
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
Le marché des porcs a accusé une troisième semaine de baisse 
consécutive la semaine dernière, le prix moyen clôturant à 
141,23 $/100 kg. Il a diminué de 4,11 $ (-2,8 %) par rapport à la 
semaine antérieure. Cumulativement, il a perdu 16 % de sa 
valeur depuis la semaine 5.  
 
Chez nos voisins du sud, le prix de référence est demeuré sous 
le seuil inférieur du prix fenêtre, qui correspond à 90 % de la 
valeur recomposée de la carcasse américaine. Afin d’atteindre 
ce seuil défini par la Convention de mise en marché, le prix de 

la catégorie Qualité Québec, indice 100, a été augmenté de 
l’ordre de 3 $ (+2 %) par rapport au prix des porcs américains.  
 
Sur le marché des devises, le dollar américain est reparti en 
baisse par rapport à sa contrepartie canadienne, accentuant le 
recul du prix québécois.  
 
Tout comme la semaine antérieure, les ventes ont défié la 
tendance saisonnière normalement à la baisse et sont 
demeurées stables. Elles ont totalisé quelque 145 000 têtes, un 
niveau inférieur par rapport à la même semaine en 2019, de 
l’ordre de 4 %.  
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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 81 593 616 442

Prix moyen1 $/100 kg 141,23 $ 157,35 $

Prix de pool1 $/100 kg 140,90 $ 158,42 $

Indice moyen2 111,09 110,65

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,66 110,00

$/100 kg 156,53 $ 175,30 $

$/porc 170,08 $ 192,83 $

têtes 145 045 1 140 865

semaine cumulé

$ US/100 lb 55,94 $ 59,36 $

têtes 2 622 000 19 883 000

lb 214,58 214,77

$ US/100 lb 63,55 $ 71,44 $

$ CA/$ US 1,3249 $ 1,3151 $
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Semaine 8 (du 17/02/20 au 23/02/20)

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

174,70 $ 185,00 $

153,55 $ 155,01 $

221,25 $ 237,60 $

kg 105,64 106,55

Total porcs vendus Têtes 105 935 712 841

Poids carcasse moyen

Semaine 7 (du 10/02/20 au 16/02/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 
Sur le marché au comptant, le prix de référence a reculé de 
l’ordre de 2,39 $ (-4,1 %) par rapport à la semaine d’avant, 
pour s’établir à 55,94 $ US/100 lb en moyenne. Il n’est plus 
qu’à 1 $ US (2 %) au-dessus du niveau observé en 2019 au 
même moment. En comparaison à la moyenne 2014-2018, il 
est largement inférieur, par un écart de 17 $ US (-23 %).  
 
Sur le marché de gros, la tendance à la baisse des deux 
semaines précédentes a semblé ralentir. La valeur estimée de 
la carcasse a décliné de 1 $ US (-2 %) pour s’établir à 
63,6 $ US/100 lb. Le flanc (-7,9 $ US) et les côtes (-2,4 $ US) ont 
contribué à sa dépréciation. Même si, en moyenne, la valeur de 
la carcasse a diminué, elle a repris de la vigueur à la fin de la 
semaine, ce qui laisse présager une remontée prochaine.  
 
D’après le DTN AgDayta, il semble que l’influence de la 
production de porc américaine élevée l’emporte sur les 
marchés, venant peser sur le prix. En effet, pour les semaines 1 
à 8 de 2020, la production de cette viande a surpassé celle 
enregistrée à la même période en 2019, par un écart de près 
de 4 %, selon le USDA. Ceci expliquerait en partie que, depuis le 
début de 2020, le prix de référence traîne de la patte par 
rapport à la moyenne 2014-2018.  
 
À 2,62 millions de têtes, le nombre de porcs ayant pris le 
chemin des abattoirs s’est montré supérieur à celui observé en 
2019 et en moyenne à la période 2014-2018, par des marges 
de 5 % et 17 %, respectivement, à la même semaine.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 
Selon le plus récent rapport mensuel sur l’offre et la demande 
du USDA, les exportations de porc des États-Unis en 2020 
atteindraient 3,35 millions de tonnes, ce qui représenterait une 
hausse de l’ordre de 17 % par rapport à 2019. 
Comparativement aux prévisions de janvier, les exportations 
estimées pour 2020 ont été rehaussées de quelque 4 %. Steiner 
estime que ces révisions découlent en bonne partie des fortes 
exportations de décembre dernier ainsi que des attentes liées à 
la signature de la phase 1 de l’accord commercial des États-

Unis avec la Chine. 
 
