
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière le prix moyen a chuté de 14,38 $ (-8,5 %) 
par rapport à la semaine dernière et s’est fixé à 
153,84 $/100 kg. Il n’y avait pas eu de baisse de prix de cette 
envergure depuis le début de septembre dernier. Ce niveau 
demeure supérieur à celui enregistré en 2019 à la même 
période par une marge de 16 $ (+11 %). Pour la première fois 
en 2020, le prix moyen est passé sous la moyenne 2014-2018 
et affiche une différence de 12 $ (-7 %) avec ce dernier.  
 

Le prix au comptant aux États-Unis est resté stable, mais le prix 
des coupes a piqué du nez. Puisque le prix au comptant est 

demeuré en moyenne sous le seuil de 90 % de la valeur 
reconstituée de la carcasse américaine, le prix québécois a suivi 
la variation de celle-ci et a été ajusté au prix minimum défini 
par la Convention de mise en marché. Pour le porc Qualité 
Québec, l’impact s’est traduit par une hausse de l’ordre de 2 $ 
(+1 %) comparativement à la convention précédente. 
 

Sur le marché des changes, le dollar américain s’est apprécié 
(+0,7 %) par rapport au huard, ce qui a tempéré la baisse du 
prix au Québec. La force de l’indice de l’activité manufacturière 
(PMI), indiquant des conditions économiques expansionnistes, 
a fait gagner quelques points au billet vert comparativement 
aux autres devises, dont le dollar canadien. 
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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 84 041 451 459

Prix moyen1 $/100 kg 153,84 $ 162,48 $

Prix de pool1 $/100 kg 153,74 $ 164,06 $

Indice moyen2 110,73 110,45

Poids  carcasse moyen
2 kg 109,12 110,46

$/100 kg 170,24 $ 181,20 $

$/porc 185,76 $ 200,15 $

têtes 145 700 850 402

semaine cumulé

$ US/100 lb 61,50 $ 60,10 $

têtes 2 691 000 14 691 000

lb 214,34 214,90

$ US/100 lb 68,75 $ 73,99 $

$ CA/$ US 1,3258 $ 1,3111 $
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Semaine 6 (du 03/02/20 au 09/02/20)

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

192,70 $ 186,39 $

161,63 $ 154,08 $

242,68 $ 241,56 $

kg 106,00 106,96

Total porcs vendus Têtes 101 884 503 532

Poids carcasse moyen

Semaine 5 (du 27/01/20 au 02/02/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l 'indice
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MARCHÉ DU PORC 
En ce qui a trait aux ventes, elles ont atteint 145 700 porcs, soit 
un abaissement de près de 9 000 (-6 %) têtes par rapport à la 
semaine précédente. Ce niveau est inférieur à celui observé en 
2019 à pareille date par un écart de 11 700 têtes (-7 %). Il 
demeure cependant au-dessus de la moyenne 2014-2018 par 
une marge de quelque 3 000 têtes (+2 %).  
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Le prix au comptant a clôturé à 61,50 $ US/100 lb, ce qui est 
stable par rapport à la semaine antérieure. Il surpasse le prix de 
2019 à pareille date par une marge de 4 $ US (+7 %). À 
l’inverse, il se situe sous la moyenne 2014-2018 par une 
différence de 10 $ US (-15 %).  
  
Sur le marché de gros, la valeur recomposée de la carcasse 
s’est effritée de 7,4 $ US (-10 %) et s’est établie à 
68,7 $ US/100 lb. Il s’agit de la valeur estimée de la carcasse la 
deuxième plus faible de la dernière décennie lors d’une 
semaine 6. L’ensemble des coupes se sont dépréciées, plus 
particulièrement, le flanc (-17 $ US), le jambon (-12,9 $ US) et 
le soc (-8,7 $ US). Selon Len Steiner du Daily Livestock Report, 
cette baisse soudaine de la valeur estimée de la carcasse 
pourrait être attribuable à la crise du coronavirus de Wuhan en 
Chine qui affecterait la consommation du pays à la baisse. 
  
Quant aux abattages, ils se sont chiffrés à 2,69 millions de 
porcs. Ce nombre représente un nouveau sommet lors d’une 
semaine 6. Il surpasse le record précédent de 2019 par un écart 
de 175 000 têtes (+7 %). Cela s’inscrit dans la tendance 

récente, alors que des records d’abattages ont été battus au 
cours des quatre semaines précédentes.  
  
