
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, la trajectoire du prix moyen a pris un 
virage à 180° alors que ce dernier a chuté de 20,10 $ (-10,3 %) 
par rapport à la semaine antérieure. Il s’agit de la plus forte 
baisse en valeur depuis au moins l’an 2000, toutes semaines 
confondues. Il s’est finalement établi à 174,52 $/100 kg. 
Néanmoins, il s’agit du troisième prix le plus élevé enregistré 
lors d’une semaine 14 depuis 2010.  
 

Le déclin du prix québécois s’explique par un affaissement de la 
valeur reconstituée de la carcasse américaine. Le prix des porcs 
a progressé aux États-Unis, mais n’a pas surpassé le seuil de 

90 % de la valeur de la carcasse. En conséquence, le prix 
minimum défini par la Convention de mise en marché au 
Québec s’est appliqué et il a suivi la tendance baissière du prix 
des coupes aux États-Unis. L’impact s’est traduit par une 
augmentation de 2 $ (+1 %) comparativement à la convention 
précédente pour le porc Qualité Québec à l’indice 100. 
 
Sur le marché des changes, le dollar canadien a rebondi, 
gagnant 2 % par rapport à la devise américaine, ce qui a 
accentué la baisse du prix québécois. Cette remontée du huard 
pourrait être, en partie, attribuable à un regain du prix du 
pétrole. 
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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 51 343 1 088 672

Prix moyen1 $/100 kg 174,52 $ 159,85 $

Prix de pool1 $/100 kg 174,15 $ 160,39 $

Indice moyen2 110,17 110,88

Poids  carcasse moyen
2 kg 107,19 109,05

$/100 kg 191,86 $ 177,84 $

$/porc 205,66 $ 193,94 $

têtes 101 881 1 976 465

semaine cumulé

$ US/100 lb 65,37 $ 59,52 $

têtes 2 618 000 35 917 000

lb 213,37 214,42

$ US/100 lb 69,84 $ 70,90 $

$ CA/$ US 1,4139 $ 1,3434 $
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Semaine 14 (du 30/03/20 au 05/04/20)

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

198,79 $ 181,45 $

178,83 $ 156,01 $

228,77 $ 228,83 $

kg 105,17 106,14

Total porcs vendus Têtes 109 412 1 336 419

Poids carcasse moyen

Semaine 13 (du 23/03/20 au 29/03/20)
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$/100 kg
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MARCHÉ DU PORC 
En ce qui a trait aux ventes, elles ont atteint 101 900 porcs, soit 
une baisse de quelque 42 500 têtes (-29 %) comparativement à 
la semaine antérieure. À cet effet, rappelons que l’abattoir 
d’Olymel à Yamachiche a fermé ses portes la semaine dernière, 
et ce, pour une durée de 14 jours. La capacité d’abattage de cet 
établissement serait de plus de 35 000 porcs par semaine. 
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Aux États-Unis, le prix au comptant s’est fixé à 
65,37 $ US/100 lb, soit une hausse de 1,75 $ US (+2,7 %) par 
rapport à la semaine précédente. Ce prix se situe sous ceux de 
2019 et de la moyenne 2014-2018 à la même période par des 
marges d’environ 11 $ (-14 %). 
 

Quant aux abattages, ils se sont établis à 2,62 millions de porcs, 
ce qui représente une baisse de 136 000 têtes (-5 %) par 
rapport à la semaine précédente. Malgré cette diminution, ils 
demeurent supérieurs aux abattages de 2019 à la même 
semaine par une marge de 160 000 porcs (+7 %). 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, sur le marché de gros, la valeur reconstituée de 
la carcasse américaine a fléchi la semaine dernière, de 
10,9 $ US (-13 %) par rapport à la semaine d’avant. Cette chute 
est la plus forte enregistrée aux États-Unis depuis au moins 
2005, toutes semaines confondues. Le cutout a finalement 
complété sa course à 69,8 $ US/100 lb, soit le second niveau le 
plus faible de la dernière décennie, pour une semaine 14. À 
titre comparatif, ce dernier se situe sous la valeur de 2019 et 
de la moyenne 2014-2018 par des écarts respectifs de 12 $ US 
(-14 %) et de 14 $ US (-17 %). 

