
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le prix moyen a poursuivi sa descente de la semaine 
précédente et s’est conclu à 193,18 $/100 kg, démontrant ainsi 
une baisse de 6,51 $/100 kg (-3 %) par rapport à la semaine 
antérieure. Ce dernier demeure au-dessus du niveau observé 
en 2018 à pareille date par un écart de l’ordre de 69 $ (+55 %), 
mais reste semblable au prix moyen de la période 2013-2017.   
  
L’affaissement du prix de référence américain a tiré le prix 
québécois vers le bas. Sur le marché des changes, 
l’appréciation du dollar américain (+0,4 %) par rapport à la 

devise canadienne a ralenti la décroissance du prix au Québec. 
Plusieurs analystes estiment que l’écart entre les taux d’intérêt 
canadien et américain contraindra la Banque du Canada à 
rectifier le tir et à diminuer son taux d’intérêt prochainement. 
Cette anticipation défavorise le huard par rapport à son 
homologue américain.  
  
Quant aux ventes, elles ont décliné d’environ 2 700 porcs (-2 %) 
et se sont fixées à plus de 133 900 têtes. Elles se situent sous le 
niveau observé à pareille date en 2018 par une différence de 
quelque 4 200 têtes (-3 %). Les ventes sont toutefois du même 
ordre que celles de la moyenne 2013-2017. 
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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 95 803 2 556 289

Prix moyen1 $/100 kg 193,18 $ 173,93 $

Prix de pool1 $/100 kg 192,84 $ 174,16 $

Indice moyen2 110,80 110,92

Poids  carcasse moyen
2 kg 104,76 106,58

$/100 kg 213,67 $ 193,19 $

$/porc 223,84 $ 205,89 $

têtes 133 924 4 580 169

semaine cumulé

$ US/100 lb 78,23 $ 70,53 $

têtes 2 528 000 81 309 000

lb 208,61 212,97

$ US/100 lb 83,27 $ 77,01 $

$ CA/$ US 1,3302 $ 1,3306 $
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Semaine 34 (du 19/08/19 au 25/08/19)

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

222,41 $ 202,14 $

205,74 $ 180,84 $

253,77 $ 238,76 $

kg 101,34 103,42

Total porcs vendus Têtes 101 044 3 325 724

Poids carcasse moyen

Semaine 33 (du 12/08/19 au 18/08/19)
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix de référence américain a glissé de 2,95 $ US/100 lb  
(-4 %) la semaine dernière et s’est fixé à 78,23 $ US/100 lb. Ce 
dernier est supérieur au prix enregistré en 2018 à la même 
période, par une marge de l’ordre de 27 $ US (+52 %). 
Néanmoins, il reste sous celui de la moyenne quinquennale 
2013-2017 par une différence de 10 $ US (-11 %).   
  

Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
s’est affaiblie de 6,1 $ US/100 lb (-7 %) et s’est chiffrée à 
83,3 $ US/100 lb de moyenne. Cet affaissement a été influencé 
particulièrement par des retranchements dans la valeur du 
jambon (-16,6 $ US) et du flanc (-9,6 $ US). Lorsque comparée à 
la même période en 2018, la valeur estimée de la carcasse est 
plus élevée par un écart d’environ 17 $ US (+26 %). Elle 
demeure toutefois inférieure au niveau de la moyenne  
2013-2017, par une marge de 9 $ US (-10 %). 
  

En ce qui a trait aux abattages, ils se sont établis à 2,53 millions 
de porcs, soit une hausse de 31 000 têtes (+1 %). Ce chiffre est 
comparable au nombre de porcs abattus en 2018 à pareille 
date et représente une intensification des abattages de 
324 800 têtes (+15 %) par rapport à la moyenne 2013-2017.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Au 31 juillet dernier, les inventaires de porc réfrigéré ou 
congelé aux États-Unis se sont élevés à 272 970 tonnes, 
surpassant ceux enregistrés au même moment en 2018 ainsi 
que la moyenne quinquennale, par des écarts de 9 % et 5 %, 
respectivement. Par rapport au mois précédent, le déclin (-3 %) 

s’est avéré plus important que les années antérieures, à cette 
époque de l’année. Selon Steiner, le prix élevé du porc sur le 
marché de gros en juillet a motivé un écoulement plus rapide 
des inventaires, lesquels avaient été accumulés à la suite de la 
production record affichée en juin.  
  

En ce qui a trait aux flancs en stock, leur niveau a largement 
surpassé ceux observés à pareille date en 2018 et en moyenne 
à la période 2014-2018, par des écarts respectifs de 37 % et 
35 %. La chute du prix enregistrée au terme de juin et au début 
de juillet a encouragé les acteurs du marché à cumuler 

davantage de flancs en réserve en attendant une 
reprise de sa valeur. En dépit du fait qu’à la fin de 
juillet et au début d’août, le prix du flanc sur le 
marché de gros a effectivement rebondi, cette 
stratégie a ses limites. En août, il leur faudra diminuer 
leurs stocks, ce qui signifie que fin août et septembre, 
la valeur des flancs pourrait subir des pressions à la 
baisse, croit Steiner.  
  