NOTE DE LA SEMAINE 
  
Aux États-Unis, le contexte économique est encourageant. 
Selon le Bureau of Economic Analysis et le Bureau of Labor 
Statistics, au quatrième trimestre de 2019, le produit intérieur 
brut (PIB) révèle une croissance d’environ 0,5 % 
comparativement au trimestre précédent et de 2,3 % par 

rapport à la même période en 2018. La 
croissance du PIB du dernier quartile est 
positive chaque année depuis 2009. 
  
De plus, le taux de chômage s’est affiché à 
3,5 % au 4e trimestre de 2019, soit le plus bas 
niveau depuis environ 50 ans. Il démontre des 
baisses respectives de 0,3 % et de 1,8 % par 
rapport de 2018 et de la moyenne 2013-2017, 
à pareille période. Parallèlement, le revenu 
personnel des citoyens américains s’est accru 
de 4,3 % par rapport à ces mêmes mois en 
2018. 
  
En ce qui concerne les dépenses des 
consommateurs, elles ont progressé de 2,6 % 
au dernier trimestre de 2019 
comparativement aux mêmes mois en 2018. 
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Variation 

 $/100 kg 

7-févr 31-janv 7-févr 31-janv sem.préc.

FÉV 20 57,10 57,12 138,35 138,40 -0,05 $

AVR 20 66,25 61,60 160,52 149,25 11,27 $

MAI 20 74,85 70,02 181,35 169,65 11,70 $

JUIN 20 81,55 76,85 197,59 186,20 11,39 $

JLT 20 82,45 78,12 199,77 189,28 10,49 $

AOÛT 20 81,45 77,85 197,35 188,62 8,72 $

OCT 20 69,50 66,72 168,39 161,66 6,74 $

DÉC 20 64,17 61,50 155,48 149,01 6,47 $

FÉV 21 67,30 64,92 163,06 157,30 5,77 $

AVR 21 70,37 68,20 170,50 165,24 5,26 $

1,3170 110,850Taux 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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MARCHÉ DU PORC 

MARCHÉ DES GRAINS 
 
 
 
 

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  
  
La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de mars et de mai a augmenté de l’ordre de 0,02 $ US 
par boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats 
à terme de mars et de mai a reculé de quelque 1,4 $ US la 
tonne courte.  
  
La bourse de Chicago a connu une semaine assez calme. La 
Chine a annoncé une réduction de tarifs douaniers portant sur 
75 milliards $ US de biens américains, mais le tarif de 25 % sur 
le soja est demeuré en place. Ce geste n’a pas eu d’impact 
positif sur la valeur des grains puisque le marché attend 
toujours des résultats concrets en ce qui a trait aux 
importations de soja de la Chine. 
  
Au Brésil, le programme d’exportation de grains tire à sa fin. 
En janvier, les ventes brésiliennes de maïs et de soja ont 
totalisé respectivement 2,3 millions et 1,5 million de tonnes 
comparativement à 4,4 millions et 3,4 millions de tonnes en 
décembre. Le battage de la fève s’accélère, ce qui permettra 
un rebond des ventes. À l’inverse, les exportations de maïs ne 
redécolleront pas avant juillet puisque les semis de la 
deuxième récolte viennent de débuter.  
  
En outre, le real a perdu près de 15 % de sa valeur par rapport 
au dollar américain au cours des sept derniers mois. En 
conséquence, les grains produits au Brésil sont encore plus 
compétitifs sur le marché mondial. 
  