Le déclin de la valeur estimée de la carcasse est attribuable à 
de fortes diminutions dans l’ensemble des coupes primaires, 
mais plus particulièrement dans celles du flanc et des côtes. À 
titre d’exemple, mercredi dernier, celles-ci se sont affaissées de 
près de 25,2 $ US (-43 %) et 64,1 $ US (-38 %) par rapport au 
mercredi de la semaine précédente. Dans ce contexte, la longe 
est la coupe qui a été la plus épargnée, avec une diminution de 
5,4 $ US (-5 %).  
 

Selon Len Steiner du Daily Livestock Report, certaines coupes 
ont été davantage touchées par la demande des restaurants 

qui est devenue presque nulle dans certaines 
régions en raison des mesures mises en place afin 
de combattre la propagation de la Covid-19. En 
conséquence, la valeur des coupes qui sont 
beaucoup utilisées en restauration, telle que le 
flanc, est plus affectée dans la situation actuelle.  
  

Par ailleurs, la production de porc demeure élevée. 
Les abattages des quatre dernières semaines se 
sont situés au-dessus de ceux observés à la même 
période en 2019  (+9 %) tandis que le poids moyen 
de carcasse est relativement stable. Parallèlement, 
les prix au détail, notamment celui du bacon, sont 
élevés par rapport à la valeur du flanc, ce qui en 
limite l’écoulement sur les tablettes des 
supermarchés.  
  

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

 $/100 kg 

3-avr 27-mars 3-avr 27-mars sem.préc.

AVR 20 40,23 58,45 99,57 144,67 -45,10 $

MAI 20 41,23 57,62 102,05 142,61 -40,57 $

JUIN 20 48,33 64,25 119,62 159,02 -39,40 $

JLT 20 52,73 66,80 130,51 165,33 -34,82 $

AOÛT 20 54,58 66,12 135,09 163,65 -28,56 $

OCT 20 49,78 56,35 123,21 139,47 -16,26 $

DÉC 20 48,80 52,82 120,78 130,73 -9,95 $

FÉV 21 54,43 57,77 134,72 142,98 -8,27 $

AVR 21 59,48 63,17 147,22 156,35 -9,13 $

MAI21 64,28 68,10 159,10 168,55 -9,45 $

1,3458 110,882Taux 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 DES GRAINS 
USA : PLUS DE MAÏS ET DE SOJA EN 2020 
 

Mardi dernier, le USDA a fait paraître deux rapports, soit 
Prospective Plantings et Grain Stocks. Le premier, qui porte sur 
les intentions d’ensemencement aux États-Unis, est le fruit 
d’un sondage réalisé par le USDA auprès d’environ 
80 000 entreprises.  
 
En ce qui a trait au maïs, les producteurs américains prévoient 
en semer 39,3 millions ha en 2020-2021, un peu au-dessus des 
attentes des analystes. Par rapport à la superficie enregistrée 
en 2019, elle serait supérieure, de l’ordre de 8 %. Si cela se 
réalise, il s’agirait de la superficie la plus élevée enregistrée 
depuis l’année de commercialisation 2012-2013. L’enquête a 
eu lieu au moment où a éclaté un conflit pétrolier entre 
l'Arabie saoudite et la Russie, qui a secoué les marchés 
mondiaux de l’énergie, notamment celui de l'éthanol.  
 
En ce qui concerne l’ancienne récolte (2019-2020), les marges 
bénéficiaires négatives sur le marché de l’éthanol ont entraîné 
la fermeture de nombreuses usines de fabrication de ce 
produit. Par conséquent, l’offre de drêches de distilleries, qui 
est un sous-produit de la production d’éthanol souvent inclut 
dans les rations destinées aux animaux d’élevage, est en 
diminution. À cela s’ajoute un recul des exportations de maïs 
par rapport à l’année précédente. Ces facteurs devraient tirer 
à la hausse les inventaires de report, note Len Steiner, du Daily 
Livestock Report.   
 
