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MARCHÉ DU PORC
Porcs Qualité Québec

Semaine 40 (du 30/09/19 au 06/10/19)
Québec
semaine
cumulé
Porcs vendus
têtes
107 033
3 159 816
$/100 kg
163,03 $
171,83 $
Prix moyen1
$/100 kg
140,00 $
170,51 $
Prix de pool 1
2
111,07
110,97
Indice moyen
2
kg
Poi ds ca rca s s e moyen
106,39
106,44
Revenus de vente
$/100 kg
155,50 $
189,20 $
estimés
$/porc
165,43 $
201,39 $
Total porcs vendus 3
têtes
150 907
5 416 968
États-Unis
semaine
cumulé
Prix de référence
$ US/100 l b
56,60 $
69,33 $
Porcs abattus
têtes
2 669 000 96 545 000
Poids carcasse moyen
lb
211,00
212,56
Valeur marché de gros
$ US/100 l b
73,68 $
76,31 $
Taux de change
$ CA/$ US
1,3258 $
1,3298 $
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.

LE MARCHÉ AU QUÉBEC
Le prix moyen s’est affiché à 163,03 $/100 kg, ce qui démontre
une augmentation de 8,57 $/100 kg (+6 %) par rapport à la
semaine précédente. Ce niveau se situe au-dessus de celui
enregistré en 2018 à la même période, par une marge de 3 $
(+2 %). Il est cependant inférieur à la moyenne 2013-2017 par
une différence de 6 $ (-4 %).
Aux États-Unis, le prix de référence a progressé, mais n’a pas
eu d’impact réel sur le prix québécois. En effet, la valeur de la
carcasse américaine s’est élevée plus rapidement que le prix

Semaine 39 (du 23/09/19 au 29/09/19)
Ontario
semaine
cumulé
Revenus de vente
Moyen (milieu 70 %)
$/100 kg
163,20 $
199,50 $
à l'indice
15 % les plus bas
145,60 $
179,04 $
15 % les plus élevés
207,84 $
236,21 $
Poids carcasse moyen
kg
103,07
103,29
Total porcs vendus
Têtes
110 168
3 942 993

Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

Moyenne 2013-2017

2018
2019

1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

américain, ce qui a fait croître le prix minimum défini par la
Convention de mise en marché des porcs 2019-2022 (90 % de
la valeur de la carcasse). Puisque le prix était déjà aligné sur ce
dernier, l’augmentation du prix québécois a suivi celle de la
hausse du prix minimum. Cela a fait grimper le prix d’environ
24 $ (+17 %) comparativement à la précédente convention de
mise en marché.
Quant au marché des changes, la valeur du dollar américain est
demeurée stable par rapport à son homologue canadien. Par
conséquent, son effet a été limité sur le prix au Québec.
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MARCHÉ DU PORC
En ce qui a trait aux ventes, elles ont progressé de 3 700 porcs
(+2 %) par rapport à la semaine précédente et se sont clôturées
à 150 900 têtes. Lorsque comparées à 2018 et à la moyenne
2013-2017 lors de la même semaine, elles sont supérieures de
13 600 et 144 400 têtes, respectivement.
PRIX DE POOL FINAL
Les résultats des ventes couvrant les cinq semaines de la fête
du Travail, soit les abattages du 25 août au 28 septembre 2019,
sont maintenant connus. Comme les porcs livrés durant cette
période ont été payés selon un prix de pool préliminaire, une
remise à l’indice 100, calculée en fonction des poids et des
indices de chacun des porcs abattus, a été versée la semaine
dernière. En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix
de pool final a été fixé à 162,49 $/100 kg à l’indice 100 pour ces
semaines (35 à 39).
PRIX DE POOL PRÉLIMINAIRE DE L’ACTION DE GRÂCE
Pendant les semaines 40 à 43, soit du 29 septembre au
26 octobre, la Mise en marché appliquera un prix de pool
préliminaire (100 kg à l’indice 100) pour la fête de l’Action de
grâce. En ce qui concerne les porcs Qualité Québec, le prix de
pool préliminaire est de 140 $. Dans la semaine du 27 octobre,
la Mise en marché ajustera le prix de pool préliminaire remis
aux éleveurs en fonction des revenus réels obtenus de la vente
des porcs auprès des abattoirs, selon le poids et l’indice de
chaque porc livré durant cette période.