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 7 février 
dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,17 $  
+ mars 2020, soit 236 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l’importation est de 3,54 $ + mars, soit  
290$/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l’importation est établie à 3,30 $ + décembre 2020, soit  
285 $/tonne. 
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Contrats 2020-02-07 2020-01-31 2020-02-07 2020-01-31

mars-20 3,83 ½ 3,81 ¼ 289,3 291,0

mai-20 3,88 ½ 3,86 ½ 295,2 296,3

juil-20 3,92 ¼ 3,91 300,5 301,4

sept-20 3,89 ½ 3,87 ¾ 303,4 304,6

déc-20 3,94 3,90 ¾ 307,4 309,0

mars-21 4,02 ¾ 4,00 ½ 305,7 308,5

mai-21 4,06 4,04 ½ 305,3 309,5

juil-21 4,08 4,07 ¼ 307,1 311,2

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Néanmoins, la consommation des produits alimentaires a 
augmenté de 2 %, ce qui veut dire qu’elle a progressé moins 
rapidement que celle d’autres biens et services de l’économie 
américaine. Par ailleurs, la consommation de porc est 

demeurée relativement stable entre le quatrième trimestre de 
2019 et celui de 2018. 
  

Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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USA : EXPORTATIONS RECORD EN 2019 
  
En 2019, les exportations de viande et de produits de 
porc des États-Unis ont atteint 2,67 millions de 
tonnes et généré des recettes de 6,95 milliards $ US, 
ce qui représente un nouveau sommet en volume et 
en valeur. Cela démontre une hausse de plus de 9 % 
en volume et de 5 % en valeur par rapport aux 
précédents records enregistrés respectivement en 
2017 et 2014. Comparativement à 2018, il s’agit 
d’une augmentation de l’ordre de 10 % en volume et 
de 9 % en valeur.   
  
Au Mexique, les envois de porc américain se sont 
établis à plus de 708 000 tonnes et ont engendré des 
revenus de 1,28 milliard $ US, soit une réduction de 
9 % en volume et de 2 % en valeur par rapport à 2018. Les 
achats mexicains avaient commencé l’année à la baisse en 
raison des tarifs à l’importation appliqués sur le porc américain. 
Le 20 mai 2019, ceux-ci ont été retirés, ce qui a redonné de la 
vigueur aux exportations américaines. 
  

La Chine/Hong Kong s’est procuré près de 666 000 tonnes, 
totalisant 1,45 milliard $ US de recettes. Cela montre un essor 
de 89 % en volume et de 71 % en valeur par rapport à 2018. En 
décembre seulement, les achats chinois se sont affichés à 
quelque 111 000 tonnes, ce qui correspond à un volume quatre 
fois plus élevé qu’au même mois en 2018. En matière de valeur, 
elles ont totalisé près de 275 millions $ US, soit une explosion 
de l’ordre de 347 %. Ces données témoignent de l’importance 
de la demande à combler en Chine/Hong Kong, d’autant plus 
que les États-Unis ont subi des tarifs à l’importation punitifs 
tout au long de l’année. 
  
Quant aux exportations dirigées vers le Japon, elles ont diminué 
de 6 % en volume et en valeur. Ce déclin est attribuable au 
désavantage tarifaire des États-Unis par rapport au Canada et 
l’Union européenne (UE) sur le marché japonais à la suite de 
l’entrée en vigueur de l’Accord global et progressiste pour le 
Partenariat transpacifique (AGPPTP) et le JEFTA (Japan-EU Free 
Trade Agreement). La perte la plus significative provient du porc 
haché assaisonné. Celle-ci atteint près de 86 millions $ US. 
  

Pour ce qui est des envois vers le Canada, ils ont progressé de 
4 % en volume et de 5 % en valeur.  
 
Enfin, les ventes vers la Corée du Sud ont chuté de 14 % en 
volume et de 12 % en valeur. Il s’agit d’un retour du balancier 
puisqu’elles avaient atteint un niveau record en 2018. 

Sources : USMEF, 6 fév. 2020 et Meatingplace, 21 mai 2019 
 

USA : LÉGÈRE BAISSE DES TARIFS CHINOIS 
 

À partir du 14 février, dans le cadre de la phase 1 de son accord 
commercial avec les États-Unis signée le 15 janvier dernier, la 
Chine va amoindrir les tarifs à l’importation qu’elle avait 
imposés sur un volume de 75 milliards $ US de produits 
américains. L’ampleur des réductions se situera entre 5 et 10 % 
sur certains biens et de 2,5 % à 5 % sur d’autres, dont le porc. 
Malgré cette baisse, les tarifs chinois imposés sur le porc 
américain depuis le début du conflit commercial, en avril 2018, 
se chiffreront tout de même autour de 55 %, selon les produits.  
 