En dépit du rehaussement notable de la quantité de 
porc américain qui serait expédié outre-frontière, le 
volume de porc disponible par habitant en 2020 n’a que 
peu varié par rapport aux prévisions de janvier. Il a été 
établi à 23,7 kg, un niveau similaire à celui prévu en 
2019, et se situe au-dessus de 2018, par une marge de 
3 %.  Cette évolution s’explique par la révision à la 
hausse de la production américaine en 2020, de l’ordre 
de 1 % par rapport à janvier, en raison d’une croissance 
du nombre de porcs produits et des poids moyens 
d’abattage plus élevés. En fin de compte, la production 
en 2020 tournerait autour de 13,11 millions de tonnes, 
un niveau supérieur à 2019, de l’ordre de 4,5 %.  
 

Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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Variation 

 $/100 kg 

21-févr 14-févr 21-févr 14-févr sem.préc.

FÉV 20 67,02 64,30 162,45 155,86 6,59 $

AVR 20 74,02 73,00 179,42 176,95 2,47 $

MAI 20 81,85 80,90 198,40 196,10 2,30 $

JUIN 20 82,72 82,42 200,51 199,78 0,73 $

JLT 20 82,12 81,75 199,06 198,16 0,90 $

AOÛT 20 70,70 70,10 171,38 169,92 1,45 $

OCT 20 65,40 64,92 158,53 157,36 1,16 $

DÉC 20 68,70 68,15 166,53 165,19 1,33 $

FÉV 21 72,15 71,52 174,89 173,36 1,53 $

AVR 21 76,25 75,62 184,83 183,30 1,53 $

1,3176 110,848Taux 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

$ US/100 lb
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MARCHÉ DES GRAINS 
USA : PLUS DE MAÏS DESTINÉ À L’ÉLEVAGE ET AUX EXPORTATIONS 
  

Les 20 et 21 février derniers avait lieu l’Agricultural Outlook 
Forum, à l’occasion duquel le USDA a fait part de ses 
prévisions pour 2020-2021 ainsi que des tendances d’ici 2029. 
En ce qui a trait à la demande de maïs américain, de 2020 à 
2029, elle devrait afficher une faible croissance, d’environ 8 %. 
  

Sur l’ensemble de la décennie, la part la plus importante de ce 
maïs sera accaparée par l’alimentation animale (39 %). D’ici 
2029, le tonnage destiné à l’élevage augmenterait de l’ordre 
de 10 %. Ceci sera favorisé par la hausse de la production des 
viandes et un prix du maïs relativement faible. 
  

Du côté de la quantité de maïs consacrée à la fabrication de 
l’éthanol, elle connaîtrait une légère progression d’ici 2029 
(+5 %). Ceci contraste avec les projections de l’an dernier, où 
un déclin était annoncé durant la prochaine décennie. Aux 
États-Unis, l’essence est principalement vendue mélangée à 
de l’éthanol, à hauteur de 10 % (E-10). Les contraintes 
observées quant à l’expansion des ventes de mélanges 
d’essence à plus haute teneur en éthanol (E-15 et E-85), 
l’amélioration de l’efficacité des carburants, la hausse des 
coûts du pétrole ainsi qu’une baisse des distances parcourues 
en raison de changements du mode de vie des 
consommateurs freinerait la demande domestique d’éthanol. 
Toutefois, l’augmentation attendue des exportations 
d’éthanol compenserait largement cette tendance. 

D’ici 2029, les États-Unis demeureraient le premier 
exportateur de maïs au monde, les ventes progressant de 
l’ordre de 21 % en volume. Malgré la concurrence de la part 
du Brésil, de l’Argentine et de l’Ukraine, ainsi qu’une plus 
grande consommation intérieure destinée à l’alimentation 
animale, d’ici 2029, la part de marché mondial des États-Unis 
augmenterait légèrement, pour se chiffrer à 32 %. C’est bien 
en deçà du niveau observé avant 2010, où les États-Unis 
détenaient plus de la moitié du commerce mondial de maïs.  