100 $

Marchés à terme - porc

OCT 19

Fermeture
$ US/100 lb
4-oct
27-sept
62,40
65,27

Fermeture
$/100 kg indice 100
4-oct
27-sept
151,29
158,25

DEC 19

67,25

69,85

163,05

169,35

-6,30 $

FEV 20

74,47

75,80

180,55

183,78

-3,22 $

AVR 20

81,50

81,35

197,60

197,23

0,36 $

MAI 20

87,57

87,30

212,31

211,66

0,65 $

JUN 20

92,12

90,92

223,34

220,43

2,91 $

JLT 20

91,77

90,10

222,49

218,45

4,05 $

AUG 20

89,95

88,25

218,08

213,96

4,12 $

OCT 20

76,07

75,22

184,43

182,37

2,06 $

DEC 20

70,97

70,57

172,07

171,10

0,97 $

Source : CME Group
Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.
Taux de change : 1,3212
Indice moyen : 111,125

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS

Le prix de référence a grimpé de 1,42 $ US/100 lb (+3 %)
comparativement à la semaine précédente et s’est fixé à
56,60 $ US/100 lb. Kment attribue le rebond du prix des porcs à
la remontée des marges des abattoirs, entre autres. Ces
derniers ont tout intérêt à maintenir la cadence d’abattage et
pour cela, n’ont d’autre choix que de desserrer les cordons de
leur bourse afin de se procurer un nombre suffisant d’animaux.
En dépit de la hausse enregistrée la semaine dernière, le prix
des porcs est inférieur au niveau observé en 2018
et à la moyenne 2013-2017, par des écarts
Prix du porc aux États-Unis, référence pour le Québec
respectifs de 11 $ US (-16 %) et 21 $ US (-27 %).
(moyenne hebdomadaire)
Sur le marché de gros, la valeur estimée de la
carcasse a connu une croissance de 4 $ US/100 lb
(+6 %) et s’est établie à 73,7 $ US/100 lb. Celle-ci a
été propulsée vers le haut par des accroissements
dans la valeur du flanc (+18,7 $ US), du jambon
(+2,3 $ US) et du picnic (2,1 $ US).

90 $

$ US/100 lb carcasse

Variation
$/100 kg
sem.préc.
-6,96 $

80 $
70 $
60 $
50 $
40 $
30 $

Moy. 2013-17

2018

2019

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Source : USDA. Compilation CDPQ.

Quant aux abattages, ils se sont chiffrés à
2,67 millions de porcs, soit une hausse de
23 000 têtes (+1 %) comparativement à la semaine
précédente.
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)
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MARCHÉ DES GRAINS
USA : DES INVENTAIRES DE MAÏS ET DE SOJA ÉLEVÉS, MAIS
SOUS LES ATTENTES
Le 30 septembre, le USDA a publié son rapport trimestriel sur
les inventaires des grains au 1er septembre 2019. Les
inventaires de maïs et de soja se sont situés en deçà des
niveaux anticipés par les analystes, mais sont demeurés tout
de même élevés.
En ce qui a trait à l’inventaire de maïs aux États-Unis, il a été
estimé à 53,71 millions de tonnes, soit une baisse de 1 % par
rapport à la même date en 2018.
Quant à l’inventaire de soja, il a été estimé à 24,85 millions de
tonnes, ce qui correspond à un bond de l’ordre de 108 %
comparativement à pareille date en 2018. Ce niveau est
toutefois sous les anticipations des analystes qui s’attendaient
en moyenne à un inventaire de l’ordre de 26,41 millions de
tonnes.
Sources : USDA, DTN AgDayta et Reuters, 30 sept. 2019

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 a grimpé de l’ordre de
0,13 $ US par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur
des contrats à terme de décembre et de mars s’est élevée de
quelque 8,6 $ US et 8 $ US la tonne courte, respectivement.
État de l'avancement de la récolte de maïs aux États-Unis

Marchés à terme - prix de fermeture
Contrats
déc-19
mars-20
mai-20
juil-20
sept-20
déc-20
mars-21
mai-21

Maïs
($ US/boisseau)
04/10/2019 27/09/2019
3,84 ¾
3,71 ½
3,97
3,83 ¾
4,02 ½
3,91
4,05 ¾
3,96 ½
4,00 ½
3,98 ¼
4,04 ¼
4,03
4,14 ½
4,12 ¾
4,20 ¼
4,18 ½

Tourteau de soja
($ US/2 000 lb)
04/10/2019 27/09/2019
303,7
295,1
308,9
300,9
312,7
305,5
316,8
310,2
319,3
313,6
321,5
316,2
319,2
316,9
319,3
318,5
Source : CME Group

