
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

Le prix moyen a encaissé de nouveau un net recul, la semaine 
dernière, de l’ordre de 20,23 $ (-13,8 %) par rapport à la 
semaine précédente. Il s’agit de la plus forte diminution en 
valeur et en pourcentage depuis au moins 1996, lors d’une 
semaine 16. Finalement, il a clôturé à 126,06 $/100 kg. Ces 
trois dernières semaines, il a chuté de presque 69 $ (-35 %). En 
matière de valeur, c’est une baisse inédite, selon les données 
compilées depuis 1996.  
 

Cette évolution tout à fait contraire à la tendance saisonnière 
reflète la morosité qui règne aux États-Unis. Le marché au 

comptant a essuyé de plus fortes baisses que le marché de 
gros, ce qui a fait revenir la marge des abattoirs en territoire 
positif. L’application du prix fenêtre Québec a représenté une 
faible hausse, de près de 1 $ (+1 %) par rapport au prix qui 
aurait résulté de l’ancienne convention, en ce qui concerne les 
porcs Qualité Québec, indice 100.  
 

Quant à la devise canadienne, elle s’est de nouveau appréciée 
par rapport à sa contrepartie américaine la semaine dernière 
(+0,8 %). Ceci a amplifié le déclin du prix québécois. Depuis le 
creux atteint à la fin de mars (semaine 13), le huard a 
pratiquement regagné le tiers de ce qu’il avait perdu au début 
de sa dégringolade à la mi-février (semaine 8). 
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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 56 565 1 198 753

Prix moyen1 $/100 kg 126,06 $ 157,65 $

Prix de pool1 $/100 kg 125,73 $ 158,10 $

Indice moyen2 111,13 110,89

Poids  carcasse moyen
2 kg 108,76 108,96

$/100 kg 139,72 $ 175,31 $

$/porc 151,96 $ 191,03 $

têtes 97 641 2 177 141

semaine cumulé

$ US/100 lb 48,04 $ 58,63 $

têtes 2 236 000 40 538 000

lb 213,11 214,25

$ US/100 lb 52,39 $ 68,79 $

$ CA/$ US 1,3979 $ 1,3509 $
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Semaine 16 (du 13/04/20 au 19/04/20)

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

175,54 $ 182,13 $

153,63 $ 157,52 $

219,19 $ 228,32 $

kg 104,32 105,93

Total porcs vendus Têtes 77 597 1 512 664

Poids carcasse moyen

Semaine 15 (du 06/04/20 au 12/04/20)
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MARCHÉ DU PORC 
Étant donné le congé de Pâques et le ralentissement des 
activités d’abattage au sein de certaines installations depuis 
trois semaines, les ventes ont atteint un maigre 97 600 têtes. 
Par rapport aux semaines incluant le congé du Lundi de Pâques 
en 2019 et 2018, c’est 6 % et 16 % de moins, respectivement. 
La différence s’expliquerait en partie par les perturbations liées 
à la détection de cas de Covid-19 chez les employés de certains 
abattoirs.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché des porcs, un scénario semblable à la semaine 
antérieure s’est répété la semaine dernière, le prix de 
référence déclinant de 8,71 $ US (-15,3 %) par rapport à la 
semaine d’avant. En pourcentage, toutes semaines 
confondues, il faut remonter à septembre 2002 pour trouver 
une diminution plus importante. En fin de compte, il s’est fixé à 
48,04 $ US/100 lb. Pour trouver un prix aussi faible, il faut 
remonter au début de septembre 2018, moment où le prix de 
référence était passé sous la barre des 50 $ US/100 lb. 
 

Sur le marché de gros, la tendance à la baisse s’est atténuée 
comparativement aux deux semaines précédentes. La valeur 
estimée de la carcasse a essuyé un recul de l’ordre de 3,7 $ US 
(-7 %). Elle s’est établie à 52,4 $ US/100 lb, le niveau le plus 
faible depuis août 2009, toutes semaines confondues. Le soc  
(-13,1 $ US), le picnic (-11,1 $ US) et la longe (-8,4 $ US) sont les 
coupes ayant le plus contribué à cette baisse.  
 