Source : USDA Agricultural Projections to 2029, 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 SRDI et de l’enquête menée 
le 21 février dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se 
situe à 2,25 $ + mars 2020, soit 237 $/
tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence 
à l’importation est de 3,56 $ + mars, soit 
289 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se 
chiffre à 1,50 $ + décembre 2019, soit 
211 $/tonne.  
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Contrats 2020-02-21 2020-02-14 2020-02-21 2020-02-14

mars-20 3,77 3,77 ¾ 289,2 291,1

mai-20 3,80 ¾ 3,82 294,8 296,6

juil-20 3,83 ½ 3,85 ½ 300,1 302,4

sept-20 3,82 3,84 ¼ 302,3 305,2

déc-20 3,86 3,88 ¾ 306,0 309,0

mars-21 3,95 ¼ 3,98 302,2 306,6

mai-21 3,99 ¼ 4,01 ¾ 301,4 306,8

juil-21 4,01 ½ 4,03 ¾ 303,2 309,0

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2018/2019 2019/2020 2020/2021 Var. p/r

Date prévision Final févr-20 Forum 2020 2019-20

Superficie ensemencée (millions ha) 36,1 36,3 38,2 5 %

Rendement (t/ha) 11,07 10,54 11,20 6 %

421,4 405,5 444,5 10 %

Alimentaire et industrielle 35,9 35,4 36,1 2 %

Éthanol 136,6 136,5 138,4 1 %

Alimentation animale 142,7 140,3 146,7 5 %

Exportation 52,5 45,1 53,3 18 %

Demande globale 367,7 357,4 374,5 5 %

53,7 48,1 70,0 46 %

15 % 13 % 19 %

Sources : WASDE, 11 février et USDA Agricultural Projections to 2029, 14 fév. 2020

Ratio inventaire de report et utilisation

Inventaire de report (millions de t)

Offre et demande de maïs aux États-Unis, perspectives pour 2020
Année récolte (septembre à août)

Production

Offre totale (millions de t)

Demande

(millions de 

tonnes)
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LA COOP FÉDÉRÉE DEVIENT SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF 
  
La Coop fédérée changerait de nom pour Sollio Groupe 
coopératif. La modification aurait déjà fait l’objet d’une 
approbation législative du gouvernement du Québec en matière 
de coopératives par l’entremise d’un projet de loi privée à 
l’Assemblée nationale, en fin d’année 2019. Il s’agit du second 
changement de nom en 15 ans. Jusqu’en 2005, l’organisation 
était connue sous l’appellation Coopérative fédérée de Québec. 
  
Le 27 février, à Montréal, le changement de nom sera l’un des 
points importants à l’ordre du jour lors de la prochaine 
assemblée annuelle de l’entreprise.  
  
En 2019, la Coop fédérée a enregistré un chiffre d’affaires de 
6,5 milliards $. Elle regroupe 14 000 employés dans trois 
grandes divisions : Olymel dans les viandes, Sollio Agriculture et 
Groupe BMR. 

Source : La Presse, 19 fév. 2020 
  
CANADA : 2020, PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES MALGRÉ 
L’INCERTITUDE 
  
Selon Financement agricole Canada, le secteur de la viande 
rouge devrait être rentable en 2020 en raison d’une forte 
demande mondiale, et ce, malgré l’incertitude pesant sur le 
marché.  
  
Pour ce qui est du porc, sur le marché local, la demande 
demeure robuste. Le prix au détail a progressé de 0,7 % en 
2019.  Même si les vents au détail de tofu ainsi que des 
substituts de la viande et des produits laitiers ont augmenté de 
25 % dans la dernière année, elles restent faibles 
comparativement aux ventes de protéines animales. 
  
À l’international, un point majeur à surveiller est la diminution 
des stocks mondiaux de protéines de viande causée par la 
propagation de la peste porcine africaine, particulièrement en 
Chine. Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production de porc 
en Chine a fléchi d’au moins 20 % en 2019. Certaines prévisions 
indiquent qu’elle chutera d’au moins 15 % de plus en 2020, ce 

qui creuserait davantage l’écart entre l’offre et la demande et 
tirerait le prix vers le haut. Néanmoins, une reconstruction plus 
rapide qu’anticipée du cheptel chinois pourrait atténuer cet 
effet.    
  
De plus, les États-Unis et la Chine ont signé la première phase 
d’un accord commercial, lequel pourrait éventuellement faire 
augmenter les achats chinois de porc américain et se répercuter 
à la hausse sur le prix en Amérique du Nord. Toutefois, la mise 
en œuvre de l’accord demeure vague et l’offre américaine de 
porc est abondante, ce qui pourrait tempérer la croissance du 
prix. En outre, l’accord entre les deux géants pourrait laisser les 
exportateurs canadiens sur le banc en priorisant leurs 
homologues américains. 
  
Quant à la croissance économique mondiale, elle est estimée à 
2,9 % en 2019, soit sa plus faible augmentation depuis la crise 
économique de 2008-2009. En parallèle, plusieurs banques 
centrales ont baissé leurs taux d’intérêt par mesure de 
précaution. Toutefois, le Fonds monétaire international (FMI) 
anticipe un rebondissement de la croissance économique à 
environ 3,3 % en 2020.  
  
