
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, le prix moyen a poursuivi le déclin amorcé 
la semaine précédente, reculant de l’ordre de 8,50 $ (-5,5 %). 
Finalement, il s’est fixé à 145,34 $/100 kg, soit en deçà de la 
moyenne 2014-2018, par un écart de 15 %.  Il demeure 
toutefois au-dessus du niveau observé en 2019 à pareille date, 
par un écart de 6 %.   
  
Aux États-Unis, en moyenne, le prix de référence a frôlé le seuil 
inférieur du prix fenêtre, soit 90 % de la valeur recomposée de 
la carcasse américaine. En conséquence, le prix des porcs 

Qualité Québec, indice 100, a été très légèrement relevé par 
rapport au prix des porcs américains, afin de respecter le prix 
minimum tel que défini par la Convention de mise en marché.   
  

Du côté du marché des devises, le huard a perdu quelques 
plumes par rapport au billet vert, ce qui a freiné la diminution 
du prix québécois. Ces cinq dernières semaines, la devise 
canadienne a cumulé les baisses, perdant 2,2 % de sa valeur vis
-à-vis du dollar américain.  
  
Quant aux ventes, à plus de 145 400 têtes, elles se sont situées 
sous le niveau enregistré en 2019 au même moment, par un 
écart de 5 %.  
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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 83 390 534 849

Prix moyen1 $/100 kg 145,34 $ 159,81 $

Prix de pool1 $/100 kg 145,09 $ 161,10 $

Indice moyen2 111,08 110,57

Poids  carcasse moyen
2 kg 109,36 110,25

$/100 kg 161,17 $ 178,12 $

$/porc 176,25 $ 196,39 $

têtes 145 418 995 820

semaine cumulé

$ US/100 lb 58,33 $ 59,85 $

têtes 2 596 000 17 280 000

lb 214,15 214,80

$ US/100 lb 64,56 $ 72,60 $

$ CA/$ US 1,3292 $ 1,3137 $
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Semaine 7 (du 10/02/20 au 16/02/20)

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

188,75 $ 186,79 $

161,04 $ 155,27 $

235,03 $ 240,45 $

kg 105,51 106,71

Total porcs vendus Têtes 103 374 606 906

Poids carcasse moyen

Semaine 6 (du 03/02/20 au 09/02/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Au sud de la frontière, le prix des porcs a essuyé des baisses 
chaque jour la semaine dernière, passant sous la barre des 
60 $ US. Par rapport à la semaine antérieure, il a régressé de 
3,17 $ US (-5,2 %) pour s’établir à 58,33 $ US/100 lb en 
moyenne.  
  
Le marché de gros a aussi terminé la semaine en recul, la 
valeur estimée de la carcasse se contractant de l’ordre de 
4,2 $ US (-6 %). Celle-ci a clôturé la semaine à 64,6 $ US/100 lb 
en moyenne. Le flanc (-12,8 $ US), les côtes (-5,6 $ US) et le soc 
(-3,5 $ US) sont les coupes ayant le plus participé à cette 
diminution.  
  
Quant aux abattages, suivant la tendance saisonnière, ils ont 
décliné de l’ordre de 4 % par rapport à la semaine précédente. 
Malgré cette baisse, le nombre de porcs prêts à commercialiser 
est demeuré supérieur à 2019 à pareille date (+4 %), totalisant 
2,6 millions de têtes. Les abattoirs disposent d’un 
approvisionnement suffisant en porcs, ce qui les incite à 
réduire leurs mises, estime le DTN AgDayta.  
  
En outre, les perspectives entourant la demande chinoise en 
porc américain sont incertaines, ce qui pousse les acteurs du 
marché à adopter une attitude prudente et tire les prix à la 
baisse. Alors que certaines sources ont affirmé que le 
coronavirus de Wuhan n’empêcherait pas la Chine d’importer 
du porc, d’autres soulignent le doute quant à l’ampleur de la 
propagation du virus et les entraves au transport des 
marchandises ainsi qu’à la demande des consommateurs.  

NOTE DE LA SEMAINE 
 
Pour les éleveurs américains, 2019 aura été une année un peu 
au-dessus de la moyenne sur le plan financier, si l’on se fie au 
modèle de coût de production de l’Iowa State University. En 
effet, ce dernier indique que sur l’ensemble de l’année 2019, 
une entreprise de type naisseur-finisseur aurait réalisé un 
bénéfice se chiffrant à 12 $ US/porc. Ceci se compare à  
une moyenne de l’ordre de 8 $ US/porc durant la décennie 
précédente. Il s’agit de la 7e année consécutive où la 
production de porcs aurait été profitable aux États-Unis.  

