
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen s’est établi à 152,33 $/100 kg, ce qui démontre 
une diminution de 7,12 $/100 kg (-4 %) par rapport à la 
semaine antérieure.  
 

Le prix de référence américain a glissé et le prix au Québec l’a 
suivi dans sa descente. Pour une seconde semaine consécutive, 
le prix américain s’est situé à un niveau inférieur à 90 % de la 
valeur reconstituée de la carcasse américaine. Comme stipulé 
dans la Convention de mise en marché des porcs 2019-2022, le 
prix québécois a été rehaussé (+6 %) à la valeur minimum 
convenue, soit 90 % de la valeur estimée de la carcasse. 

 

Sur le marché des changes, la devise américaine s’est appréciée 
(+0,5 %) par rapport au dollar canadien, ce qui a tiré le prix du 
Québec vers le haut.  
 

En ce qui a trait aux ventes, elles se sont affichées à environ 
147 400 porcs, soit une croissance de 1 700 têtes (+1 %) 
comparativement à la semaine précédente. Lorsque comparé à 
la même période en 2018 et à la moyenne 2013-2017, ce 
niveau se situe au-dessus, par des écarts respectifs de 
1 500 (+1 %) et 3 200 (+2 %) têtes. 
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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 107 232 2 947 619

Prix moyen1 $/100 kg 152,33 $ 172,77 $

Prix de pool1 $/100 kg 160,00 $ 171,99 $

Indice moyen2 111,21 110,95

Poids  carcasse moyen
2 kg 106,67 106,44

$/100 kg 177,94 $ 190,81 $

$/porc 189,80 $ 203,10 $

têtes 147 396 5 118 804

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,14 $ 70,04 $

têtes 2 587 000 91 195 000

lb 210,46 212,63

$ US/100 lb 68,73 $ 76,56 $

$ CA/$ US 1,3248 $ 1,3300 $
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Semaine 38 (du 16/09/19 au 22/09/19)

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

178,52 $ 201,48 $

164,21 $ 180,87 $

211,77 $ 237,97 $

kg 103,07 103,30

Total porcs vendus Têtes 111 236 3 720 917

Poids carcasse moyen

Semaine 37 (du 09/09/19 au 15/09/19)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix américain a chuté de 5,16 $ US/100 lb (-8 %) par rapport 
à la semaine d’avant et a conclu la semaine à 58,14 $ 
US/100 lb.  
 

Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
américaine s’est fixée à 68,7 $ US/100 lb, soit une baisse de 
3,6 $ US/100 lb (-5 %). Des reculs de la valeur du flanc  
(-13,1 $ US), du soc (-7,2 $ US) et de la longe (-2,4 $ US) ont 
contribué à cette diminution.  
 

Quant aux abattages ils ont baissé de 24 000 porcs (-1 %) la 
semaine dernière et se sont chiffrés à 2,59 millions de têtes. Ce 
niveau surpasse ceux observés en 2018 et de la moyenne 2013-
2017 par des marges respectives de 11 % et 13 %. Rappelons 
cependant qu’en 2018 à pareille date des inondations étaient 
survenues aux États-Unis à la suite du passage de l’ouragan 
Florence, ce qui avait affecté la production. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, le prix du porc américain est en baisse, et ce, 
depuis six semaines, où il a perdu au total 26 $ US (-31 %). Ces 
dix dernières années, pour une semaine 38, le prix de 
référence n’a affiché un niveau inférieur qu’à une seule reprise, 
soit en 2018. Si la dégringolade pouvait en bonne partie se 
justifier par la tendance saisonnière jusqu’au début de 
septembre, un plateau était habituellement observé à ce 
temps-ci de l’année. Or, le déclin se poursuit et ne semble pas 
vouloir s’essouffler.  
 

Selon Steiner, la croissance de l’offre par rapport à celle de la 
demande, notamment celle à l’exportation, est en cause. En ce 
qui concerne la production domestique, en 2019, le USDA 
estime qu’elle atteindrait plus de 12,52 millions de tonnes, une 
progression de l'ordre de 5 % par rapport à 2018.  
 

En conséquence, la proportion de porc que doivent absorber 
les marchés à l’exportation doit en principe augmenter. 
Toutefois, jusqu’à présent, les hausses observées sont 
insuffisantes, croit Steiner. De janvier à juillet 2019, les 

exportations se sont situées à 1,48 million de tonnes (+2 %), 
d’après l’USMEF.  
 