Enfin, l’accès aux marchés d’exportation du Canada se 
développe. L’Accord global et progressiste pour le Partenariat 
transpacifique (AGPPTP) en sera à sa deuxième année en 
vigueur. Une baisse supplémentaire de tarifs est prévue et un 
accès accru au marché japonais devrait en résulter. Par ailleurs, 
l’Accord États-Unis─Mexique─Canada (AEUMC) devrait être mis 
en œuvre dans la seconde moitié de 2020. Cela ne changera pas 
l’accès au marché américain, mais sa ratification apporte une 
plus grande certitude. 

Source : FAC, 19 fév. 2020 
  
USA : HORMEL RETIRE L’UTILISATION DE LA RACTOPAMINE DE 
SA PRODUCTION 
  
Aux États-Unis, la semaine dernière, Hormel a annoncé qu’elle a 
informé son réseau de producteurs indépendants qu’elle 
n’acceptera plus les porcs nourris ou exposés à la ractopamine à 
partir du 1er avril 2020.  
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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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L’objectif de cette nouvelle politique est de 
pouvoir accroître les exportations de viande et 
de produits de porc de l’entreprise, notamment 
en Chine. Rappelons que plusieurs pays, incluant 
la Chine et en Europe, interdisent l’importation 
de viande et de produits d’animaux dont 
l’alimentation contient de la ractopamine. Il 
s’agit d’un additif ajouté à l’alimentation de 
certains animaux d’élevage, dont le porc, 
permettant d’obtenir des animaux plus maigres 
et améliorant la conversion alimentaire. 
  
L’entreprise emboîte le pas à la division 
américaine de JBS et à Tyson Foods qui avaient 
fait des annonces similaires en octobre 2019.  
  
Hormel se situe au 8e rang du palmarès des 
principales entreprises d’abattages aux États-Unis avec une 
capacité d’environ 19 000 têtes par jour. 

Sources : Meatingplace, 19 fév. 2020, 7 oct. et 17 oct. 2019,  
National Hog Farmer, 25 sept. 2019 

  
MEXIQUE : PRODUCTION RECORD DE PORC EN 2019 
  
Selon le rapport du USDA, Livestock and Product Semi-annual : 
Mexico, la production de porc et de bœuf est en croissance au 
Mexique en raison de l’intégration verticale des fermes et de 
meilleures mesures de biosécurité. La tendance devrait se 
maintenir en 2020 si le prix des aliments demeure stable et que 
les conditions zoosanitaires restent favorables.   
  
La production de porc est estimée à 1,41 million de tonnes en 
2019, ce qui représente un niveau record et une montée de 
l’ordre de 6 % par rapport au précédent sommet établi en 2018. 
Selon les prévisions du USDA, elle pourrait progresser de 4 % en 
2020 et atteindre environ 1,47 million de tonnes. Cette 
tendance haussière s’explique par un accroissement de la 
consommation locale et la forte demande chinoise qui créer des 
occasions d’exporter. 
  
Pour ce qui est de la consommation du pays, elle s’est 
chiffrée à 2,39 millions de tonnes en 2019, soit une 

augmentation de près de 3 % comparativement à 2018. Le 
USDA anticipe que la tendance sera maintenue en 2020, alors 
qu’elle pourrait atteindre 2,45 millions de tonnes (+3 %). Cette 
élévation est potentiellement attribuable à une faible 
croissance économique au Mexique. Le porc étant plus 
abordable que le bœuf, les consommateurs substituent leurs 
achats et ajustent leurs choix en fonction du contexte 
économique.  
  
Malgré une production en croissance, le Mexique demeure 
dépendant des importations de porc, particulièrement en 
provenance des États-Unis. Le pays s’est procuré 1,2 million de 
tonnes en 2019 sur les marchés étrangers, en hausse de 1 % par 
rapport à 2018. Celles-ci pourraient totaliser 1,24 million de 
tonnes en 2020 et ainsi établir un niveau record. Advenant que 
la prévision du USDA s’avère exacte, les achats du pays auront 
pratiquement doublé en l’espace de dix ans. 
  
Quant aux exportations mexicaines, elles ont grimpé de 21 % en 
2019 comparativement à 2018. Elles pourraient croître d’encore 
16 % en 2020 et atteindre près de 250 000 tonnes. La forte 
demande en Chine serait le vecteur principal de cette 
augmentation. 

Source : USDA, fév. 2020 
 

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