Quant à la récolte de maïs à venir (2020-2021), étant donné 
les intentions d’ensemencement au 1er mars, le niveau de prix 
affiché par les contrats à terme venant à échéance en 
décembre semble surestimé, selon Steiner. Si la situation 
économique mondiale devait être perturbée en 2021, 
l’inventaire de report pourrait augmenter significativement.  

Du côté du soja, en 2020-2021, la superficie afficherait une 
hausse notable, pour atteindre 33,8 millions ha (+10 %). C’est 
un peu en deçà des prévisions des analystes.  
 

Pour ce qui est du blé, les intentions d’ensemencement 
montrent un recul (-1 %). Il s’agirait alors de la plus faible 
superficie depuis que les données sont compilées (1919).  
 

Il est important de noter que depuis que l’enquête sur les 
superficies des grandes cultures aux États-Unis a été menée, 
durant les deux premières semaines de mars, les perspectives 
américaines sont devenues plus incertaines, en raison de la 
Covid-19 et son impact sur la demande mondiale de grains. 
Steiner estime que les superficies de maïs pourraient être 
révisées à la baisse.  
 

Quant au rapport trimestriel sur les inventaires de grains du 
USDA, ceux du maïs au 1er mars étaient un peu sous les 
attentes (-3 %). Par rapport à 2019, à pareille date, ils ont 
accusé une baisse de 8 %. Les inventaires de soja se sont situés 
à un niveau supérieur à ceux du 1er mars 2019, par une marge 
de 17 %. 
 

Sur l’ensemble de la semaine, les contrats à terme de maïs 
de mai et de juillet ont reculé de l’ordre de 0,16 $ US par 
boisseau. Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats 
à terme de mai et de juillet a chuté de l’ordre de 18,2 $ US 
la tonne courte. 

Sources : Daily Livestock Report, 1er avril, 
DTN AgDayta et USDA, 31 mars 2020 et CME Group 
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Contrats 2020-04-03 2020-03-27 2020-04-03 2020-03-27

mai-20 3,30 ¾ 3,46 303,2 323,1

juil-20 3,36 ¾ 3,51 ¾ 303,3 319,7

sept-20 3,42 ¼ 3,56 302,7 311,2

déc-20 3,50 ¾ 3,64 ¼ 303,5 309,8

mars-21 3,62 3,74 295,1 297,6

mai-21 3,68 ¼ 3,78 ½ 293,0 296,0

juil-21 3,71 ¾ 3,80 ½ 295,4 298,6

sept-21 3,65 ¾ 3,73 ½ 295,1 297,8

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Prévisions Superficies Variation 

USDA 2020 Moyenne Intervalle 2019 2020/2019

Maïs 39,3 38,2 37,4 - 39,0 36,3 +8 %

Soja 33,8 34,3 33,5 - 35,2 30,8 +10 %

Blé 18,1 18,2 17,1 - 18,6 18,3 -1 %

Sources : Prospective Plantings (USDA) et DTN AgDayta, 31 mars 2020

Intentions d'ensemencements aux USA pour 2020 (millions ha)

Prévisions analystes



 

NOUVELLES DU SECTEUR 
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OLYMEL : RÉDUCTION DE 50 % DES ABATTAGES À SAINT-
ESPRIT 
 
Le 30 mars, Olymel a annoncé la réduction des activités 
d’abattage de près de 50 % de son abattoir de Saint-Esprit dans 
la région de Lanaudière. Cette décision survient dans un 
contexte où l’entreprise ne peut plus faire parvenir de la main-
d’œuvre de Montréal vers son établissement d’abattage en 
raison de la Covid-19. La réduction des effectifs serait de l’ordre 
de 30 %. 
 
