
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen a poursuivi son mouvement 
à la baisse, dégringolant de 14,99 $ (-8,2 %) par rapport à la 
semaine antérieure. Pour trouver une diminution plus 
importante, il faut remonter à il y a plus d’un an, en août 2018. 
En fin de compte, il a clôturé à 168,19 $/100 kg. Ce faisant, il 
est repassé sous le niveau observé en moyenne à la période 
2013-2017, au même moment, par une marge de plus de 6 $. Il 
demeure cependant au-dessus du niveau atteint en 2018, par 
un écart de 58 $.  
 

La chute du prix de référence américain est le principal facteur 
ayant tiré le prix québécois à la baisse. En ce qui a trait au 

marché des devises, son influence a été faible, puisque la 
devise canadienne n’a que peu varié en regard du billet vert.  
 

Étant donné le congé de la fête du Travail, le nombre de porcs 
ayant pris le chemin des abattoirs a été limité à 109 700 têtes. 
Il faut remonter à 2014 pour trouver un nombre inférieur, pour 
une semaine comprenant ce congé.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Enregistrant sa quatrième semaine de baisse consécutive, le 
prix de référence américain a décliné de l’ordre de 6,27 $ US  
(-8,4 %) pour se fixer à 67,95 $ US/100 lb. Ce prix s’est situé en 
deçà de la moyenne 2013-2017, par un écart de 15 %, et a 
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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 79 244 2 732 763

Prix moyen1 $/100 kg 168,19 $ 174,10 $

Prix de pool1 $/100 kg 160,00 $ 173,25 $

Indice moyen2 111,13 110,93

Poids  carcasse moyen
2 kg 104,56 106,43

$/100 kg 177,81 $ 192,18 $

$/porc 185,92 $ 204,53 $

têtes 109 700 4 825 682

semaine cumulé

$ US/100 lb 67,95 $ 70,56 $

têtes 2 204 000 85 976 000

lb 209,06 212,73

$ US/100 lb 72,83 $ 76,90 $

$ CA/$ US 1,3299 $ 1,3305 $
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Semaine 36 (du 02/09/19 au 08/09/19)

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

203,78 $ 202,51 $

190,32 $ 181,54 $

240,94 $ 239,00 $

kg 101,87 103,32

Total porcs vendus Têtes 102 776 3 520 280

Poids carcasse moyen

Semaine 35 (du 26/08/19 au 01/09/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice
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MARCHÉ DU PORC 
surpassé le niveau observé en 2018 à pareille date, de l’ordre 
de 49 %. L’approvisionnement de porcs prêts à commercialiser 
est important, ce qui pèse sur le prix des animaux, note Kment.  
 

À cela s’ajoute un ralentissement de la demande des abattoirs. 
En effet, le nombre de porcs abattus s’est élevé à un maigre 
2,2 millions de têtes, les activités ayant été abrégées par le 
long congé de la fête du Travail (lundi 2 septembre). En outre, 
l’ouragan Dorian a nui au mouvement des porcs ainsi que 
causé la fermeture de deux abattoirs de porcs vendredi dernier 
dans le sud-est des États-Unis, selon DTN AgDayta. Ce nombre 
est semblable à 2018 et au-dessus de la moyenne à la période 
2013-2017, par une marge de 9 %, lors des semaines incluant 
ce congé.  
 

La tendance à la baisse en ce qui concerne les prix a aussi régné 
sur le marché de gros, quoique dans une moindre mesure. La 
valeur estimée de la carcasse a essuyé une diminution de 
2,3 $ US (-3 %) pour terminer la semaine à 72,8 $ US/100 lb de 
moyenne. Le flanc (-34,8 $ US) est la coupe ayant le plus 
contribué à ce déclin.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

En août, pour une entreprise porcine de type naisseur-finisseur 
de l’Iowa, la marge bénéficiaire s’est chiffrée à près de  
26 $ US/tête, selon le modèle de l’Iowa State University. Il 
s’agit du 6e mois consécutif où les éleveurs réaliseraient des 
profits. L’année 2019 dans l’ensemble s’annonce plutôt 
positive pour les éleveurs américains, qui pourraient réaliser 
des profits de l’ordre de 10 à 12 $ US/tête, selon les plus 
récentes prévisions de Hurt, calculées à la fin d’août.  

Du côté des revenus, le USDA estime que le prix des porcs 
progressera de l’ordre de 11 % en 2019 par rapport à 2018. 
L’organisme américain attribue cela à l’augmentation de la 
concurrence entre les abattoirs et l’amélioration des 
perspectives en ce qui concerne la demande internationale de 
porc américain. 
  

