 56,85 58,77 145,91 150,83 -4,93 $

JUILLET 20 57,02 55,90 146,34 143,47 2,87 $

AOÛT 20 56,72 54,27 145,57 139,28 6,29 $

OCT 20 52,32 50,02 134,28 128,38 5,90 $

DÉC 20 52,87 51,17 135,69 131,33 4,36 $

FÉV 21 59,05 58,02 151,55 148,91 2,64 $

AVR 21 64,90 64,10 166,57 164,51 2,05 $

MAI 21 70,02 68,85 179,71 176,70 3,00 $

JUIN 21 74,00 73,35 189,92 188,25 1,67 $

JUILLET 21 74,00 73,17 189,92 187,79 2,13 $

1,3983 111,102Taux 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 DES GRAINS 
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CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs 
de juillet et de septembre a augmenté de l’ordre de 
0,07 $ US/boisseau dans les deux cas. Quant au tourteau de 
soja, la valeur des contrats à terme de juillet et de septembre 
est demeurée plutôt stable sur l’ensemble de la semaine.  
  
La valeur des contrats de maïs a été soutenue, entre autres, 
par le redressement de la production d’éthanol aux États-
Unis.  
  
Le soja, quant à lui, s’est brièvement apprécié en début de 
semaine grâce aux récents achats chinois de soja américain. 
En moyenne toutefois, les gains ont été limités par la hausse 
des tensions entre Pékin et Washington en ce qui concerne 
Hong Kong. La Chine a déclaré qu’elle irait de l’avant avec 
l’imposition de la loi de sécurité nationale à Hong Kong, qui 
retirerait le droit à cet État de critiquer la Chine continentale. 
Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie ont 
condamné cette action de la Chine et l’ont invitée à reculer. 
Vendredi, Donald Trump a annoncé que son gouvernement 
supprimerait tous les privilèges de Hong Kong qui lui étaient 
offerts en raison de son indépendance vis-à-vis de la Chine. Il 
semblerait que la guerre commerciale soit donc repartie de 
plus belle. 

Au Québec, voici les prix du maïs no 2 observés à la suite 
d'une analyse des données du SRDI et de l'enquête menée le 
29 mai dernier.  
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,07 $  
+ juillet 2020, soit 210 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,86 $ + juillet,  
soit 241 $/tonne.  
  
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,86 $ + décembre 2020, soit 
246 $/tonne.  

  
ÉVOLUTION DES ENSEMENCEMENTS AUX ÉTATS-UNIS 
 
Les ensemencements de maïs sont à un stade très avancé 
aux États-Unis et déjà, 93 % étaient complétés au 31 mai. 
Environ 78 % du maïs est émergé, ce qui est supérieur à la 
moyenne 2015-2019, qui se chiffre à 73 %. 
 
En ce qui concerne le soja, les ensemencements seraient 
complétés à hauteur de 75 %, soit une proportion 
supérieure à la moyenne quinquennale (68 %). 
 
Environ 52 % du soja a commencé à émerger, ce qui est au-
dessus de la proportion observée, en moyenne, à la 
période 2015-2019 (44 %). 

Contrats 2020-05-29 2020-05-22 2020-05-29 2020-05-22

juil-20 3,25 ¾ 3,18 283,2 284,1

sept-20 3,30 3,22 ¾ 286,7 287,8

déc-20 3,38 ¾ 3,32 ¾ 291,8 292,5

mars-21 3,50 ¼ 3,45 ¼ 291,9 291,7

mai-21 3,57 ¼ 3,52 ¾ 291,5 291,0

juil-21 3,62 ½ 3,58 294,3 293,5

sept-21 3,62 3,57 ½ 294,8 293,9

déc-21 3,68 3,64 ¼ 294,9 293,3

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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QUÉBEC : LA RMAAQ PROLONGE L’APPLICATION DE LA 
FORMULE DE PRIX INTÉRIMAIRE  
  

Les 28 et 29 mai avaient lieu les audiences devant la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) 
concernant la demande des acheteurs de remplacer la formule 
de prix prévue dans la Convention de mise en marché des porcs 
par une formule hybride composée à 75 % du prix des porcs 
vivants (LM_HG201) et à 25 % de la valeur de la carcasse 
reconstituée (cutout) jusqu’à la mi-septembre. Les acheteurs et 
les éleveurs ont présenté divers témoignages d’experts. La 
Régie a conclu ces audiences en annonçant que sa décision sera 
connue le 10 juin. D’ici là, la suspension temporaire de la 
formule de prix est maintenue. 
  

