
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la limite empêchant le ratio entre le prix 
des porcs vivants et la valeur estimée de la carcasse de passer 
sous la barre de 65 %, en vigueur jusqu’au 16 juillet, n’a pas été 
franchie.  Le prix fenêtre se situant dans l’intervalle 90-100 % 
de la valeur estimée de la carcasse (cutout) aux États-Unis s’est 
appliqué, conformément à la Convention de mise en marché 
2019-2022.  
  

Le prix moyen s’est chiffré à 151,97 $/100 kg, ce qui s’est 
traduit par une baisse notable de 8,25 $ (-5,1 %) par rapport à 
la semaine précédente. Comparativement à 2019 et à la 

moyenne 2014-2018, c’est environ 43 $ (-22 %) et 52 $ (-26 %) 
de moins, respectivement. C’est tout de même supérieur au 
niveau qui aurait été observé si la précédente Convention de 
mise en marché avait été en vigueur, par un écart de quelque 
30 $ (+25 %).  
 

Sur le marché des changes, le dollar américain s’est valorisé par 
rapport à sa contrepartie canadienne (+1,1 %), ce qui a freiné la 
baisse du prix au Québec. L’épidémie de COVID-19 a montré 
des signes de résurgence à travers le monde, notamment les 
États-Unis et la Chine. Malgré les déclarations de certains 
économistes disant que les nouveaux cas seront gérables et ne 
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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 81 054 1 883 257

Prix moyen1 $/100 kg 151,97 $ 170,84 $

Prix de pool1 $/100 kg 151,60 $ 171,05 $

Indice moyen2 111,02 110,98

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,42 109,53

$/100 kg 168,31 $ 189,84 $

$/porc 182,48 $ 207,94 $

têtes 147 807 3 448 544

semaine cumulé

$ US/100 lb 48,17 $ 57,98 $

têtes 2 587 000 59 641 000

lb 214,70 215,12

$ US/100 lb 66,93 $ 75,73 $

$ CA/$ US 1,3573 $ 1,3636 $
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Semaine 25 (du 15/06/20 au 21/06/20)

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

179,82 $ 185,83 $

138,61 $ 156,24 $

234,00 $ 232,93 $

kg 104,76 105,66

Total porcs vendus Têtes 103 538 2 367 242

Poids carcasse moyen

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

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés
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MARCHÉ DU PORC 
constitueront pas un obstacle majeur à une reprise 
économique, les investisseurs se sont réfugiés vers le billet 
vert, ce qui en a stimulé la demande. 
 

Le nombre de porcs ayant pris le chemin des abattoirs a 
totalisé 147 800 têtes, établissant un record depuis au moins 
2000, pour une semaine 24.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Au sud de la frontière, sur le marché des porcs, le prix de 
référence a de nouveau décliné, de l’ordre de 3,92 $ US  
(-7,5 %), ce qui l'a fait passer sous la barre des 50 $ US. 
Précisément, il s’est chiffré à 48,17 $ US/100 lb. C’est le prix le 
plus faible atteint depuis au moins 1996, pour une semaine 25.  
 

En ce qui a trait au marché de gros, la valeur estimée de la 
carcasse a poursuivi sa chute, encaissant une baisse de 4,4 $ US 
(-6 %). En fin de compte, elle s’est fixée à 66,9 $ US/100 lb en 
moyenne. Il faut remonter à 2009 pour trouver une valeur 
inférieure, à pareille date. C’est en deçà de 2019 et de la 
moyenne 2014-2018, par des marges de 17 % et 30 %. Ce recul 
est attribuable à la dépréciation de la longe (-14 $ US), du 
picnic (-3,1 $ US) et du jambon (-2,7 $ US).  
 

Les abattages ont bondi de 5 % par rapport à la semaine 
antérieure, pour se chiffrer à 2,59 millions de têtes. Ce niveau a 
surpassé ceux atteints en 2019 et en moyenne à la période 
2014-2018, par des écarts de 5 % et 24 %, respectivement.  
 

NOTE DE LA SEMAINE  
 

En ce qui concerne l’état actuel du marché du porc aux États-
Unis, certains éléments sont positifs, tandis que d’autres 
laissent entrevoir des défis importants.  
 

Ainsi, les récoltes américaines de grains s’annoncent 
excellentes, ce qui signifie que le coût de l’alimentation 

animale devrait demeurer faible, et même sous le niveau 
précédemment attendu, selon Meyer. En utilisant le modèle de 
coût de production publié par l'Iowa State University, il calcule 
que celui de 2021 se chiffrerait à près de 60 $ US/100 lb pour 
une entreprise de type naisseur-finisseur, comparativement à 
61 $ US en 2020 et 65 $ US en 2019. Si cela se réalise, il s’agirait 
du niveau le plus faible depuis 2006.  
 