En ce qui a trait aux dépenses, la crainte liée à une éventuelle 
flambée des coûts d’alimentation en raison des mauvaises 
conditions de culture au printemps dernier s’est quelque peu 

calmée. À la fin d’août, Hurt notait que l’impact sur 
le coût du maïs serait variable selon les États. Ainsi, 
dans l’est de la Corn Belt, la production a chuté 
d'environ 20 % en Illinois, en Indiana et en Ohio, ce 
qui signifie que les utilisateurs de maïs devront 
jouer du coude étant donné une disponibilité 
amoindrie. Dans l’ouest de la Corn Belt, la 
production n’a que peu varié. Quant au coût du 
tourteau de soja, la hausse serait moins 
importante, en raison des inventaires de report 
élevés réalisés lors des précédentes récoltes.  
 

En résumé, les perspectives de profit en 2019 se 
sont quelque peu affaiblies ces derniers temps, 
mais demeurent positives. La prudence reste de 
mise, dans le contexte de forte volatilité qui 
prévaut.  
 
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

6-sept 30-août 6-sept 30-août sem.préc.

OCT 19 63,50 63,52 154,05 154,10 -0,05 $

DEC 19 62,47 63,37 151,55 153,73 -2,18 $

FEV 20 70,85 71,42 171,88 173,26 -1,38 $

AVR 20 76,40 77,07 185,34 186,97 -1,63 $

MAI 20 82,40 83,20 199,90 201,84 -1,94 $

JUN 20 86,37 87,77 209,53 212,92 -3,40 $

JLT 20 86,35 87,35 209,48 211,91 -2,43 $

AUG 20 85,00 86,10 206,20 208,87 -2,67 $

OCT 20 72,50 73,90 175,88 179,28 -3,40 $

DEC 20 68,45 69,82 166,06 169,38 -3,32 $

1,3212 111,059Taux 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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Source : Iowa State University



 
 
 
 

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 
0,15 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur 
des contrats à terme de septembre et de décembre n’a que 
peu varié. 
  
À la Bourse de Chicago, les contrats à terme de grains ont  
évolué en baisse la semaine dernière, menés par le maïs. 
D’une part, même si de nombreuses interrogations persistent 
quant aux superficies et aux rendements projetés du maïs et 
du soja américains, la météo a été favorable aux États-Unis.  
  
D’autre part, les négociations commerciales sino-américaines 
sont actuellement au point mort. Les États-Unis et la Chine se 
sont entendus pour les reprendre , mais une rencontre des 
négociateurs en chef n’aura pas lieu avant le mois prochain. 
Cette nouvelle n’a pas eu d’effet positif sur les contrats à 
terme du soja. Le marché est devenu très cynique face aux 
aléas du conflit commercial sino-américain, avec sa multitude 
de faux espoirs et de rebondissements. 
  
Les ventes hebdomadaires américaines ont été décevantes 
pour le maïs, tandis que celles de soja ont dépassé les attentes 
du marché. En ce qui concerne l’ancienne récolte, les ventes 
se sont chiffrées à 69 386 tonnes de soja et il y a eu des 
annulations de l’ordre de 165 854 tonnes de maïs. Quant à la 
nouvelle année récolte, les ventes se sont élevées à 
416 698 tonnes de maïs et 788 427 tonnes de soja. Par rapport 
à l’an passé, les ventes accusent un retard de 18 % pour le 
maïs et de 17 % pour le soja.  
 
La production hebdomadaire américaine d’éthanol a baissé de 
25 000 barils/jour pour s’établir à 1,01 million de barils/jour. 
Les stocks se sont accrus de 819 000 barils, atteignant 
23,8 millions de barils. 
  
Au Brésil, les exportations de maïs ont atteint un niveau 
record de 7,7 millions de tonnes en août. Par contre, celles du 
soja ont chuté à 5,3 millions de tonnes, comparativement à 
7,8 millions de tonnes en juillet. Ces tonnages reflètent, d’une 

part, une récolte record de maïs au Brésil qui concurrence 
fortement le maïs américain sur le marché mondial. D’autre 
part, la chute des ventes de soja est la conséquence directe de 
la baisse de la demande chinoise. 
  
La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à son 
niveau actuel, soit 1,75 %. Pour le moment, le Canada ne suit 
pas la baisse des taux d’intérêt récemment initiée aux États-
Unis. Malgré les guerres commerciales qui font rage, 
l’économie canadienne va bien. Le taux de change s’est 
approché des 76 ¢ US. 
  