À 2,24 millions de têtes, les abattages ont diminué de 7 % par 
rapport à la semaine antérieure. La fermeture de deux 
abattoirs de porcs la semaine dernière accaparant quelque 6 % 
de la capacité totale ne serait pas étrangère à la situation. Ce 

faisant, les abattages sont passés sous le niveau enregistré en 
2019 (-6 %) et ont égalisé celui établi en moyenne à la période 
2014-2018, à la même période.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, les effets de la Covid-19 font régner 
l’incertitude au sein de la filière porcine, notamment en ce qui 
a trait à son impact sur le ralentissement des abattages. En ce 
qui concerne le marché de détail, maintenir la régularité et la 
stabilité de la quantité de viande de porc qui parviendra sur les 
tables des consommateurs pourrait représenter un défi selon 

les analystes du DTN AgDayta. Toutefois, le délai 
entre la commercialisation des porcs et l’arrivée des 
produits sur les étalages de viandes est de l’ordre de 
deux à trois semaines, estime Steiner, ce qui signifie 
qu’à ce jour, les effets ont été limités sur ce plan.  
 

Tôt ou tard, la baisse de production de viande porcine 
liée au ralentissement des abattages devrait faire 
rebondir la valeur recomposée de la carcasse sur le 
marché de gros, selon le DTN AgDayta. Cela pourrait 
expliquer qu’à la fin de la semaine dernière, cette 
valeur a semblé vouloir se stabiliser. Néanmoins, cela 
risque d’être insuffisant pour se répercuter sur le prix 
des porcs vivants si trop d’animaux ne peuvent 
prendre le chemin des abattoirs.  
 

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

 $/100 kg 

17-avr 9-avr 17-avr 9-avr sem.préc.

MAI 20 37,92 43,42 94,90 108,66 -13,76 $

JUIN 20 43,72 48,67 109,41 121,80 -12,39 $

JUILLET 20 51,92 54,75 129,93 137,01 -7,08 $

AOÛT 20 56,40 57,00 141,14 142,64 -1,50 $

OCT 20 52,15 52,27 130,51 130,81 -0,30 $

DÉC 20 51,02 51,77 127,68 129,56 -1,88 $

FÉV 21 56,40 57,82 141,14 144,70 -3,55 $

AVR 21 61,75 63,57 154,53 159,09 -4,55 $

MAI 21 66,90 69,00 167,42 172,68 -5,26 $

JUIN 21 71,37 73,50 178,61 183,94 -5,33 $

1,3613 110,929Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 
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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis
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Capacité d'abattage automne 2019 : 2,76 millions de têtes 

Source : USDA. Capacité d'abattage : National Hog Farmer, 9 sept. 2019                                                                                       

Capacité d'abattage estimée en supposant 5,4 jours d'activité/semaine



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, la valeur des contrats à terme de maïs de 
mai et de juillet a décliné de l’ordre de 0,08 $ US par boisseau 
dans les deux cas. Quant au tourteau de soja, les contrats à 
terme de mai et de juillet ont reculé, de 4,3 et 4,7 $ US la 
tonne courte, respectivement.  
 

Les prix des grains se sont inclinés sous la pression de la 
crainte des marchés vis-à-vis de la demande et de l’économie 
mondiale. La Chine a connu une baisse de son produit 
intérieur (PIB) brut de 6,8 % lors du premier trimestre, ce qui 
représente un premier déclin depuis 1992, d'après les 
données officielles chinoises. Selon une estimation de 
Statistique Canada, le PIB du pays s’est contracté de 9 % en 
mars, ce qui constitue le recul mensuel le plus considérable 
depuis le début de la compilation des données en 1961.  
 

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que le virus 
SARS-CoV-2 engendrera une récession plus importante que 
celle de 2008. Le FMI anticipe un fléchissement du PIB de 3 % 
pour l’économie mondiale et de 6,2 % pour le Canada, en 
2020, et ce, selon un scénario où le pic de la pandémie serait 
atteint lors du deuxième trimestre de l'année. Aux États-Unis, 
Smithfield Foods a fermé deux usines de transformation de 
porc, la semaine dernière, en raison d’employés touchés par la 
Covid-19. Le nombre de personnes atteintes se multiplie aux 
États-Unis et au Canada, incluant le Québec où quelques 
abattoirs et usines de transformation de viandes enregistrent 
un ralentissement de leurs activités étant donné la détection 
de cas de Covid-19. Cela apporte son lot d’incertitude en ce 
qui concerne l’élevage, et par conséquent, la demande de 
grains liée à la consommation animale. 
 

Selon l’U.S. Energy Information Administration (EIA), la 
production d’éthanol a chuté de 102 000 barils par jour et les 
stocks se sont renforcés de 378 000 barils. Cela représente 
deux records historiques : la plus faible production à 
570 000 barils par jour et le plus haut niveau de stocks à 
27,47 millions de barils. En d’autres mots, la production 
d’éthanol s’est effondrée de 45 % en l’espace d’un mois. La 
situation est relativement semblable pour le pétrole brut aux 
États-Unis, où la production s’est inclinée et les stocks se sont 
accrus. 