Rappelons que le 13 mai, la RMAAQ avait accordé une 
suspension temporaire de la formule de prix des porcs au 
Québec, s’appliquant sur les ventes du 11 au 27 mai 2020. Il 
s’agissait d’une décision intérimaire en attendant la décision 
finale des audiences des 28 et 29 mai. La formule temporaire 
attribue une pondération de 50 % du prix au comptant des 
porcs et de 50 % de la valeur reconstituée de la carcasse aux 
États-Unis. Notons que la prime de 2 $ s’ajoute à ce calcul.  

Source : Flash, 28 et 29 mai et RMAAQ, 14 mai 2020 
 
DÉCISION DE LA RÉGIE SUR LA SUSPENSION DES ABATTAGES 
CHEZ VIANDES DU BRETON 
 
Jeudi dernier, la RMAAQ a rendu une décision intérimaire sur la 
suspension des abattages chez Viandes du Breton. Celle-ci a 
ordonné aux Viandes du Breton de reprendre l’abattage des 
animaux des éleveurs avec lesquels l’abattoir est lié par la 
Convention de mise en marché des porcs. 
 
Cette décision a été rendue à la suite de la requête qui a été 
déposée par les Éleveurs de porcs du Québec, le 21 mai, pour 
obtenir une émission d’ordonnance urgente en application de la 
Convention contre l’acheteur qui avait suspendu l’abattage des 
porcs depuis le 5 mai. Les délibérations reprendront aujourd’hui 
en vue de la décision finale. 
 
En outre, le 19 mai, 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. Cette réduction avait d’abord été prévue à compter 
du 1er septembre. La direction a invoqué une situation de force 
majeure, notamment reliée aux mesures qu’elle a dû mettre en 
place à cause de la COVID-19. 
  
Devant cette décision précipitée, les Éleveurs ont déposé leur 
requête pour que la Régie ordonne aux Viandes du Breton de 
prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l’abattage 
des porcs en attente. Dans leur requête d’urgence, les Éleveurs 
ont aussi demandé à la Régie de leur permettre de se faire 
rembourser les coûts qu’ils auront encourus pour faire abattre 
et réassigner d’urgence les porcs. Enfin, les Éleveurs ont 
également demandé de pouvoir réclamer la différence de prix 
obtenu, le cas échéant, lors de l’abattage et la réassignation des 
porcs visés et celui en vigueur au moment où du Breton aurait 
dû abattre les porcs des éleveurs concernés. 

Source : Flash, 27 mai 2020 
  

HYLIFE MAINTENANT DÉTENTEUR MAJORITAIRE DES PARTS DE 
PRIME PORK 
  

Le 22 mai dernier, HyLife a acquis 75 % des parts de Prime Pork, 
une entreprise d’abattage de porcs située à Windom, au 
Minnesota. Cette transaction va faire passer la capacité 
d’abattage de HyLife à 3,2 millions de porcs par année. 
  

Prime Pork détient une capacité d’abattage d’environ 
1,2 million de porcs par an. L’entreprise se dit partiellement 
intégrée, détenant également un inventaire d’animaux élevés à 
forfait. Ces fermes génèrent environ 300 000 porcs par année. 
  

Cette transaction fait suite à l’acquisition de ProVista 
Agriculture, le 5 mai dernier, qui a fait augmenter le nombre de 
porcs produits par HyLife d'un million d’animaux par année. 

Sources : HyLife, 22 mai, Meatingplace  
et MeatBusiness, 27 mai 2020  

 
LES ABATTOIRS DU BRÉSIL N’ÉCHAPPENT PAS À LA COVID-19 
 
Au Brésil, jusqu’à maintenant, la plupart des flambées de  
COVID-19 du pays se sont produites dans des États du sud 
comme Rio Grande do Sul et Santa Catarina, où se trouvent la 
plupart des abattoirs de porcs et de volailles.  