En conséquence de ces ventes à l’étranger relativement 
décevantes, la plus grande partie de la croissance de la 
production américaine aboutit sur le marché domestique. Le 
USDA projette que la consommation par habitant en 2019 
se chiffrerait à 23,6 kg, ce qui serait un sommet depuis le 
record enregistré en 1999, à 23,8 kg. Selon Plain, ce niveau 
de consommation est possible; toutefois, le prix au détail 
devra vraisemblablement s’ajuster à la baisse.  
 

Steiner et Plain estiment que la solution repose en bonne 
partie sur la reprise du commerce de porc avec la  
Chine/Hong Kong. D’ici là, la hausse du nombre de porcs 
prêts à commercialiser continuera de peser sur le prix du 
porc au comptant.  
 

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

 $/100 kg 

20-sept 13-sept 20-sept 13-sept sem.préc.

OCT 19 60,35 66,47 146,13 160,95 -14,82 $

DEC 19 66,25 68,70 160,42 166,35 -5,93 $

FEV 20 73,90 75,10 178,94 181,84 -2,91 $

AVR 20 80,70 81,17 195,40 196,54 -1,14 $

MAI 20 87,45 86,12 211,75 208,53 3,22 $

JUN 20 91,70 91,12 222,04 220,63 1,40 $

JLT 20 91,10 90,50 220,59 219,13 1,45 $

AUG 20 89,32 88,72 216,28 214,82 1,45 $

OCT 20 75,97 75,85 183,95 183,66 0,29 $

DEC 20 71,30 71,75 172,64 173,73 -1,09 $

1,3193 111,109

$/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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Source : USDA. *Prévisions 2019 et 2020 : WASDE, 12 sept. 2019



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  

La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de décembre et de mars est demeurée relativement 
stable. Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats à 
terme de décembre et de mars a reculé de 6,5 $ US la tonne 
courte. 
  

Les États-Unis ont réalisé de très bonnes ventes 
hebdomadaires à l’exportation en ce qui concerne le maïs 
(1,46 million de tonnes) et le soja (1,73 million de tonnes). 
Pourtant, la Bourse de Chicago n’a pas vraiment réagi à ces 
nouvelles. Deux raisons expliquent le manque de réaction. 
D’une part, ces chiffres étaient anticipés et n’ont donc créé 
aucune surprise. En effet, le USDA avait annoncé au cours des 
jours précédents des ventes substantielles de maïs au 
Mexique et de soja à la Chine. D’autre part, le rythme des 
exportations demeure très lent à ce jour pour ces deux grains. 
Depuis le début de l’année récolte, les ventes cumulées 
s'élèvent à 8,7 millions de tonnes de maïs, par rapport à 16,6 
millions de tonnes à pareille date l’an passé, ainsi qu'à 11,2 
millions de tonnes de soja, comparativement à 17,8 millions 
de tonnes en 2018. 
  

Les négociations commerciales sino-américaines ont repris. 
Les pourparlers ont eu une série de rebondissements au cours 
des 18 derniers mois, mais les circonstances sont peut-être 
plus propices à une entente. Du côté de M. Trump, celui-ci a 
besoin d’un succès commercial alors que l’élection 
présidentielle approche. Quant à M. Xi, la pression s’accentue 
sur lui. L’économie chinoise a davantage souffert de la guerre 
commerciale que celle des États-Unis, alors que la situation 
politique est explosive à Hong Kong, encourageant la fuite des 
capitaux. Les achats chinois de soja américain ont repris en 
gage de bonne foi. 
  

En Argentine, les producteurs agricoles font face à de grands 
défis pour la nouvelle saison qui démarre. En effet, le pays 
traverse une sévère crise économique et financière avec une 
dégringolade du peso, alors que la gauche pourrait gagner le 
2e tour de l’élection présidentielle. Devant l’incertitude, de 
nombreux observateurs pensent que les agriculteurs vont 
privilégier les semis du soja au détriment du maïs puisque la 
fève demande moins d’intrants. 

Le bulletin de La Financière agricole du Québec sur l’état des 
cultures au 17 septembre indique que le jaunissement et la 
défoliation du soja ont débuté, avec retard selon la région (la 
plante est encore verte en Estrie). Finalement, il y a un retard 
de maturité pour le maïs, qui va du stade laiteux à pâteux.  
  