Les producteurs de porcs concernés ont reçu des directives de 
leur transporteur respectif le jour même. La semaine dernière, 
l’usine aurait reçu 22 500 porcs comparativement à 
37 500 porcs habituellement. Par ailleurs, l’établissement de 
Saint-Esprit reçoit aussi des porcs en provenance de l’Ontario, 
mais cette proportion déclinerait. 
 
Rappelons que la veille, Olymel avait suspendu pour une durée 
de 14 jours, les activités de son abattoir à Yamachiche à la suite 
de la détection de 9 employés atteints de la maladie.  

Sources : La Terre de chez nous, 30 mars  
et Le Bulletin, 31 mars 2020 

 
COVID-19 : PROTOCOLE POUR LES ABATTOIRS DU QUÉBEC 
 

Le 3 avril 2020, un protocole a été publié par l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) concernant l’industrie des 
abattoirs. Le document compte 11 recommandations en 
matière de prévention de la Covid-19 en milieu de travail. Ces 
dernières visent à resserrer les mesures de protection pour les 
employés des usines de transformation et à définir les 
conditions pour favoriser le transport des travailleurs venant de 
l’extérieur, par exemple de Montréal. Ces mesures tiennent 
ainsi compte de l’importance du maintien de la chaîne de 
production alimentaire, tout en visant une protection optimale 
des travailleurs. 
 
Olymel a indiqué qu’elle prendrait différents moyens pour 
mettre en application les recommandations selon les conditions 
qui prévalent et avec la collaboration de tous. Un retour 
équivalent à la normale est espéré la semaine prochaine, sauf à 
l'abattoir ATRAHAN, qui demeurera fermé pour encore une 

semaine. Des mesures devront être mises en place dans chacun 
des abattoirs pour appliquer le protocole. 
 
Par ailleurs, avec la fermeture temporaire de l'usine de bœuf 
Harmony en Alberta et de l'usine ATRAHAN à Yamachiche, 
l'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) entend 
définir les paramètres qui devraient encadrer la fermeture 
temporaire d’une usine où des employés ont un résultat positif 
pour la Covid-19. L’Agence a été mise en garde que ces 
fermetures n'affecteraient pas seulement l'approvisionnement 
alimentaire canadien, mais pourraient également entraîner des 
problèmes de surabondance de porcs, si davantage d’usines de 
transformation se retrouvaient dans cette situation. L'industrie 
a insisté sur la nécessité d'une approche cohérente à travers le 
Canada et sur l'importance d'intégrer les bureaux de santé 
publique locaux dans le processus. 

Sources : Flash 2 et 3 avril et INSPQ, avril 2020  
 
QUÉBEC : COMPENSATION FINALE ASRA 2019 
 

Les travaux en vue de l’indexation 2019 progressent au rythme 
prévu. Le versement du paiement final est planifié pour le ou 
vers le 24 avril. Le montant de la compensation totale 2019 ne 
peut être dévoilé à ce stade, puisque certaines données qui 
pourraient modifier la compensation finale réelle sont à venir. 
 
Cependant, il est possible d’affirmer que la compensation 
totale 2019 couvrira en totalité la valeur de la cotisation 2019 
pour l’ensemble des entreprises, incluant celles qui sont 
assujetties à l’application de la franchise de 4,40 $/100 kg pour 
l’entreprise de type naisseur-finisseur (2,82 $/100 kg et 33,77 $/
truie). 
 
Par ailleurs, lors du versement de la compensation finale, la 
FADQ retiendra le montant de la partie impayée de la 
cotisation 2019 pour les entreprises concernées. Bien que le 
paiement soit effectué après la date d’échéance pour le 
paiement de la cotisation (11 avril), il n’y aura pas de charge 
d’intérêt jusqu’au versement de la compensation finale. On 
rappelle en terminant que la cotisation 2019 est de 
2,46 $/100 kg et de 32,63 $/truie. 