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 6 septembre 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,55 $  
+ décembre 2019, soit 240 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 1,96 $ + décembre, soit  
217 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,81 $  
+ décembre 2019, soit 211 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 1,87 $ + décembre, soit  
213 $/tonne. 
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Contrats 2019-09-06 2019-08-30 2019-09-06 2019-08-30

sept-19 3,42 ½ 3,58 287,2 289,3

déc-19 3,55 ½ 3,69 ¾ 293,0 295,3

mars-20 3,68 ¾ 3,82 ¼ 298,2 299,7

mai-20 3,77 ½ 3,90 302,2 303,1

juil-20 3,84 ¾ 3,97 306,5 307,5

sept-20 3,90 3,99 ¼ 310,3 311,0

déc-20 3,96 ¾ 4,04 ¼ 314,0 314,8

mars-21 4,08 ¼ 4,14 ¾ 316,7 316,0

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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L’EMBARGO CHINOIS A COÛTÉ 100 MILLIONS $ 
AU CANADA 
  

À l’aube des élections fédérales, le secteur des 
viandes demande au gouvernement de clarifier sa 
stratégie pour la réouverture du marché chinois. 
Rappelons que cela fait maintenant près de trois 
mois que les exportations canadiennes de porc et 
de bœuf sont suspendues en Chine. Selon le 
Conseil canadien du porc (CCP), le coût de cet 
embargo approche les 100 millions $ jusqu’à 
présent.  
  
La suspension a eu lieu le 25 juin dernier, lorsque 
les douanes chinoises ont découvert une 
cargaison de porc non canadienne présentant des irrégularités 
techniques et certifiée frauduleusement. L’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) a fourni aux autorités 
chinoises tous les renseignements et toutes les analyses 
demandés. Toutefois, les portes sur la Chine demeurent 
fermées.  
  
Le CCP s’attend également à ce que le sujet du renforcement 
de la résilience à l’exportation soit abordé ainsi que la mise en 
place d’un programme d’indemnisation pour les agriculteurs et 
les exportateurs canadiens victimes de cette suspension.  

Source : CCP, 5 sept. 2019 
  
USA : EXPORTATIONS RECORD EN JUILLET 
  

Les exportations de viande et produits de porc des États-Unis 
ont atteint un nouveau sommet en juillet, bondissant de 32 % 
en volume et 34 % en valeur comparativement au même mois 
en 2018. Selon les données de la US Meat Export Federation 
(USMEF), les Américains ont envoyé plus de 233 200 tonnes 
outre-frontière au cours de ce mois estival, rapportant des 
recettes de l’ordre de 623,3 millions $ US. 
  
Ainsi, les résultats de juillet ont permis aux exportations 
cumulées des sept derniers mois de surpasser la même période 
en 2018, de l’ordre de 2 % en volume, pour un total s’affichant 
à environ 1,48 million de tonnes. La valeur de ces envois 
demeure en repli, toutefois, à 3,77 milliards $ US (-2 %). 

Les deux principales destinations ayant soutenu la croissance 
phénoménale des exportations en juillet sont le Mexique et la 
Chine/Hong Kong. Au Mexique, les achats de porc américain 
ont nettement rebondi depuis l’abolition du tarif à 
l’importation de 20 % qui s’imposait depuis juillet 2018. Ainsi, 
bien qu’au cumulatif, les envois vers ce pays soient encore en 
recul par rapport à 2018, la différence s’amoindrit à -12 % en 
volume et -14 % en valeur. 
  
En ce qui a trait au marché Chine/Hong Kong, malgré les tarifs à 
l’importation qu’il impose sur le porc américain, les envois de 
juillet ont atteint des niveaux records de près de 68 700 tonnes 
et 152,5 millions $ US. Ces résultats ont pratiquement triplé, 
tant en volume qu’en valeur, comparativement au même mois 
en 2018.  

Source : USMEF, 5 sept. 2019 

  
CHINE : HAUSSE DU PRIX ET DES IMPORTATIONS… 
  
Alors que la peste porcine africaine continue de faire des 
ravages en Chine, le prix moyen du porc vif ne cesse de 
grimper. Celui-ci a dépassé les 22 yuans/kg (4,06 $/kg) à la fin 
du mois d’août, en raison d’une diminution de l’offre ainsi que 
des stocks congelés. Le prix chinois a dépassé les niveaux 
atteints en 2016, où le record s’était situé aux alentours de 
20,5 yuans (3,78 $). Les analystes prévoient que le prix du porc 
pourrait continuer à monter en flèche dans les mois à venir. Il 

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

Mexique 411 944 -12 % 700,7 -14 %

Chine/Hong Kong 292 666 23 % 580,3 3 %

Japon 222 300 -3 % 906,7 -4 %

Corée du Sud 131 354 -11 % 369,6 -13 %

Canada 124 017 11 % 454,1 8 %

Autres destinations 298 872 18 % 754,8 16 %

Total 1 481 153 2 % 3 766,2 -2 %

Source : USMEF, 5 sept. 2019

Exportations de viande et de produits de porc, États-Unis

Principales destinations, janvier à juillet 2019

Pays
Volume Valeur



 
 
 
 

LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE PENDANT UN AN SUR DEMANDE 

LA REPRODUCTION D’ÉCHO-PORC EST INTERDITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE L’ÉDITEUR 

© TOUS DROITS RÉSERVÉS, 2000 DÉPÔT LÉGAL-BAC ISSN 1492-322X 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 

NOUVELLES DU SECTEUR 
Volume 20, numéro 22, 9 septembre 2019 - PAGE 5 

pourrait atteindre 30 yuans/kg (5,54 $). C’est largement au-
dessus du niveau actuel, de l’ordre de 40 %.  
  