Pour une livraison immédiate, les bases locales du maïs ont 
commencé la semaine à 2,36 $ CA/bu, et elles l’ont terminée à 
2,43 $ CA/bu. Quant aux bases du soja, celles-ci ont débuté et 
fini au même niveau, soit 2,65 $ CA/bu. 
  
Au Québec, voici les prix du maïs no2 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 20 septembre 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,43 $  
+ décembre 2019, soit 242 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,79 $ + décembre, soit  
256 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,50 $  
+ décembre 2019, soit 205 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,59 $ + décembre, soit  
248 $/tonne. 
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Contrats 20/09/2019 13/09/2019 20/09/2019 13/09/2019

déc-19 3,70 ¾ 3,68 ¾ 295,0 301,5

mars-20 3,81 ¾ 3,81 ½ 299,9 306,5

mai-20 3,89 ½ 3,90 ½ 304,0 310,6

juil-20 3,95 ¼ 3,97 308,6 315,1

sept-20 3,96 ¾ 4,00 ¾ 312,0 318,7

déc-20 4,02 4,06 ¾ 314,5 322,1

mars-21 4,12 ¼ 4,17 ¼ 316,3 324,3

mai-21 4,18 4,23 ¾ 317,9 325,2

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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USA : NOUVEAU RÈGLEMENT LIÉ À 
L’INSPECTION DES ABATTOIRS 
  

Le 18 septembre, le Food Safety and 
Inspection Service (FSIS) du USDA a annoncé 
l’entrée en vigueur du New Swine Slaughter 
Inspection System (NSIS), le nouveau 
règlement en matière du système 
d’inspection des viandes aux établissements 
d’abattage des porcs. Il s’agit de la première 
fois en 50 ans que des changements sont 
apportés à ce système aux États-Unis. En 
janvier 2018, le USDA avait communiqué ces 
modifications au règlement fédéral 
d’inspection des viandes, lesquelles avaient 
fait l’objet d’une période de commentaires 
de 60 jours après leur publication dans le 
Federal Register.  
  

Sous le nouveau règlement, les abattoirs devront développer 
un plan sanitaire écrit afin de démontrer qu’ils vérifient 
l’absence d’agents pathogènes à toutes les étapes du système 
d’abattage. De plus, ils devront mettre en place un 
échantillonnage microbien dans le but de détecter les agents 
pathogènes pouvant causer des maladies d’origine alimentaire. 
Le nouveau règlement permet également aux abattoirs de 
choisir d’opérer avec le nouveau ou l’ancien système 
d’inspection. 
  

Par ailleurs, l’obligation de respecter une cadence maximum 
des lignes d’abattage a été retirée. Selon les estimations du 
USDA, cela représenterait une baisse des coûts pour les grands 
abattoirs de l’ordre de 3,78 millions $ US par année et une 
augmentation de leur production de 12,5 %.  
  

Le National Pork Producers Council (NPPC) est satisfait de cette 
mesure du FSIS, car celle-ci devrait selon eux susciter des 
investissements dans les plus récentes technologies favorisant 
la salubrité alimentaire. Inversement, le United Food and 
Commercials Workers International Union a critiqué le retrait 
de la limite de la vitesse d’abattage en indiquant que cela 
pourrait accroître le danger pour les travailleurs. 

Sources : Swineweb, 18 sept. et Farmprogress, 20 sept. 2019 

MEXIQUE : HAUSSE DE LA PRODUCTION DE PORC 
  

Selon les prévisions du USDA, la production de porc du 
Mexique atteindra environ 1,38 million de tonnes en 2019, ce 
qui représente une hausse de 4 % par rapport à 2018. La 
croissance de l’industrie porcine mexicaine se poursuivrait lors 
des deux prochaines années et serait portée par une forte 
demande domestique et par l’intensification de l’intégration de 
la chaîne de production. Par ailleurs, de janvier à juin 2019, la 
production mexicaine a augmenté de 6 % par rapport à la 
même période en 2018, c’est donc dire qu’un ralentissement 
de la croissance de la production est anticipé lors de la seconde 
moitié de 2019.  
  

Quant à la consommation, elle devrait s’afficher à près de 
2,43 millions de tonnes en 2019, soit une augmentation de 4 % 
comparativement à 2018. La stabilité du prix du porc au 
Mexique rendrait cette viande plus attrayante pour le 
consommateur, particulièrement celui appartenant à la classe 
moyenne. Notons que la consommation de porc s’est accrue de 
42 % entre 2010 et 2018. 
  