Au Québec, voici les prix du maïs n 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 4 octobre
dernier.
o

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,15 $
+ décembre 2019, soit 236 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de
référence à l’importation est de 3,17 $ + décembre, soit
276 $/tonne.
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à
1,67 $ + décembre 2019, soit 217 $/tonne. La valeur de
référence à l’importation est établie à 3,07 $ + décembre, soit
272 $/tonne.
ÉVOLUTION DE LA RÉCOLTE AUX ÉTATS-UNIS

% de la superficie récoltée

100

La récolte de maïs se poursuit aux États-Unis et 15 % était
complétée au 6 octobre dernier. C’est inférieur à la moyenne
des cinq années précédentes, s’élevant à 27 %. La proportion
de la superficie récoltée se situe aussi en deçà de celle
observée à la même date en 2018, qui s’était chiffrée à 33 %.

90
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Quant au soja, à peine 14 % de la superficie était récoltée, par
rapport à 34 % pour la moyenne quinquennale.
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Moyenne 2014-2018
Source : USDA
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NOUVELLES DU SECTEUR
QUÉBEC : DUBRETON METTRA L’ACCENT SUR SES
PRODUITS DE NICHE
À compter du 2 février 2020, duBreton a annoncé
vouloir concentrer ses activités autour de ses produits
de niche, soit le porc biologique, le porc élevé sans
antibiotiques ainsi que le porc d’élevage rustique
(certifications bien-être animal telles que GAP 5-step
et Certified Humane Raised and Handled), vendus sous
la marque duBreton.
Cette décision fera passer son volume de
transformation de porcs de niche à son usine de
Rivière-du-Loup, de 60 % à 90 %. Actuellement, près
de la moitié de son volume de transformation est
encore composé de porcs dits de commodité, destinés
à la vente de gros et au marché d’exportation. Ces
produits ne portent pas la marque duBreton.

Palmarès des producteurs de porcs les plus importants
aux États-Unis (selon le cheptel de truies)
Entreprise
2018
2019
1. Smithfield Foods (WH Group)
950 000
942 000
2. Seaboard Foods
340 000
345 000
3. Pipestone System
251 000
282 000
4. Iowa Select Farms
235 000
242 500
5. Prestage Farms
182 300
185 000
6. The Maschhoffs
204 000
180 000
7. JBS
167 500
167 000
8. Carthage System
160 000
160 000
9. Christensen Farms *
142 500
148 000
10. AMVC Management Services
135 500
145 200
11. Clemens Food Group
66 330
111 000
12. Allied Producer's Cooperative*
102 500
102 500
13. The Hanor Company *
100 000
100 000
14. Tyson Foods
80 000
82 000
15. Holden Farms
60 000
70 000
Entreprises suivantes (16 à 40)
1 045 008
1 025 500
Total des 40 premières entreprises
4 221 638
4 287 700