Cette décision de la Chine survient en réponse à l’annonce des 
États-Unis selon laquelle ces derniers diminueraient de l’ordre 
de 15 % leurs tarifs sur des produits chinois d’une valeur de 
120 milliards $ US le 14 février.  
 

La Chine est aux prises avec une épidémie du coronavirus de 
Wuhan, qui pourrait retarder la réalisation de ses promesses de 
relever ses achats de biens américains en 2020 et 2021. En ce 

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

Mexique 708 133 -9 % 1 278,4 -2 %

Chine/Hong Kong 665 665 89 % 1 454,5 71 %

Japon 369 891 -6 % 1 523,4 -6 %

Canada 214 703 4 % 801,7 5 %

Corée du Sud 207 650 -14 % 593,0 -12 %

Autres destinations 506 278 9 % 1 300,7 11 %

Total 2 672 320 10 % 6 951,9 9 %

Source : USMEF, 6 fév. 2020

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

Principales destinations, janvier à décembre 2019

Pays
Volume Valeur
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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 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 
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qui a trait aux denrées agricoles, elle s’est 
engagée à faire passer ses achats à un total de 
l’ordre de 40 milliards $ US par année, une 
hausse de quelque 67 % par rapport aux 
24 milliards $ US d’achats enregistrés en 2017, 
selon le USDA.  

Sources : Meatingplace et USMEF, 6 fév. 2020,  
Farm Policy News, 19 déc. 2019  

  
PAYS-BAS : EFFONDREMENT DU CHEPTEL ET DE 
LA PRODUCTION À VENIR 
 

Le gouvernement néerlandais a instauré un 
programme dans le but de réduire les 
externalités olfactives et la charge 
environnementale associées à l’élevage des 
porcs dans certaines régions du pays. Les 
éleveurs devaient demander une indemnisation 
entre le 15 novembre 2019 et le 15 janvier 2020 en vue de 
mettre fin à leurs droits de posséder des porcs, et par 
conséquent aux activités de leurs exploitations. L’aide 
gouvernementale varie en moyenne entre 151 € (220 $) et 52 € 
(76 $) par porc selon la région.  
 

Au total, 503 exploitations porcines participent au programme 
d’arrêt d’activité subventionné par le gouvernement des Pays-
Bas, soit environ 13 % des sites de production du pays. Les 
autorités néerlandaises avaient initialement prévu la 
participation de 300 élevages et le budget des subventions avait 
été établi à 180 millions € (263 millions $). Cependant, compte 
tenu du nombre d’inscriptions plus élevé que ce qui était 
escompté, le gouvernement devra financer un montant 
supplémentaire de 120 millions € (175 millions $). 
 

Cette mesure pourrait faire diminuer le cheptel porcin de 
1,6 million de têtes d’ici la fin de 2021. En 2018, ce dernier était 
le 4e en importance des pays de l’Union européenne et se 
chiffrait à 11,93 millions de porcs.   
 

Quant à la production néerlandaise, elle pourrait s’affaisser de 
plus de 10 % entre 2019 et 2021, ce qui représente environ 1 % 
du total de la production de l’UE. En 2019, elle était 
estimée à 25,13 millions de têtes. 

Sources : Baromètre porc et Eurostat, fév. 2020 

LA PESTE PORCINE AFRICAINE REJOINT LA GRÈCE 
  
Le 5 février, le gouvernement grec a annoncé que la peste 
porcine africaine a été détectée pour la première fois dans le 
pays dans un élevage dans la région de Serres. Il est probable 
que le virus ait migré depuis la Bulgarie, pays limitrophe au nord
-est de la Grèce.  
  
Afin de contenir le virus, les autorités grecques ont créé un 
embargo autour de la région affectée sur les exportations de 
porcs vivants ainsi que sur la viande et l’ensemble des produits 
et sous-produits porcins. Par ailleurs, la surveillance passive et 
active a été accrue près de la frontière bulgare. 
  
La Grèce possède un cheptel de 721 000 porcs, soit le 21e en 
importance des pays de l’UE. Elle est le 11e pays de l’UE au sein 
duquel la présence de la peste porcine africaine a été 
confirmée.  

Sources : Pig World, 6 fév.,  
Pig Progress, 7 fév. et Eurostat, fév. 2020 

  

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