Selon les données des douanes chinoises, les importations de 
soja américain auraient été de 7,81 millions de tonnes 
pendant le premier trimestre de 2020, soit une hausse de 
210 % comparativement au même trimestre l’an passé. La 
quantité totale des importations chinoises de soja en mars est 
de 4,28 millions de tonnes, soit une diminution de 13 % en 
regard du même mois l’an passé. Cela est dû aux pluies qu'a 
reçues le Brésil en février et à la Covid-19, qui ont ralenti 
l’approvisionnement de la fève en Chine. Les achats chinois de 
produits agricoles américains ont représenté 
5,05 milliards $ US durant le premier trimestre de 2020, ce qui 
est bien peu par rapport à l’engagement de 40 milliards $ US 
d’achats en 2020. 
 
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 17 avril dernier. 
 
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,51 $  
+ mai 2020, soit 226 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,75 $ + mai, soit 235 $/tonne. 
 
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,74 $ + décembre, soit  
243 $/tonne. 
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Contrats 2020-04-17 2020-04-09 2020-04-17 2020-04-09

mai-20 3,22 ¼ 3,31 ¾ 288,2 292,5

juil-20 3,29 ¼ 3,36 ¾ 293,1 297,8

sept-20 3,33 ¾ 3,41 ¾ 294,7 298,8

déc-20 3,43 ½ 3,50 ¾ 297,0 302,5

mars-21 3,55 ¼ 3,62 ¼ 292,0 299,0

mai-21 3,62 3,69 292,2 298,1

juil-21 3,66 ¾ 3,73 ¼ 295,3 300,6

sept-21 3,64 ¾ 3,69 ¾ 295,9 300,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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QUÉBEC : OLYMEL ADAPTE SA PRODUCTION DE VIANDE 
  
Afin d’aider à régler le problème de porcs en attente dans les 
fermes, Olymel passe à la production de coupes à moins grande 
valeur ajoutée. Se faisant, l’entreprise augmente la production 
tout en ayant besoin d’un moins grand nombre de travailleurs. 
Ceci devrait permettre de rétablir sa capacité d’abattage et de 
respecter le protocole sanitaire instauré par la Santé publique.  
  
Rappelons qu’Olymel a rouvert mardi dernier son abattoir de 
Yamachiche. Les activités de cette installation avaient cessé 
complètement depuis le 29 mars en raison de cas de Covid-19 
parmi les employés.  
  
Pour sa part, le président des Éleveurs de porcs du Québec, 
David Duval, estime que malgré la réduction de la main-d’œuvre 
dans les usines, cette façon de faire pourrait permettre de 
rétablir la capacité d’abattage qui prévalait avant la crise. Il 
affirme que le protocole sanitaire mis en place a rassuré la 
filière porcine, mais soutient qu’un problème de compétence de 
la main-d’œuvre persiste. Par exemple, de trouver un 
remplaçant au chef d’équipe d’une section spécifique d’un 
abattoir n’est pas évident et cause des inquiétudes. 

Sources : La Terre, 16 avril et Olymel, 11 avril 2020 
  
LE CANADA SE DOTE DE PLUS D’INSPECTEURS À L’ACIA 
  
Pour minimiser les perturbations reliées à la Covid-19 dans la 
chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, Ottawa dirige 
20 millions $ à l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA). Cet argent servira à embaucher, former et équiper du 
personnel supplémentaire à l’Agence. 
  
Notamment, l’ACIA embauchera des inspecteurs et des 
vétérinaires récemment retraités pour effectuer des 
inspections. Elle réaffectera du personnel aux services essentiels 
et formera des inspecteurs alimentaires provinciaux pour qu’ils 
puissent venir en renfort. Enfin, la somme permettra également 
d’effectuer des inspections à distance, notamment grâce à 
l’utilisation de tablettes électroniques. 

Sources : La Terre et ACIA, 14 avril 2020  
  

USA : LES ÉLEVEURS FONT FACE À UNE PERTE COLLECTIVE DE 
5 MILLIARDS $ US 
  
Lors d’une conférence de presse le 14 avril dernier, le National 
Pork Producers Council (NPPC) a signalé une crise au sein du 
secteur porcin des États-Unis. L'impact de la Covid-19 a fait 
chuter la valeur des porcs, créant des pertes financières pour les 
producteurs de porcs du pays. Ceux-ci feraient face à une perte 
collective de 5 milliards $ US pour le reste de l'année 2020.  
  
