
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le prix moyen s’est établi à 
146,29 $/100 kg, ce qui représente une chute de 28,23 $  
(-16,2 %) par rapport à la semaine précédente. Il s’agit de la 
baisse la plus forte, toutes semaines confondues, depuis au 
moins l’an 2000. Il faut remonter à 2010 pour retrouver un prix 
aussi faible lors d’une semaine 15.  
 

Aux États-Unis, la valeur reconstituée de la carcasse s’est 
effondrée, si bien, que le prix au comptant, malgré une baisse 
substantielle, s’est retrouvé supérieur à cette dernière. En 
conséquence, le prix plafond de 100 % de la valeur estimée de 

la carcasse américaine s’est appliqué au Québec pour la 
première fois depuis juillet 2019. L’ajustement à la borne 
supérieure de la fenêtre du prix québécois se traduit par une 
baisse de l’ordre de 2 $ (-2 %) comparativement au prix 
appliqué selon l’ancienne convention. 
 

Sur le marché des changes, le dollar canadien s’est apprécié 
(+0,3 %) par rapport à son homologue américain, accentuant 
légèrement la baisse du prix au Québec. 
 

En ce qui a trait aux ventes, elles se sont chiffrées à environ 
103 000 porcs, une hausse de quelque 1 200 têtes 
comparativement à la semaine précédente. Rappelons que 
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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 53 516 1 142 188

Prix moyen1 $/100 kg 146,29 $ 159,21 $

Prix de pool1 $/100 kg 145,74 $ 159,70 $

Indice moyen2 110,79 110,88

Poids  carcasse moyen
2 kg 107,33 108,97

$/100 kg 161,47 $ 177,07 $

$/porc 173,30 $ 192,96 $

têtes 103 035 2 079 500

semaine cumulé

$ US/100 lb 56,74 $ 59,33 $

têtes 2 407 000 38 295 000

lb 213,08 214,33

$ US/100 lb 56,08 $ 69,90 $

$ CA/$ US 1,4094 $ 1,3478 $
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Semaine 15 (du 06/04/20 au 12/04/20)

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

196,43 $ 182,48 $

181,06 $ 157,73 $

228,61 $ 228,81 $

kg 104,46 106,02

Total porcs vendus Têtes 98 648 1 435 067

Poids carcasse moyen

Semaine 14 (du 30/03/20 au 05/04/20)
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MARCHÉ DU PORC 
l’abattoir d’Olymel à Yamachiche était fermé pour une seconde 
semaine consécutive. 
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Le prix au comptant s’est affaissé de 8,63 $ US (-13,2 %) la 
semaine dernière et s’est finalement fixé à 56,74 $ US/100 lb. Il 
s’agit du second prix le plus faible de la dernière décennie lors 
d’une semaine 15. Ce niveau est inférieur à celui de 2019 et de 
la moyenne 2014-2018 par des écarts respectifs de 22 $ US  
(-28 %) et 18 $ US (-25 %). 
 

Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
américaine s’est écroulée de près de 13,8 $ US (-20 %) et a 
atteint 56,1 $ US/100 lb. Cette valeur est la plus faible 
enregistrée lors d’une semaine 15 depuis au moins 2005. Cette 
chute est attribuable à un déclin généralisé dans la valeur de 
l’ensemble des coupes primaires, particulièrement le soc  
(-49 $ US), les côtes (-34,7 $ US) et le picnic (-20,7 $ US).  
 

Quant aux abattages, ils ont été réduits à 2,41 millions de porcs 
en raison du congé du Vendredi saint, notamment. Par rapport 
aux semaines incluant ce congé dans le passé, c’est similaire à 
2019, mais au-dessus de la moyenne 2014-2018, par un écart 
de 10 %.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Le dimanche 12 avril, Smithfield Foods a annoncé la fermeture 
pour une durée indéfinie de son abattoir situé à Sioux Falls au 
Dakota du Sud, afin d’y freiner la propagation de la Covid-19 
parmi les employés. Cet abattoir dispose d’une capacité 
d’abattage de 19 500 porcs par jour, soit près de 4 % de la 
capacité d’abattage aux États-Unis.  

Pour la même raison, le 6 avril, Tyson Foods a annoncé la 
suspension des activités de son abattoir de Columbus Junction 
en Iowa pour une semaine. Cet établissement a une capacité 
d’abattage de plus de 10 000 porcs par jour, soit 2 % de la 
capacité aux États-Unis.  
 

Bien qu'il s'agisse d'un problème important pour les 
producteurs qui envoient normalement des porcs à ces 
abattoirs, Steiner estime qu’il devrait être possible, avec la 
capacité disponible actuelle, de continuer à transformer les 
porcs dans d'autres installations. Cependant, les autres 

entreprises d’abattages ont des préoccupations 
concernant la santé de leurs employés, 
l’augmentation des opérations de nettoyage, des 
tests et des mesures de distanciation. De plus, 
l’absentéisme serait en croissance. Si le secteur faisait 
face à une pénurie de main-d’œuvre avant la 
pandémie, la situation s’est empirée. Accélérer la 
cadence afin de compenser les fermetures 
temporaires pourrait s’avérer tout un casse-tête.  
 

Sur une note positive, si les entreprises touchées 
rouvrent leurs portes dans un horizon rapproché, 
Meyer a bon espoir que le marché pourra absorber 
cette offre excédentaire de porcs à court terme. C’est 
un dossier à suivre.  
 

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

 $/100 kg 

9-avr 3-avr 9-avr 3-avr sem.préc.