Pour tenter de contenir les prix et l’inflation, les autorités 
chinoises souhaiteraient intensifier les importations de viande 
de porc auprès d’exportateurs agréés. Au 1er semestre de 2019, 
les importations chinoises auraient progressé de 30 % 
comparativement à l’an dernier. Les Européens ont bien sûr 
profité de cette embellie, affichant une croissance de leurs 
envois vers le territoire chinois de 54 % comparativement à 
2018. Malgré les tensions commerciales, les États-Unis en ont 
aussi tiré parti, tel qu’en témoignent les dernières statistiques 
sur les exportations. Pour le Canada, toutefois, la situation 
demeure difficile. 

Sources : Baromètre porc, sept., Pig World, 4 sept.  
et Swineweb, 5 sept. 2019  

  
… ET MISE EN PLACE DE NOUVELLES MESURES BUDGÉTAIRES 
  
Mercredi dernier, le ministère des Finances chinois a annoncé le 
renforcement de ses politiques budgétaires afin d’encourager la 
reprise de la production porcine et de garantir un 
approvisionnement stable en viande de porc au pays. 
  
Notamment, les subventions attribuées aux producteurs dont 
des porcs ont été abattus en raison de la peste porcine africaine 
seront versées tous les six mois et non plus annuellement afin 
d’accélérer l’octroi desdites subventions.  
  
Dans le même temps, Beijing prévoit augmenter les 
subventions, le soutien aux prêts et la couverture d’assurance 
pour les producteurs de porcs du pays ainsi qu’augmenter les 
incitations offertes aux grands producteurs de porcs pour 
accroître leurs activités.  
  
Du côté de l’approvisionnement, les autorités se seraient 
engagées à débloquer les réserves d’urgence de viande porcine 
congelée du gouvernement si nécessaire.  
  
Par ailleurs, certaines villes chinoises auraient même introduit 
un mécanisme de rationnement. Celui-ci viendrait 
limiter les quantités de porc qu’un citoyen peut acheter. 

D’autres villes offriraient des compensations sur l’achat de porc 
pour pallier la flambée des prix.  

Sources : Swineweb, 5 sept. et Xinhua News, 4 sept. 2019  

   
ASIE : PROGRESSION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 
  
Au cours de l’été, la peste porcine africaine a poursuivi sa 
progression faisant fi des frontières chinoises. Ces derniers 
mois, huit autres pays de l’Asie du Sud-est ont déclaré des 
foyers du virus auprès de l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), soit le Vietnam, le Cambodge, la Corée du Nord, 
le Laos, la Birmanie, la Mongolie, le Myanmar et plus 
récemment les Philippines. Tous ces pays sont caractérisés par 
de nombreuses petites exploitations et une faible biosécurité, 
rendant la lutte contre la propagation du virus extrêmement 
difficile, sans parler d’éradication. 
  
Au Vietnam, plus de 6 000 cas ont été signalés depuis février 
2019. Environ 3,7 millions de porcs auraient été abattus, 
contaminés par le virus ou par prévention. Au Cambodge et au 
Laos, l’impact est un peu moins important compte tenu du 
nombre d’animaux moindre. Le mois dernier, la Birmanie s’est 
ajoutée à la liste des pays infectés. Selon l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la 
Birmanie compte un cheptel de 18 millions de porcs, réparti 
principalement dans de petites exploitations. En date 
d’aujourd’hui, les Philippines ont joint les rangs des pays 
infectés par la peste porcine africaine, déclarant des cas sur 
plusieurs fermes près de la capitale, Manille.  
  
En Chine, le virus s’est propagé sur tout le territoire. Elle a 
déclaré 156 foyers auprès de l’OIE. Dans sa dernière évaluation 
des ravages causés par la peste porcine africaine, Rabobank 
estime que la perte du troupeau porcin chinois atteindra 50 % 
d’ici la fin de l’année. La baisse de la production pourrait 
s’accentuer d’un autre 10 à 15 % en 2020. 

Sources : Baromètre porc, sept., PigWorld, 4 sept.  
et Pig Progress, 9 sept. 2019 

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