Dermot Hayes, économiste à l'Iowa State University, et Steve 
Meyer, économiste du secteur porcin chez Kerns & Associates, 
estiment que les éleveurs de porcs perdront près de 37 $ US par 
porc pour chaque animal commercialisé le reste de l'année. 
Avant la crise de la Covid-19, les éleveurs de porcs s'attendaient 
généralement à une année rentable alors que les analystes de 
l'industrie prévoyaient des revenus d'environ 10 $ US par porc 
en moyenne pour 2020. 
  
En outre, la suspension des activités dans certains abattoirs et 
l'augmentation de l'absentéisme des employés en raison de la 
Covid-19 ont exacerbé un défi existant en matière de capacité 
d’abattage. Avec une capacité d’abattage limitée, il survient un 
surplus de porcs de marché, ce qui fait chuter la valeur de la 
viande. La perte du marché de la restauration et le 
ralentissement des achats sur plusieurs des marchés 
d'exportation en raison de la pandémie ont fait chuter la 
demande et submergé l'entreposage frigorifique de la viande. 

Source : NPPC, 14 avril 2020 
  
USA : 19 MILLIARDS $ US POUR VENIR EN AIDE AUX 
AGRICULTEURS  
  
Vendredi dernier, le gouvernement des États-Unis a annoncé un 
plan de secours de 19 milliards $ US pour les producteurs 
agricoles du pays. Ce nouveau programme, sous la gestion du 
USDA, prévoit plusieurs mesures pour aider les éleveurs et les 
consommateurs lors de cette pandémie et maintenir l'intégrité 
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du pays.  
  
Notamment, 1,6 milliard $ US est prévu en paiements directs 
aux éleveurs de porcs. De plus, le USDA achètera pour 
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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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3 milliards $ US de produits agricoles, dont 
environ 100 millions $ US par mois en viandes. 
Ces produits seront ensuite acheminés aux 
banques alimentaires, aux organisations 
communautaires et à d'autres organisations à 
but non lucratif au service des Américains dans 
le besoin. 

Sources : USDA, 17 avril,  
Swine Web, 19 avril  

et Pork Business, 15 avril 2020 

 
L’UE N’ÉCHAPPE PAS À LA PRESSION SUR LES 
ABATTAGES  

 
La semaine dernière, le prix des porcs sur la 
plupart des différents marchés de l’Union 
européenne (UE) a reculé sous l’effet d’une 
réduction de la capacité d'abattage, 
conséquence de la pandémie. Contrairement à cette tendance, 
les prix en France sont restés stables. Des baisses ont été 
observées en Allemagne et en Espagne, où l’on juge toutefois 
que les reports d’abattages sont encore gérables.  

 
Selon les analystes, la seule lueur optimiste reste l’export vers la 
Chine qui s’intensifie semaine après semaine. Toutefois, les 
acheteurs chinois font de plus en plus pression pour baisser les 
prix. Il faut convenir que la Chine fait jouer la concurrence 
notamment américaine aux tarifs très compétitifs. 

Sources : Marché du porc Breton, 20 avril  
et The Pig Site, 15 avril 2020 

 
MONDE : LA COVID-19 BOULEVERSE LE COMMERCE DES 
VIANDES 

 
La menace de propagation continue de la Covid-19 a engendré 
une réduction des prévisions d’envois de bœuf et de volaille à 
l’échelle mondiale. Cela ne s’est toutefois pas étendu aux 
prévisions des ventes de porc, pour le moment, étant donné la 
forte demande en Chine. Le volume prévu des exportations 
internationales de porc a grimpé à 10,5 millions de 
tonnes, avec près de 40 % des achats faits par l’empire 

du Milieu. Les effets de la peste porcine africaine en Chine et 
dans d'autres pays restent un facteur dominant sur le marché 
du porc à ce jour.  
 
La production globale de viande porcine, toutefois, pourrait 
s’abaisser de 7 % en 2020 pour se chiffrer à 94,3 millions de 
tonnes. Ce recul est dû en grande majorité à la baisse de la 
production en Chine, au Vietnam et aux Philippines, tous des 
pays touchés par la peste porcine africaine. Le déclin en Asie 
pourrait être légèrement compensé par la croissance de la 
production aux États-Unis, au Brésil et, dans une moindre 
mesure, dans l'Union européenne (UE). 
 
Toutefois, la Covid-19 a ajouté une incertitude significative aux 
prévisions et devrait perturber le commerce en 2020. En outre, 
les perturbations au transport maritime ont déjà un impact sur 
le commerce en causant l’obstruction des ports et en réduisant 
la disponibilité des conteneurs, du moins à court terme. Il est 
probable que d’autres impacts de la pandémie sur le commerce 
se développent.  

Source : USDA, 9 avril 2020 
 

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. 
(agronomie)  
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