 
Les données du modèle montrent qu’en 2019, les 
coûts d’alimentation auraient affiché une hausse de 
l’ordre de 2 % en comparaison avec 2018, alors que, 
parallèlement, le prix des porcs aurait augmenté de 
6 %, en moyenne. À noter que l’Iowa State University 
a révisé son modèle, d’où certaines différences avec 
les données publiées auparavant. 
 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M.A. (économie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

14-févr 7-févr 14-févr 7-févr sem.préc.

FÉV 20 64,30 66,25 155,86 160,59 -4,73 $

AVR 20 73,00 74,85 176,95 181,44 -4,48 $

MAI 20 80,90 81,55 196,10 197,68 -1,58 $

JUIN 20 82,42 82,45 199,79 199,86 -0,07 $

JLT 20 81,75 81,45 198,16 197,43 0,73 $

AOÛT 20 70,10 69,50 169,92 168,47 1,45 $

OCT 20 64,92 64,17 157,37 155,55 1,82 $

DÉC 20 68,15 67,30 165,20 163,13 2,06 $

FÉV 21 71,52 70,37 173,36 170,58 2,79 $

AVR 21 75,62 75,22 183,30 182,33 0,97 $

1,3176 110,848

$/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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Sources : Iowa State University (2004-2019).
Note : En 2019, une nouvelle méthodologie a été util isée et appliquée rétroactivement, 
d'où les différences avec les données publiées antérieurement.



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE :  
LES EXPORTATIONS DE SOJA SOUS LES ATTENTES  
 

Mardi dernier paraissait le rapport mensuel du USDA sur 
l’offre et la demande. À la Bourse de Chicago, son effet a été 
neutre, alors que plusieurs s’attendaient à une amélioration 
notable de la demande du soja étant donné la promesse 
d’achats chinois de quelque 40 milliards $ US par année de 
produits agricoles américains, lors de la signature de la phase 
1 de l’entente entre les États-Unis et la Chine. Il faut savoir 
que la moitié des recettes des exportations agricoles 
américaines vers la Chine provient généralement des ventes 
du soja. 
 

Du côté du soja américain, seule la quantité de soja destinée à 
l’exportation a été relevée par rapport aux prévisions de 
janvier (+3 %), ce qui les porterait à 49,7 millions de tonnes. Ce 
niveau demeure inférieur à celui observé lors de l’année 
récolte 2017-2018, qui précédait la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine. Le USDA a expliqué que cette 
correction traduisait la croissance des importations chinoises 
du mois dernier. Cependant, cette estimation est loin de 
correspondre aux attentes générées par la phase 1. En 
conséquence, les inventaires de report se sont abaissés de 
1,4 million de tonnes (-11 %). Le ratio stock/utilisation 
passerait de 11,9 % à 10,5 % ce qui se rapproche de la 
moyenne quinquennale (10 %). 

En ce qui concerne le maïs américain, pour ce qui est des 
composantes de la demande, l’estimation de la production 
d’éthanol a été rehaussée de 1,3 million de tonnes (+1 %), ce 
qui a été annulé par une diminution de la même ampleur des 
exportations prévues. En somme, les inventaires de report 
demeureraient inchangés, à 48,1 millions de tonnes. Le ratio 
stock/utilisation se situerait à 13,4 %, tout près de la moyenne 
quinquennale (14,2 %).  

Sources : Producteurs de grains du Québec, Grainwiz  
et USDA, 11 fév. 2020 

  
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC  

  
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 14 février dernier. 
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
2,21 $ + mars 2020, soit 236 $/tonne f.a.b. ferme. La 
valeur de référence à l’importation est de 3,55 $ + 
mars, soit 289 $/tonne. 
  
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l’importation est établie à 3,30 $ + décembre 2020, 
soit 283 $/tonne. 
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Contrats 2020-02-14 2020-02-07 2020-02-14 2020-02-07

mars-20 3,77 ¾ 3,83 ½ 291,1 289,3

mai-20 3,82 3,88 ½ 296,6 295,2

juil-20 3,85 ½ 3,92 ¼ 302,4 300,5

sept-20 3,84 ¼ 3,89 ½ 305,2 303,4

déc-20 3,88 ¾ 3,94 309,0 307,4

mars-21 3,98 4,02 ¾ 306,6 305,7

mai-21 4,01 ¾ 4,06 306,8 305,3

juil-21 4,03 ¾ 4,08 309,0 307,1

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2018/2019 2019/2020 2019/2020

estimé prév. janv. prév. fév.