Ces données excluent toutefois les frais liés aux séjours 
prolongés des animaux dans les parcs d’engraissement et les 
coûts d’alimentation supplémentaires qui en découlent. À tout 
le moins, il note qu’il ne sera pas nécessaire que le prix des 
porcs se hisse à un niveau exceptionnel en 2021 pour que les 
éleveurs atteignent le point mort, si les conditions de cultures 

favorables se maintiennent.  
 

En revanche, l’écoulement des porcs demeure préoccupant, 
même si la semaine dernière, la cadence des abattages a 
enfin rattrapé le nombre de porcs produits. Lors de la 
semaine précédente, Meyer estimait le nombre de porcs en 
attente à 3,1 millions moins les euthanasies, qu’il chiffrait à 
400 000 têtes, ce qui signifie que 2,7 millions de porcs 
refoulaient à ce moment. Il croit qu’au mieux, le rattrapage 
de ce retard pourra difficilement dépasser 100 000 porcs par 
semaine d’ici les prochains mois.  
 

À ce dernier sujet, la parution ce jeudi du rapport trimestriel 
sur les inventaires, Hogs and Pigs, est fort attendue.  
 

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

 $/100 kg 

19-juin 12-juin 19-juin 12-juin sem.préc.

JUILLET 20 48,45 51,67 124,13 132,38 -8,25 $

AOÛT 20 52,80 54,65 135,28 140,02 -4,74 $

OCT 20 50,85 53,15 130,28 136,17 -5,89 $

DÉC 20 52,15 54,00 133,61 138,35 -4,74 $

FÉV 21 59,00 60,45 151,16 154,88 -3,72 $

AVR 21 65,47 66,67 167,74 170,81 -3,07 $

MAI 21 70,75 71,10 181,27 182,16 -0,90 $

JUIN 21 75,02 76,17 192,21 195,15 -2,95 $

JUILLET 21 74,75 75,65 191,52 193,82 -2,31 $

AOÛT 21 74,90 75,47 191,90 193,36 -1,46 $

1,3952 111,053Taux de change :
Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100
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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis
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Capacité d'abattage automne 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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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 peu varié en moyenne. En 
ce qui concerne le tourteau de soja, la valeur du contrat 
venant à échéance en juillet est demeurée stable tandis que 
celle de septembre a essuyé une légère baisse de 3,2 $ US la 
tonne courte. 
  
La production hebdomadaire américaine d’éthanol a 
augmenté de 4 000 barils/jour pour s’établir à  
841 000 barils/jour. Ces chiffres anodins sont importants. 
C’est que la moyenne hebdomadaire était d’environ 
un million de barils/jour jusqu’au début du confinement, 
avant de s’effondrer à la fin mars et en avril avec l’arrêt de 
l’économie américaine et la dégringolade de la demande 
d’essence. La production d’éthanol a commencé à se 
redresser en mai avec le déconfinement progressif. Après un 
fort rebond au cours des semaines précédentes, on voit donc 
que la production d’éthanol a commencé à stagner. Si cette 
stagnation perdure au cours des deux ou trois prochaines 
semaines, cela voudra dire que la demande ne reviendra pas 
à la normale d’avant la COVID-19; ou que la nouvelle  
« normalité » est une production d’éthanol de  
850 000 barils/jour, au lieu d’un million de barils/jour.  
 
Un tel scénario aurait un impact direct sur la demande de 
maïs pour l’éthanol, qui représente normalement près de 
37 % de la demande totale de maïs aux États-Unis. Or, le 
USDA a prévu que la demande de maïs destiné à la 
fabrication de l’éthanol sera de quelque 132 millions de 
tonnes en 2020-2021, soit un niveau proche de celui de l’an 
passé. D’ailleurs, le déconfinement fait face à de multiples 
obstacles aux États-Unis, avec plusieurs États rapportant une 
recrudescence des éclosions. Plusieurs indicateurs semblent 
confirmer que l’économie américaine tourne à 80 % du 
niveau d’avant la pandémie, ce qui correspondrait plus ou 
moins au niveau actuel de la production d’éthanol. Cela étant 
dit, le rapport hebdomadaire comportait au moins un 
élément qui pourrait laisser croire que la demande est en 
hausse : les stocks d’éthanol ont continué de se resserrer. 
 