Ce faisant, l’entreprise réduira ses approvisionnements
de porcs élevés selon l’entente Qualité Québec.
Précisément, elle diminuera sa capacité d’abattage de
6 000 porcs assignés par semaine à son abattoir de
Source : agriculture.com, 1 er oct. 2019
Rivière-du-Loup.
* Producteur propriétaire de Triumph Foods
Comme il est prévu à la Convention de mise en marché des
2018. Ensemble, les producteurs de ce palmarès possèdent
porcs, les Éleveurs de porcs du Québec verront à réassigner la
environ les deux tiers de l’inventaire total du troupeau
quantité concernée de porcs aux autres acheteurs d’ici le 2
reproducteur américain.
février prochain. À court terme, les éleveurs et les
transformateurs seront contactés dans le but de garantir, le
Parmi les producteurs de cette liste, 19 ont ajouté des truies à
plus possible, une transition harmonieuse pour les producteurs.
leur cheptel, 12 ont conservé la même taille et 9 l’ont diminué.
Ceci devrait être facilité par le fait que la capacité d’abattage au
La majorité des entreprises ayant un cheptel croissant l’ont
Québec dépasse nettement la production de porcs.
augmenté par la construction de nouvelles installations.
Sources : duBreton et Flash, 2 oct. 2019
Par ailleurs, les 15 premiers producteurs du palmarès ont accru
PALMARÈS PORK POWERHOUSES 2019 AUX USA :
leur part du cheptel par rapport aux autres producteurs de la
CROISSANCE DU CHEPTEL REPRODUCTEUR
liste. En moyenne, les entreprises occupant les positions 1 à 15
ont augmenté de 3 % leur nombre de truies alors que
Selon le rapport Pork Powerhouses 2019, le cheptel de truies
l’inventaire des producteurs situés aux rangs 16 à 40 a glissé de
des 40 premiers producteurs de porcs en importance aux États2 %. Bref, il y a une hausse de la concentration du cheptel
Unis a atteint 4,29 millions de truies, ce qui démontre une
américain au sein des producteurs les plus importants.
croissance de l’ordre de 66 000 têtes (+2 %) comparativement à
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NOUVELLES DU SECTEUR
Smithfield Foods a diminué son cheptel d’environ 8 000 truies
(-1 %). Néanmoins, l’entreprise appartenant à la société
chinoise WH Group demeure largement en tête du palmarès par
près de 600 000 truies de plus que Seaboard Foods, son plus
proche concurrent. À l’échelle mondiale, le cheptel
reproducteur de Smithfield Foods compte plus de 1,24 million
de têtes.
Au second rang, Seaboard Foods a consolidé la taille de son
cheptel par environ 5 000 têtes (+1 %). Ce dernier s’est établi à
345 000 truies. Depuis 2015, l’inventaire du troupeau
reproducteur de l’entreprise s’est accru de 65 000 têtes (+30 %).
Le cheptel ayant enregistré l’expansion la plus importante
appartient à Clemens Food Group. Ce dernier a fait un bond
considérable à la suite de l’acquisition de 45 000 truies (+67 %)
auprès de Maxwell Foods en août 2019. Par la même occasion,
Clemens Food Group est passé de la 15e à la 11e position de ce
palmarès.
Parmi les producteurs figurant dans le palmarès qui ont réduit
leur cheptel, les Maschhoffs ont subi une forte baisse, avec
24 000 truies en moins (-12 %). Il s’agit d’une seconde année
consécutive avec un inventaire décroissant pour cette
entreprise. Depuis 2017, son cheptel reproducteur a perdu
quelque 38 000 têtes, par conséquent, l’entreprise a glissé du 4e
au 6e rang du palmarès des plus importants producteurs de
porcs aux États-Unis.
Sources : agriculture.com, 1er oct.
et National Hog Farmer, juin 2019
USA : TARIFS DE 25 % SUR LE PORC EUROPÉEN
Le 2 octobre, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a
donné l’autorité au gouvernement américain d’appliquer des
tarifs sur des exportations de l’UE représentant jusqu’à
7,5 milliards $ US, dont le porc. L’application de ces tarifs
surviendrait en réponse à des années de subventions illégales à
la compagnie œuvrant dans le secteur de l’aviation,
Airbus.

Les tarifs américains sur la viande et les produits de porc
européens seront de l’ordre de 25 %. Ils entreraient en vigueur
le 18 octobre prochain.
Rappelons qu’en 2018, les États-Unis se sont procuré plus de
169 000 tonnes de porc de l’Union européenne (UE). Ils en
étaient le 5e acheteur en importance.
Source : Meatingplace, 3 oct. 2019
NDLR : Par ailleurs, l’OMC analyse actuellement la légalité des
subventions des États-Unis versée à Boeing. Dans l’éventualité
où ces dernières sont considérées comme illégales, il n’a pas été
précisé si les Américains retireront leurs tarifs ou si les pays
européens recevront l’autorité d’appliquer les leurs.
TIMOR ORIENTAL : PREMIER FOYER DE PESTE PORCINE
AFRICAINE
Le 26 septembre, un premier foyer de peste porcine africaine a
été confirmé au Timor oriental. L’épisode serait apparu le 9
septembre et le virus aurait été détecté dans plusieurs élevages
porcins autour de Dili, la capitale du pays. Au total, 405 porcs
ont été abattus.

Par ailleurs, la propagation de la peste porcine africaine se
poursuit en Corée du Sud. Depuis la première éclosion le 17
septembre 2019, neuf foyers ont été déclarés et un total de plus
de 15 000 porcs ont été abattus. La source du virus n’a toujours
pas été confirmée, mais tous les épisodes déclarés se trouvent à
moins de 20 kilomètres de la frontière séparant la Corée du Sud
de la Corée du Nord. Rappelons que la Corée du Nord avait
corroboré la présence de la peste porcine africaine sur son
territoire en mai dernier.
Sources : Pig Progress, 30 sept.
et OIE, 2 oct. 2019
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie)
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)
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