En ce qui concerne la longe, les inventaires ont 
explosé par rapport à 2018, au même moment, pour 
atteindre un peu plus de 21 000 tonnes (+74 %). C’est 
au-dessus de la moyenne quinquennale, par un écart 
de 52 %. Cet indicateur est de nature à tirer à la baisse 
la valeur de cette coupe dans les mois à venir.  
 

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)  
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Variation 

 $/100 kg 

23-août 16-août 23-août 16-août sem.préc.

OCT 19 59,30 62,00 8525,25 8913,41 -388,16 $

DEC 19 58,77 60,77 8449,05 8736,58 -287,53 $

FEV 20 66,35 68,02 9538,79 9778,88 -240,09 $

AVR 20 72,20 73,57 10379,81 10576,77 -196,96 $

MAI 20 78,50 79,82 11285,53 11475,30 -189,77 $

JUN 20 82,70 83,15 11889,34 11954,04 -64,69 $

JLT 20 83,32 84,00 11978,48 12076,24 -97,76 $

AUG 20 82,72 83,82 11892,22 12050,36 -158,14 $

OCT 20 71,10 72,85 10221,67 10473,26 -251,59 $

DEC 20 68,00 69,67 9776,00 10016,09 -240,09 $

78,3023 111,069Taux 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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Source : USDA



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à 
terme de maïs de septembre et de décembre a diminué de 
l’ordre de 0,12 $ US par boisseau. Quant au tourteau de 
soja, la valeur des contrats à terme de septembre et de 
décembre a décliné de quelque 5,0 $ US la tonne courte. 
  
Le sentiment baissier de la bourse perdure depuis le 
rapport mensuel de l’USDA du 12 août. Le marché doit 
composer avec une superficie et un rendement du maïs 
supérieurs aux attentes pour la récolte américaine qui 
pourraient atteindre approximativement 353,1 millions de 
tonnes. Depuis la publication de ce rapport, les contrats à 
terme rapprochés du maïs ont perdu plus de 12 % de leur 
valeur tandis que les pertes du soja se chiffrent à environ 
4 %. 
  
Aux États-Unis, la production hebdomadaire d’éthanol a 
baissé de 22 000 barils/jour pour s’établir à 1,02 million de 
barils/jour. Cependant, les inventaires ont diminué de 
516 000 barils, atteignant 23,37 millions de barils. 
  
Au Brésil, l’organisme statistique du gouvernement, Conab, 
a annoncé qu’il allait réévaluer les estimations de la 
production de soja pour les deux dernières années. Le 
sentiment du marché est que Conab aurait sous-estimé les 
récoltes de soja. Le Brésil est le 1er exportateur mondial de 
cette fève. 
  
Sur le plan du conflit sino-américain, la Chine a annoncé 
qu’elle imposera des tarifs additionnels de 5 % sur le soja 
des États-Unis à compter du 1er septembre. Puis, à partir du 
15 décembre, la Chine ajoutera un autre tarif de 10 % sur le 
maïs, le blé et le sorgho. À toute fin pratique, cette 
annonce du gouvernement chinois ne devrait pas 
influencer directement la valeur du soja et du maïs, puisque 
les importations du pays avaient déjà cessé. Il n’en 
demeure pas moins que ces tarifs douaniers viennent 
alourdir le contentieux commercial sino-américain. 

 
Par ailleurs, le gouvernement américain va indemniser les 
producteurs de grains contre les effets négatifs des guerres 
commerciales avec, entre autres, la Chine et le Canada. La 
formule de calcul appliquée prend en compte les 
superficies ensemencées de 2018. Dans les États du 
Midwest, les paiements varient entre 20 $ US et 32 $ US 
par ha (50 $ US et 80 $ US par acre). Notons que les 
dommages financiers aux producteurs sont estimés à 
2,05 $ US/bu pour le soja et à 0,14 $ US/bu pour le maïs. 
  