Au Brésil, la monnaie nationale, le réal, avait dégringolé vis-à-
vis du dollar américain durant les deux premiers mois de la 
pandémie, mais elle s’était redressée à partir de la mi-mai. 
Or, avec la baisse des taux d’intérêt de la banque centrale 
brésilienne, le real a recommencé à chuter. Au cours des 10 
derniers jours, la monnaie a reperdu près de 10 % de sa 
valeur. Ces variations brutales du taux de change ont des 
impacts directs sur le marché mondial des grains, la 
dévaluation rendant les grains brésiliens plus compétitifs. 
Certes, le Brésil a déjà vendu de très grandes quantités de 
soja aux Chinois, ce qui a entraîné une hausse des prix locaux, 
mais les disponibilités sont loin d’être épuisées. Par ailleurs, 
la majorité de la 2e récolte de maïs safrinha, qui commence à 
être battue, ne serait pas encore commercialisée. 
 
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 19 juin dernier.  
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 1,96 $  
+ juillet 2020, soit 208 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,72 $ + juillet, soit  
238 $/tonne.  
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,79 $  
+ décembre 2020, soit 206 $/tonne. La valeur de référence à 
l’importation est établie à 2,66 $ + décembre, soit  
241 $/tonne.  

Contrats 2020-06-19 2020-06-12 2020-06-19 2020-06-12

juil-20 3,32 ½ 3,30 287,0 289,0

sept-20 3,37 ¼ 3,34 ½ 290,1 293,3

déc-20 3,45 ¼ 3,43 293,9 298,4

mars-21 3,56 ¾ 3,54 ¾ 294,3 298,2

mai-21 3,63 3,61 ¼ 293,7 297,3

juil-21 3,67 ¾ 3,66 ¼ 295,7 299,3

sept-21 3,66 ¾ 3,66 ¼ 296,0 299,2

déc-21 3,73 ½ 3,73 ¼ 295,4 298,5

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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



 

NOUVELLES DU SECTEUR 
Volume 21, numéro 13, 22 juin 2020 - PAGE 4 

CANADA : FONDS D’URGENCE POUR LA TRANSFORMATION 
  
Le 12 juin, Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire du Canada, a lancé le Fonds d’urgence pour la 
transformation (FUT) de 77,5 millions $ dans le cadre des 
mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider les 
Canadiens et les entreprises aux prises avec les difficultés liées à 
la COVID-19.  
  
Le programme établira un ordre de priorité pour les projets en 
fonction de deux objectifs.  
  
Le premier touche les interventions d’urgence liées à la COVID-
19. Le financement associé contribuera à la modernisation des 
installations ou l’adaptation des opérations existantes pour 
tenir compte des changements apportés aux processus et à la 
production. Il apportera aussi une aide pour l’augmentation de 
la capacité de gestion des troupeaux et aux activités associées à 
l'abattage sans cruauté des animaux excédentaires dans les 
installations de transformation. 
  
Le second concerne les investissements stratégiques. Ce 
financement aidera les entreprises à améliorer, automatiser et 
moderniser leurs installations afin d’accroître la capacité 
d’approvisionnement alimentaire.  
  
Les demandeurs admissibles sont les organisations à but 
lucratif, les coopératives et les groupes autochtones. Le FUT 
fournira jusqu'à cinq millions $ par bénéficiaire en financement 
non remboursable pour des activités d'intervention d'urgence 
liées à la COVID-19 ou en financement remboursable pour des 
investissements stratégiques. Toutes les activités doivent être 
complétées d'ici le 30 septembre 2020. Le programme financera 
des activités rétroactivement au 15 mars 2020. 

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 12 juin  
et Flash, 15 juin 2020 

  
ONTARIO : 10 MILLIONS $ AUX ÉLEVEURS DE PORCS ET DE 
BOVINS 
 

Le 17 juin, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont 
annoncé un investissement allant jusqu’à 10 millions $ en aide 
d’urgence aux éleveurs de bœufs et de porcs. L'aide 

financière aidera à couvrir les coûts accrus pour nourrir les 
bovins de boucherie et les porcs prêts pour le marché en raison 
des retards dans la transformation dus à la COVID-19, tout en 
redirigeant les surplus de produits du porc vers ceux qui en ont 
besoin. 
  
Le programme de soutien pour le secteur porcin offrira une 
somme maximale de cinq millions $ aux éleveurs de porcs pour 
les aider à couvrir les coûts d'entretien supplémentaires. Par 
ailleurs, l'Ontario fournit jusqu'à 1,5 million $ pour la 
transformation et l'emballage des surplus de porc pour les 
banques alimentaires, afin d'offrir aux personnes dans le besoin 
des produits de porc frais qui sont produits localement.  
  