Source : Flash, 3 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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INTERPIG 2018 : LE CENTRE-OUEST 
DU BRÉSIL DEVANCE LES USA 
 
En 2018, selon la plus récente 
enquête d’Interpig, le coût de 
production le plus faible 
appartiendrait à la partie Centre-
Ouest du Brésil. Ainsi, elle détrône 
les États-Unis, qui occupaient le 
premier rang depuis 2016, du 
palmarès des pays ayant les coûts de 
production les plus faibles. La partie 
sud du Brésil complète le podium, 
juste devant le Canada. Par ailleurs, 
le coût de production moyen en 
Amérique (États-Unis, Brésil, 
Canada) se situe à environ 1,64 $/kg 
carcasse comparativement à  
2,29 $/kg carcasse pour les pays de 
l’Union européenne (UE).  
 
En Amérique, le coût de production au Brésil de la partie Centre
-Ouest du Brésil, des États-Unis et du Canada a augmenté de 
3 % et 7 % et 11 %, respectivement. À l’inverse, celui de la partie 
sud du Brésil a chuté de près de 9 %, principalement en raison 
de la baisse du coût d’alimentation. En général, ce dernier est 
l’avantage majeur des pays à l’ouest de l’Atlantique alors qu’il 
s’affiche en moyenne à 304 $, soit 20 % sous la moyenne des 
pays européens les plus performants. 
 
Quant aux pays de l’UE, le coût de production a augmenté en 
moyenne d’environ 8 %. Parmi les principaux pays producteurs, 
le Danemark, l’Espagne et l’Allemagne ont connu des hausses 
respectives de 8 %, 8 % et 10 %. Bien que les pays du Vieux 
Continent ne rivalisent pas avec l’Amérique pour le coût 
d’alimentation, ils peuvent se targuer d’avoir une meilleure 
productivité par truie. En effet, la moyenne des cinq principaux 
producteurs de l’UE a surpassé les 28 porcs vendus par truie par 
an, ce qui représente 3,22 porcs de plus que la moyenne des 
pays en Amérique. Dans cette catégorie, la palme revient au 
Danemark avec plus de 31 porcs vendus par truie. 
Néanmoins, les porcs sont abattus à des poids moins 

élevés en Europe alors qu’une différence approximative de 
5,9 kg les sépare de la moyenne combinée du Brésil, des États-
Unis et du Canada.  
 
Enfin, le réal est la devise qui s’est dépréciée le plus en 2018. 
Elle demeure la devise la plus faible, ce qui donne un certain 
avantage aux exportateurs brésiliens.  

Sources : AHDB, mars, The Pig Site, 16 mars 2020  
et Banque du Canada 

 
LA PESTE PORCINE AFRICAINE ATTEINT L’OCÉANIE 
 
Le 25 mars, un foyer de peste porcine africaine a été confirmé 
pour la première fois sur le continent de l’Océanie, en 
Papouasie Nouvelle-Guinée. L’évènement aurait débuté le 5 
mars dans quatre élevages se situant dans le district de Mendi 
Munihu. Les élevages infectés totalisent ensemble près de 
700 porcs.  

Sources : The Pig Site et OIE, 1er avril 2020 
 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 

et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 

Porcs vendus Poids de vente Prix des Coût de prod. Position

(têtes/truie/an) kg vif aliments ($/t) ($/kg carc.) en 2017

Brésil C.-O.* 27,15 110 288 1,47 2

États-Unis 24,54 127 266 1,54 1

Brésil Sud 26,66 121 382 1,71 6

Canada 23,32 128 311 1,80 3

Danemark 31,42 113 363 2,16 4

Espagne 25,19 112 403 2,16 5

France 26,62 120 372 2,30 7

Pays-Bas 29,01 121 391 2,35 8

Allemagne 28,49 122 378 2,49 9

*Brés i l  Centre-Ouest. Taux de change (année 2018) : 1 £ = 1,7299 $ CA

Sources : AHDB, mars et Banque du Canada, avril 2020

Résultats 2018 de l'étude des coûts de production InterPIG 
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