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 
23 août dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,79 $  
+ septembre 2019, soit 251 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur 
de référence à l’importation est de 2,15 $ + septembre, soit 
226 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,33 $ + 
décembre 2019, soit 197 $/tonne. La valeur de référence à 
l’importation est établie à 1,98 $ + décembre, soit 223 $/
tonne. 
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Contrats 2019-08-23 2019-08-16 2019-08-23 2019-08-16

sept-19 3,59 ¾ 3,71 289,9 294,9

déc-19 3,67 ¾ 3,80 ¾ 295,4 300,3

mars-20 3,80 3,92 ¾ 300,0 305,1

mai-20 3,88 ½ 4,00 303,4 309,1

juil-20 3,95 ¼ 4,05 ¾ 307,2 313,2

sept-20 3,99 4,05 310,5 316,4

déc-20 4,04 ¼ 4,08 ½ 313,6 319,7

mars-21 4,14 ¼ 4,18 314,5 320,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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CANADA : DES 
INVENTAIRES DE 
PORCS STABLES 
 

Au 1er juillet 2019, les 
producteurs de porcs 
canadiens ont affiché 
un inventaire de 
l’ordre de 
13,95 millions de 
porcs, un niveau 
stable par rapport au 
1er juillet 2018. De ce 
nombre, les éleveurs 
ont dénombré 
1,23 million d’animaux 
reproducteurs, ce qui 
représente une diminution de 1,3 % comparé au même 
moment en 2018. Par ailleurs, toujours en date du 1er juillet, il y 
avait 7 740 fermes porcines au Canada, ce qui représente un 
déclin de 1,3 %. 
  

Au 1er semestre de 2019, la production de porcs (porcelets nés) 
a atteint 14,1 millions de têtes, un nombre pratiquement stable 
par rapport à la même période en 2018. De Même, l’abattage 
de porcs au Canada n’a que peu varié, se situant à 10,8 millions 
de têtes. Durant la 1re moitié de 2019, le Canada a exporté 
2,6 millions de porcs (-4,1 %).  
  

En ce qui a trait au Québec, le nombre de porcs détenus sur les 
fermes le 1er juillet dernier a totalisé 4,31 millions de têtes, 
n’ayant que peu varié par rapport à 2018. La taille du cheptel 
reproducteur a pour sa part accusé une baisse, de l’ordre de 
2,8 %, pour se chiffrer à environ 314 300 têtes. Quant au 
nombre de porcs d’engraissement, la catégorie des porcelets 
de moins de 23 kg a essuyé un recul (-2,2 %) alors que celle des 
porcs de 23 kg et plus a connu une légère progression (+1,1 %). 

Source : Statistique Canada, 22 août 2019 
 

USA : BAISSE DES IMPORTATIONS DE PORCS VIVANTS 
De janvier à juin 2019, les importations totales de porcs vivants 
des États-Unis ont été réduites de plus de 4 % 

comparativement à la même période en 2018.  
 

En ce qui concerne la catégorie des porcelets, les importations 
du premier semestre de 2019 ont chuté de près de 5 % par 
rapport à la même période en 2018. Environ 85 % des achats 
américains proviennent de cette catégorie. Le USDA estime que 
cette baisse pourrait être associée à une demande plus élevée 
des abattoirs au Canada. Un autre facteur explicatif serait la 
présence de foyers de diarrhée épidémique porcine (DEP) au 
Manitoba qui limiterait le nombre de porcs envoyés aux  
États-Unis. Il est à noter que le Manitoba est la province 
canadienne écoulant le plus de porcs vivants au sud de la 
frontière et que la quasi-totalité des importations américaines 
est d’origine canadienne.  
  

Pour sa part, Statistique Canada attribue en partie le recul des 
importations américaines de porcelets canadiens aux stocks 
élevés de porcs aux États-Unis. Au 1er juin 2019, ces derniers se 
situaient à leur niveau le plus élevé depuis 1964.  
  

Inversement, les importations concernant la catégorie des 
porcs d’abattage ont augmenté de 2 %. Cette hausse serait 
probablement liée à l’ouverture récente d’un abattoir à la 
proximité de la frontière entre les États-Unis et le Canada. 
  

2019 Var. p/r 2019 Var. p/r 2019 Var. p/r 2019 Var. p/r

('000 têtes) 2018 ('000 têtes) 2018 ('000 têtes) 2018 ('000 têtes) 2018

IPE et N-B* 12,2 +1,7 % 33,7 +7,3 % 21,6 +14,9 % 67,5 +8,5 %

Québec 314,3 -2,8 % 1 439,7 -2,2 % 2 556,0 +1,1 % 4 310,0 -0,3 %

Ontario 311,7 -0,5 % 1 365,1 -1,9 % 1 920,2 +4,0 % 3 597,0 +1,3 %

Manitoba 351,9 -0,9 % 1 416,9 +0,5 % 1 631,2 -0,9 % 3 400,0 -0,3 %

Sask. 96,5 -3,9 % 372,1 -4,1 % 501,4 -3,0 % 970,0 -3,5 %

Alberta 134,2 +0,5 % 548,9 +5,6 % 816,9 -2,9 % 1 500,0 +0,3 %

C-B 8,8 -3,3 % 36,8 -1,6 % 43,4 -0,2 % 89,0 -1,1 %

Canada 1 233,2 -1,3 % 5 221,4 -0,7 % 7 495,4 +0,7 % 13 950,0 0,0 %

* Les données pour Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse ne sont pas disponibles.