Inventaire de début 11,9 24,7 24,7

Production 120,5 96,8 96,8

Offre totale 132,8 122,0 122,0

Trituration 56,9 57,3 57,3

Exportation 47,6 48,3 49,7

Semences et résiduel 3,6 3,5 3,5

Demande globale 108,1 109,1 110,4

24,7 12,9 11,6

22,9 % 11,9 % 10,5 %

Source : USDA, février 2020

Offre 

(millions de 

tonnes)

Offre et demande de soja aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Demande 

(millions de 

tonnes)
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OLYMEL : ARRÊT DU PROGRAMME DES PORCS SANS 
ANTIBIOTIQUES ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX  
  

Olymel met fin à son programme des porcs sans antibiotiques 
et sans sous-produits animaux. Une période de transition est en 
place depuis le 3 février afin de permettre aux éleveurs 
d’écouler leurs porcs et de percevoir les primes. 
  

L’arrêt complet du programme sera le 31 juillet 2020, ou plus 
tôt, si les inventaires de porcelets des producteurs sont 
écoulés. En attendant, afin de continuer à recevoir la prime, les 
porcs doivent continuer à être élevés selon le protocole de 
production en vigueur. 

Source : Flash, 6 fév. 2020 
  

MANITOBA : APPUI À UN OUTIL DE GESTION DES RISQUES LIÉS 
AUX MALADIES 
  

Vendredi dernier, la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, a annoncé 
l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques, sous la 
responsabilité du Conseil du porc du Manitoba. Cet outil vise à 
permettre aux producteurs de porcs de se remettre des dégâts 
causés par d’éventuelles éclosions de maladies, 
telles que la peste porcine africaine, qui fait des 
ravages en Chine actuellement. 
  

Le Conseil du porc du Manitoba recevra un 
investissement de quelque 482 000 $ sur deux 
ans, afin de créer un programme de gestion des 
risques abordable et autosuffisant, permettant 
de faire face aux périodes d’instabilité financière 
touchant l’industrie porcine dans cette province. 
Ce programme pourrait aussi aider les 
producteurs à couvrir les coûts associés au 
nettoyage et à la désinfection après une éclosion 
de maladie. La stratégie de gestion des risques 
pourrait être étendue aux secteurs porcins 
d’autres provinces.  
  

Le projet est financé dans le cadre des initiatives 
Agri-risques (IAR), un programme quinquennal 
du Partenariat canadien pour l’agriculture. Le 
volet recherche et développement du 

programme accorde la priorité aux projets comportant de 
nouveaux outils financiers qui permettent aux producteurs de 
gérer un risque commercial défini. Le Partenariat canadien pour 
l’agriculture est un investissement quinquennal de trois 
milliards $ des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux visant à renforcer le secteur agricole et 
agroalimentaire. 

Sources : Newswire.ca et Winnipeg Free Press, 13 fév. 2020  
  

CANADA : EXPORTATIONS RECORD EN VALEUR EN 2019 
  

En 2019, les exportations de viande et de produits de porc du 
Canada ont atteint 1,26 million de tonnes, soit un volume 
stable comparativement à 2018. En matière de valeur, elles ont 
totalisé 4,25 milliards $, surpassant ainsi le record précédent de 
2017, par un écart de près de 6 %. À titre comparatif, cela 
démontre une augmentation de 10 % par rapport à 2018. 
  

Aux États-Unis, les achats de porc canadiens se sont affichés à 
près de 320 000 tonnes et généré des recettes de l’ordre de 
1,25 milliard $, ce qui représente une baisse de 8 % en volume 
et un niveau stable en valeur comparativement à 2018.  Cette 
diminution pourrait, entre autres, être attribuable aux conflits 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonne) 2018 (%) ('000 $) 2018 (%)

États-Unis 319 826 -8 % 1 251 109 0 %

Chine/Hong Kong 271 267 -7 % 640 649 21 %

Japon 261 968 -1 % 1 403 154 10 %

Mexique 153 224 0 % 281 872 12 %

Philippines 53 325 12 % 117 839 16 %

Taïwan 48 506 27 % 108 868 27 %

Corée du Sud 47 286 5 % 170 564 8 %

Vietnam 11 875 s.o. 24 974 s.o.

Nouvelle-Zélande 11 522 3 % 35 311 12 %

Autres 83 484 28 % 213 117 29 %

Total 1 262 284 0 % 4 247 459 10 %

Source : Statistique Canada, fév. 2020

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier à décembre 2019
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commerciaux des États-Unis avec la Chine et le Mexique. Les 
États-Unis faisant face à des barrières tarifaires sur ces marchés 
importants ont potentiellement redirigé une partie de leurs 
exportations vers leur marché domestique. Par conséquent, ils 
ont réduit leurs approvisionnements en porc étranger et donc 
en porc canadien.  
  