Le programme de retrait pour les bovins de boucherie offrira 
aussi une aide maximale de cinq millions $ aux éleveurs de 
bovins. Les agriculteurs peuvent réclamer 2 $ par tête de bétail 
par jour pour aider à payer les coûts d'entretien 
supplémentaires. 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 17 juin 2020 
  
ALLEMAGNE : TÖNNIES FERME SON ABATTOIR LE PLUS 
IMPORTANT  
 

Le 17 juin, Tönnies a fermé son abattoir de Rheda-Wiedenbrück 
alors que la veille, près du deux tiers des employés avaient reçu 
des tests positifs à la COVID-19. L’établissement abat environ 
20 000 porcs par jour, ce qui représente environ 7 % des 
abattages en Allemagne. Selon l’IFIP, Tönnies abattrait plus de 
60 000 porcs sur une base journalière, soit 20 % de la capacité 
allemande. Compte tenu de l’importance de l’abattoir au pays, 
les experts s’inquiètent de la relocalisation des porcs et 
anticipent que cela se répercutera sur le prix des porcs. 
  
Par ailleurs, le 16 juin, la Chine avait suspendu ses importations 
de porc provenant de l’abattoir en question en raison de la 
détection de cas de COVID-19 parmi les employés. Si la Chine 
conserve la même politique, il pourrait y avoir des répercussions 
sur les différents pays exportateurs de porc, notamment aux 
États-Unis et au Brésil, où plusieurs éclosions de COVID-19 ont 
été répertoriées parmi de multiples établissements d’abattage.  

Sources : Pig Progress, 19 juin, IFIP, et Reuters, 18 juin 2020 
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MONDE : BAISSE DE LA PRODUCTION DE 
VIANDES EN 2020 
  
Selon le rapport semi-annuel Food 
Outlook, publié par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la production 
mondiale de l’ensemble des viandes 
pourrait totaliser 333 millions de tonnes 
en 2020, soit une diminution de 1,7 % 
comparativement à 2019. Ainsi, il s’agirait 
d’une seconde baisse annuelle 
consécutive, alors qu’elle s’affichait à 
342,2 millions de tonnes en 2018 (-2,7 %). 
Cela serait attribuable à la présence de 
maladies zoologiques comme la peste 
porcine africaine et à la perturbation de la 
chaîne de production en raison de la 
COVID-19. 
  
La viande de porc serait celle qui connaîtrait la décroissance la 
plus importante de sa production. En effet, la FAO estime que 
cette dernière chuterait de près de 8 % en 2020 par rapport à 
2019. Elle s’établirait par le fait même à 101 millions de tonnes. 
Le déclin de la production porcine en Asie tirerait la production 
mondiale vers le bas, affichant un ralentissement de l’ordre de 
17 %. Évidemment, la présence de la peste porcine africaine qui 
s’est répandue comme une trainée de poudre sur le continent a 
réduit considérablement les effectifs porcins, notamment en 
Chine, au Vietnam et aux Philippines. La FAO anticipe des 
baisses respectives de la production de porc de 20 %, 15 % et de 
8 % dans ces trois pays. Par ailleurs, les États-Unis connaîtraient 
également un ralentissement de leur production de l’ordre de 
1 % en raison des perturbations associé à la COVID-19. En 
revanche, la production, poussée par l’augmentation de la 
demande sur le marché mondial, devrait croître au Brésil (+4 %), 
en Union européenne (UE) (+1 %) et au Canada (+1 %).  
  
Quant à la production de bœuf, elle devrait atteindre près de 
72 millions de tonnes en 2020, ce qui représente un 
fléchissement d’environ 0,8 % comparativement en 
2019. La production afficherait une tendance vers le bas 

aux États-Unis (-5 %) et en Australie (-14 %) en raison des 
perturbations associées à la COVID-19 et de la sécheresse.  
  
Enfin, la production de poulet devrait s’afficher à 136,8 millions 
de tonnes, soit une augmentation de plus de 2 %. Le principal 
moteur de cette croissance vient de la Chine, où il est anticipé 
un essor d’environ 12 %. 

Sources : FAO, juin et 3trois3, 16 juin 2020 
  

NDLR : La baisse de la production de porc de 1 % aux États-Unis 
peut sembler anodine à première vue. Toutefois, selon l’édition 
d’avril 2020 du rapport Livestock and Poultry : World Market 
and Trade, publié par le USDA, une augmentation de l’ordre de 
5 % était anticipée. L’impact de la COVID-19 sur la production 
aux États-Unis est donc plus élevé que ne le montre la 
comparaison avec l’année précédente. 
  

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