Source : Statistique Canada, tableau Cansim 003-0100, 22 août 2019

Stocks de porcs au Canada, 1
er

 juillet 2019

Porcs reproducteurs
Porcs d'engraissement

Total des porcs
Moins de 23 kg 23 kg et plus
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En 2018, les importations totales de porcs des États-Unis 
s’étaient établies à approximativement 5,25 millions de 
têtes. 

 Sources : Feedstuffs, 19 août, USDA, 16 août,  
Daily Livestock Report, 14 août  

et Statistique Canada, 22 août 2019 
 

USA: LA CHINE RELÈVE LES TARIFS PUNITIFS DE 10 %  
 

Le 23 août, le gouvernement chinois a annoncé une 
augmentation des tarifs à l’importation sur le porc des 
États-Unis de 10 % à compter du 1er septembre prochain. 
Rappelons que depuis avril 2018, le porc américain fait 
face à des tarifs de la part de la Chine, dont le taux 
atteignait déjà 62 %. D’autres produits agricoles 
américains subiront également une hausse tarifaire, dont le 
bœuf. 
  

Cette déclaration des autorités chinoises survient en représailles 
à l’élévation des tarifs sur 300 milliards $ US de biens chinois par 
le président Trump le 30 juillet dernier.  

Source : Meatingplace, 23 août 2019 et USMEF 
 

BRÉSIL : EXPLOSION DES EXPORTATIONS APRÈS DEUX 
TRIMESTRES 
 

Après le premier semestre de 2019, les exportations de viande 
et de produits de porc du Brésil ont atteint près de 
343 600  tonnes et généré des recettes de l’ordre de 
699 millions $ US, soit une forte progression de 25 % en volume 
et de 26 % en valeur par rapport aux six premiers mois en 2018. 
Il faut dire que cette année-là, les exportations brésiliennes 
avaient essuyé un net recul en raison de la perte du marché 
russe.   
  

La Chine/Hong Kong a été le premier marché en importance en 
ce qui a trait aux exportations de porc brésilien. À la mi-année, 
le pays s’est procuré plus de 170 500 tonnes de porc, totalisant 
près de 349 millions $ US, ce qui représente environ la moitié du 
total des envois du Brésil. Ces chiffres démontrent une 
augmentation de 12 % en volume et de 14 % en valeur 
comparativement à la même période en 2018. Le Brésil 
a bénéficié des conflits politiques et commerciaux entre 

les États-Unis et la Chine. À noter que cette dernière a fermé 
complètement ses frontières au porc canadien à la fin de juin, 
ce qui pourrait gonfler les ventes brésiliennes vers cette 
destination dans les prochains mois. Néanmoins, il n’y a que 
neuf abattoirs brésiliens approuvés à exporter vers la Chine, ce 
qui limiterait potentiellement la croissance des exportations 
vers ce marché. Le gouvernement brésilien tente présentement 
de faire approuver une trentaine d’abattoirs supplémentaires.  
  

Quant à la Russie, le pays a recommencé à s’approvisionner en 
porc au Brésil depuis la levée de son embargo en novembre 
dernier. Elle s’est procuré environ 26 200 tonnes de porc 
brésilien d’une valeur approximative de 70 millions $ US de 
janvier à juin 2019. Rappelons que l’embargo russe avait débuté 
en décembre 2017 et avait duré près de 11 mois. Avant la mise 
en place de l’embargo, la Russie était le premier acheteur en 
importance de porc brésilien. 
  

En ce qui a trait à l’Uruguay et au Chili, leurs achats de porc du 
Brésil ont fait des bonds de 17 % et 45 % en volume et de 10 % 
et 41 % en valeur, respectivement. 
  

Enfin, les exportations à destination de Singapour ont augmenté 
de 8 % et 9 % en volume et en valeur. 

Sources : Agrostat (ministère de l’Agriculture du Brésil), août, 
AHDB, 16 juillet et 23 janv. et Pig Progress, 21 août 2019 

  

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

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

Chine/Hong Kong 170 528 12 % 348,5 14 %

Russie 26 170 s.o. 70,1 s.o.

Uruguay 21 070 17 % 43,6 10 %

Chili 21 032 45 % 44,0 41 %

Singapour 18 359 8 % 42,3 9 %

Autres destinations 86 392 16 % 150,1 8 %

Total 343 551 25 % 698,5 26 %

Source : Agrostat, ministère de l'Agriculture du Brésil, 19 août 2019

Pays
Volume Valeur

Exportations de viande et de produits de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à juin 2019

mailto:echo-porc@cdpq.ca
http://www.cdpq.ca