 
 
 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 

LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE 

PENDANT UN AN SUR DEMANDE 
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Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 
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Le 27 mai dernier, un tribunal de la région éloigné de Rondonia 
a ordonné la fermeture d'un abattoir de bœuf exploité par JBS 
jusqu'à ce que l'entreprise teste tous les employés. Dans le 
même temps, JBS tente de rouvrir son installation dans l'État de 
Santa Catarina qui avait été fermée après qu'une inspection du 
travail ait constaté des irrégularités dans les mesures de 
contrôle de la propagation de la maladie. 
  

Le géant BRF s’est fait ordonner de tester tous les employés de 
son unité de Concórdia dans l'État de Santa Catarina lors d’une 
flambée de COVID-19 dans la région. Les 6,6 % des travailleurs 
dont les tests se sont avérés positifs ont été retirés du travail. 
Aucune installation de BRF n'a fermé ses portes en raison de 
l'épidémie pour le moment. 

Sources : The Pig Site, 28 mai,  
Meatingplace, 26 mai et 28 mai 2020 

  

NDLR : Le Brésil étant le 4e exportateur de porc en importance 
au monde, la diminution de sa capacité d’abattage pourrait 
avoir un impact sur sa capacité à vendre du porc outre-mer. Les 
problématiques de capacité d’abattage en lien avec la COVID-19 
touchent maintenant tous les principaux exportateurs 
mondiaux, ayant représenté ensemble environ 92 % des envois 
dans le monde en 2019.  
  

VIETNAM : IMPORTATION DE PORCS POUR PALLIER LES PRIX 
RECORDS 
  

Le Vietnam compte autoriser les importations de porcs vivants 
destinés à l'abattage pour la première fois de l’histoire, selon le 
ministère de l'Agriculture du pays. Le ministère n'a pas précisé 
combien de porcs vivants destinés à l'abattage le pays achètera 
et quand les expéditions commenceront. Les porcs importés 
seront soumis à une quarantaine de 30 jours.  
  

Cette mesure vise à amoindrir la flambée des prix des porcs et 
de la viande qui a battu des records. Le prix de gros des porcs 
vivants a atteint un sommet sans précédent de  
103 000 dongs/kg (6,08 $/kg), menaçant d'alimenter l'inflation. 
 

Rappelons que le pays se bat contre la peste porcine africaine 
depuis février l’an dernier. Le ministère estime que le nombre 
de truies a chuté de plus de 1,2 million l'an dernier. Le 
Vietnam aurait abattu près de 4 000 porcs cette année 
pour cause de la maladie. 

Le pays a déjà augmenté ses importations de truies 
reproductrices et de porc congelé dans le but de faire baisser le 
prix des aliments. Notamment, les exportations canadiennes 
dirigées au Vietnam ont explosé au cours du premier trimestre 
2020. Elles se sont chiffrées à plus de 9 600 tonnes et ont 
engendré des recettes de plus de 19,2 millions $, alors qu’elles 
ne représentaient que 56 tonnes et 149 000 $ lors des mêmes 
mois de 2019.  

Sources : Bloomberg, VNExpress, 29 mai  
et Statistique Canada, 11 mai 2020 

 
LA PESTE PORCINE AFRICAINE POURSUIT SA PROPAGATION 
 
La peste porcine africaine continue de se propager relativement 
rapidement en Pologne et semble impossible à arrêter. À 
l'heure actuelle, environ 46 % de la superficie du pays est 
considérée comme une zone infectée ou à risque de peste 
porcine africaine. 
 
La maladie est présente au pays depuis 2014 et s'est propagée à 
l'ouest de la Pologne à la fin de l'année dernière, près de la 
frontière avec l’Allemagne. Au cours des cinq premiers mois de 
l'année, au total, 2 505 sangliers morts ont été trouvés, soit plus 
que dans l'ensemble de 2019. À noter que depuis 2017, les 
chasseurs reçoivent une compensation pour l’abattage ainsi que 
pour le signalement de sangliers trouvés morts. Cette mesure 
incitative aurait donc aussi contribué à faire croître les chiffres 
de sangliers infectés retrouvés.  
 
Par ailleurs, l’Inde a déclaré ses premiers cas de peste porcine 
africaine le 18 mai dernier. Toutefois, l’entrée du virus au pays 
remonterait à janvier. Dans l'ensemble, l'Inde a signalé 11 
foyers de peste porcine africaine à l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE) entraînant 4 199 cas et 10 920 porcs à 
risque. 

Sources : Pig Progress, 29 mai  
et National Hog Farmer, 22 mai 2020 

 
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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