Quant aux envois vers la Chine/Hong Kong, ils se sont établis à 
environ 271 000 tonnes et ont totalisé approximativement 
641 millions $. Cela montre un affaissement de 7 % en volume, 
mais un gain de 21 % en valeur. La baisse de volume est le 
résultat de l’embargo de la Chine sur le porc canadien du 25 juin 
au 5 novembre 2019. En matière de valeur, le volume moindre a 
été compensé par les prix plus élevés sur le marché chinois, en 
raison de l’épidémie de peste porcine africaine qui a causé des 
pénuries de porc et fait pression à la hausse sur le prix. 
  

Au Japon, les ventes ont reculé de 1 % en volume 
comparativement à 2018 et se sont fixées à près de 
262 000 tonnes. En matière de valeur, elles ont atteint un 
nouveau sommet de 1,4 milliard $, soit une hausse de 10 % par 
rapport à l’année précédente. Le Japon demeure au premier 
rang des acheteurs de porc canadien en matière de valeur. 
  

Pour ce qui est des achats du Mexique, ils sont restés stables en 
volume et ont connu un essor de l’ordre de 12 % en valeur. 
  

Les exportations vers les Philippines, Taïwan, et la Corée du Sud 
ont augmenté respectivement de 12 %, 27 % et 5 % en volume 
et de 16 %, 27 % et 8 % en valeur. Quant au Vietnam, il figure 
pour la première fois parmi les principales destinations du porc 
canadien depuis au moins 2009. Ce pays aurait doublé ses 
importations de porc depuis la découverte en février 2019 de la 
peste porcine africaine sur son territoire, ayant entraîné 
l’abattage de 20 % de son cheptel.  

Sources : Statistique Canada, fév. 2020 et Reuters, 26 déc. 2019 
  

ALLEMAGNE : ÉTUDE SUR L’IMPACT D’UNE ÉCLOSION DE PESTE 
PORCINE AFRICAINE 
  

Selon AHDB Pork, une division de l’Agriculture and Horticulture 
Development Board du Royaume-Uni, si un foyer de peste 
porcine africaine était détecté sur le territoire allemand, 
500 000 tonnes de porc seraient à risque d’être 
redirigées vers le marché local européen. En effet, 

plusieurs partenaires commerciaux du pays pourraient interdire 
complètement l’achat de porc de l’Allemagne, même si le virus 
était uniquement découvert dans la population de sangliers 
sauvages.   
  

Le tonnage de porc allemand détourné sur le marché européen 
créerait une pression à la hausse sur l’offre locale de l’UE et, par 
conséquent, pèserait sur le prix de cette viande. AHDB Pork 
suppose que le prix du porc européen pourrait s’affaisser de 
20 % à 40 % et ainsi revenir au niveau de 2018. Ce scénario tient 
compte du fait qu’en 2019, d’autres pays de l’UE ont fortement 
rehaussé leurs exportations vers la Chine/Hong Kong, et qu’en 
2020, la croissance de ces envois devrait se poursuivre. En 
conséquence, l’impact sur le marché intérieur serait moindre 
qu’il y a 18 mois, soit avant le début de l’épidémie de peste 
porcine africaine en Chine, qui a entraîné une pénurie de porc 
dans ce pays.  
  

Une pareille situation créerait toutefois des écarts de prix 
substantiels entre  l’Allemagne et les pays européens ayant 
encore accès aux marchés asiatiques, notamment ceux dont la 
production est davantage orientée vers les marchés extérieurs, 
tels le Danemark et l’Espagne. La récente augmentation des 
envois vers la Chine consiste en bonne partie de produits de 
porc moins valorisés sur les marchés européens, en particulier 
les abats. La rareté des débouchés pour ces produits affecterait 
donc particulièrement le prix du porc allemand.   
  

Par ailleurs, en janvier, l’Allemagne a engagé des pourparlers 
avec la Chine dans le but de s’assurer que les exportations de 
porc demeureront possibles, advenant que le virus se retrouve 
uniquement dans la population de sangliers. L’accord n’est 
cependant pas encore conclu. En mars, une visite d’une 
délégation chinoise est prévue en Allemagne afin d’inspecter les 
mesures de biosécurité de ses élevages porcins. 
  

En 2018, au palmarès des pays exportateurs de viande de porc 
de l’Union européenne (UE), l’Allemagne s’est située au premier 
rang en volume, avec environ 23 % de tout le tonnage acheminé 
outre-frontière.  

Sources : AHDB, 10 fév. et Pig Progress, 13 fév. 2020,  
Marché du Porc Breton, février 2019 

  

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