Enfin, les importations devraient augmenter de 4 % et s’établir 
à 1,24 million de tonnes. Rappelons que les États-Unis et le 
Canada sont les principaux fournisseurs en porc du Mexique. 

Sources : AHDB, 12 sept. et USDA, sept. 2019 
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CROISSANCE DES ABATTAGES EN ESPAGNE ET AU 
PORTUGAL …  
 

Selon le USDA, l’Espagne deviendra le plus important abatteur 
de porcs en Europe en 2020. Propulsé par un décuplement de 
l’intégration, l’amélioration de l’efficience des processus de 
production et l’augmentation de la demande mondiale de porc, 
le secteur porcin espagnol devrait connaître une forte 
expansion lors de la prochaine année.  
  

En outre, en 2017, la compagnie Pini a investi 70 millions € 
(105 millions $) dans un nouvel abattoir à Huesca, qui a ouvert 
ses portes en 2019. La capacité d’abattage de l’établissement 
s’établit actuellement à 15 000 têtes par jour et atteindra 
30 000 porcs sur une base journalière dès 2020. Au maximum 
de sa capacité, cet abattoir sera le plus important en Europe.  
  
Quant au Portugal, la croissance anticipée des abattages serait 
soutenue par un accroissement de la productivité dans les 
élevages. De plus, en 2019, la Chine a ouvert son marché aux 
exportations portugaises de porc congelé et de pieds de porc. 
Celles-ci pourraient atteindre 114 millions $ US en 2019 et 
totaliser 228 millions $ US, soit le double, dès 2020. En 2018, les 
abattages portugais se chiffraient à 5,55 millions de têtes selon 
le USDA. 

Sources : USDA, sept, juillet et mars 2019  
et Invest in Spain, 3 juillet 2017 

 

… MAIS DIMINUTION EN UE DONT L’ALLEMAGNE  
 
En dépit de la croissance attendue des abattages en Espagne et 
au Portugal, sur l’ensemble de l’Union européenne (UE), la 
tendance est plutôt à la baisse. En 2019, les abattages ont 
décliné de 1,7 % durant le premier semestre, un recul qui 
devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.  
 

Parmi les pays les plus touchés figure l’Allemagne. Dans ce pays, 
la demande domestique de porc continue de chuter 
partiellement en raison de l’augmentation des considérations 
en matière de bien-être animal. Le secteur doit répondre à des 
attentes en ce qui a trait à la gestion des truies, de castration, 
de coupes des queues et de limitation de l’espace.  

Source : USDA, sept. 2019 

CORÉE DU SUD : APPARITION DE LA PESTE PORCINE 
AFRICAINE 
  
Le 17 septembre, un premier foyer de peste porcine africaine a 
été découvert en Corée du Sud dans un élevage à Paju, une ville 
près des frontières nord-coréennes. Une seconde éclosion de la 
maladie a été déclarée dès le lendemain. Environ 8 700 porcs 
ont été abattus, lors de ces épisodes combinés, afin de limiter le 
risque de propagation du virus. Les autorités sud-coréennes ont 
également interdit toute circulation de porcs pendant 
48 heures.  
  
Il s’agit du neuvième pays en Asie touché par la peste porcine 
africaine depuis son apparition sur le continent en août 2018. La 
Chine, le Vietnam, le Cambodge, les Philippines, le Laos, la 
Corée du Nord, la Mongolie et le Myanmar ont tous répertorié 
au moins un foyer de la maladie. 
  
L’apparition de la peste porcine africaine en Corée du Sud ne 
devrait pas avoir d’impact significatif immédiat sur l’offre de 
porc du pays puisque les importations représentent plus du tiers 
de celle-ci. La répercussion du virus dépendra de la capacité du 
pays à contenir sa diffusion. 
  
En 2018, la Corée du Sud s’est procuré plus de 242 000 tonnes 
de viande et de produit de porc des États-Unis, totalisant 
environ 670 millions $ US (870 millions $). Quant aux 
exportations canadiennes dirigées vers le marché sud-coréen, 
elles ont atteint 45 000 tonnes et généré des recettes de 
159 millions $. Tant les États-Unis (2012) que le Canada (2015) 
disposent d’accords de libre-échange avec la Corée du Sud.  

Sources : The Pig Site, 17 et 18 sept.,  
Daily Livestock Report, 17 sept., USDA, sept. 2019,  

USMEF et Affaires mondiales Canada  

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