MAI 20 43,42 41,23 108,16 102,70 5,46 $

JUIN 20 48,67 48,33 121,23 120,39 0,85 $

JUILLET 20 54,75 52,73 136,38 131,35 5,03 $

AOÛT 20 57,00 54,58 141,98 135,96 6,03 $

OCT 20 52,27 49,78 130,20 124,00 6,20 $

DÉC 20 51,77 48,80 128,96 121,56 7,40 $

FÉV 21 57,82 54,43 144,03 135,58 8,44 $

AVR 21 63,57 59,48 158,35 148,16 10,19 $

MAI 21 69,00 64,28 171,88 160,12 11,76 $

JUIN 21 73,50 70,00 183,08 174,37 8,72 $

1,3542 110,865Taux 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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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 
  

À la Bourse de Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs 
de mai et de juillet n’a que peu varié sur l’ensemble de la 
semaine. Quant au tourteau de soja, les contrats à terme de 
mai et de juillet ont reculé, de l’ordre de 10,7 et 5,5 $ US la 
tonne courte, respectivement.  
  

En ce qui concerne le marché du maïs, lundi dernier, il a 
clôturé en baisse. Entre autres causes, la production d’éthanol 
dégringole en raison de l’effondrement de la demande 
d’essence causée par la pandémie de la Covid-19 et la chute 
des prix du pétrole. Rappelons qu’aux États-Unis, en 2018-
2019, 38 % de la production de maïs américain a été 
accaparée par la fabrication de l’éthanol, d’après le USDA. 
L’essence y est principalement vendue mélangée à de 
l’éthanol, à hauteur de 10 % (E-10). Par la suite, les contrats de 
maïs ont affiché une correction haussière, une première 
depuis le 26 mars dernier.  
  

Du côté du soja, en mars, le Brésil a augmenté fortement ses 
exportations de tourteau de soja, qui auraient atteint 
1,4 million de tonnes. Le Brésil n’est pas normalement un 
grand exportateur de tourteau; la forte dévaluation du real, 
combinée au rebond de la demande mondiale, serait en cause.  
  

Au Québec, voici les prix du maïs no2 observés à la suite d'une 
analyse des données du SRDI et de l'enquête menée le 9 avril 
dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,60 $ + mai 
2020, soit 233 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,90 $ + mai, soit 245 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,84 $  
+ décembre 2020, soit 211 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,88 $ + décembre, soit  
251 $/tonne. 
  

RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE : MOINS DE MAÏS 
DESTINÉ À LA FABRICATION DE L’ÉTHANOL  
  

Le rapport mensuel sur l’offre et la demande du USDA, publié 
jeudi dernier, ne contenait pas de surprise. Cela explique que 
la Bourse n’a pas chuté en dépit des nouvelles baissières du 

côté du maïs.  
  

Tel qu’attendu, le USDA a réduit la quantité de maïs 
destinée à la fabrication de l’éthanol en 2019-2020 à 
128,3 millions de tonnes, une baisse de 7 % par rapport 
aux estimations de mars. En revanche, celle destinée à 
la consommation animale a progressé à 144,2 millions 
de tonnes (+3 %). En conséquence, les inventaires de 
report ont été relevés à 53,1 millions de tonnes (+11 %). 
Le ratio stock/utilisation passerait de 13,4 % à 15,1 %.  
  

Quant au soja, en 2019-2020, l’inventaire de report a 
été fixé à 13,1 millions de tonnes (+13 %). Ceci est 
attribuable à la baisse des exportations prévues (-3 %), 
entre autres. 

Sources : Grainwiz et USDA, 9 avril 2020 
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Contrats 2020-04-09 2020-04-03 2020-04-09 2020-04-03

mai-20 3,31 ¾ 3,30 ¾ 292,5 303,2

juil-20 3,36 ¾ 3,36 ¾ 297,8 303,3

sept-20 3,41 ¾ 3,42 ¼ 298,8 302,7

déc-20 3,50 ¾ 3,50 ¾ 302,5 303,5

mars-21 3,62 ¼ 3,62 299,0 295,1

mai-21 3,69 3,68 ¼ 298,1 293,0

juil-21 3,73 ¼ 3,71 ¾ 300,6 295,4

sept-21 3,69 ¾ 3,65 ¾ 300,8 295,1

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2018/2019 2019/2020 2019/2020

estimé prév. mars prév. avril

419,3 405,5 405,3

Alimentaire et industrielle 35,9 35,4 35,9

Éthanol 136,6 137,8 128,3

Alimentation animale 137,9 140,3 144,2

Exportation 52,5 43,8 43,8

Demande globale 362,9 357,4 352,2

56,4 48,1 53,1

15,5 % 13,4 % 15,1 %
Source : USDA, avril 2020

Inventaire de report (millions de tonnes)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)
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OLYMEL : RÉOUVERTURE DE L’ABATTOIR DE YAMACHICHE  
 

Après 14 jours de fermeture depuis le 29 mars de son abattoir 
de Yamachiche, situé en Mauricie, Olymel a annoncé samedi 
dernier que les activités reprendraient progressivement cette 
semaine. Rappelons qu’une centaine de cas de Covid-19 y ont 
été recensés. Au cours des derniers jours, de nombreuses 
modifications ont été apportées à l’intérieur de l’établissement 
afin de lutter contre la propagation de cette maladie.  
 

Toutefois, son ouverture partielle prévue mardi lui permettra 
une fréquence d’abattage d’environ 4 000 porcs par semaine. 
C’est une réouverture graduelle et il n’y aura pas de quart de 
travail de soir. Auparavant, la capacité hebdomadaire totalisait 
28 000 porcs, rapporte Olymel.  
 

Par ailleurs, en raison de la détection de cas de Covid-19, les 
abattoirs de Saint-Esprit, dans Lanaudière, de Vallée-Jonction, 
en Beauce et d’Ange-Gardien, en Montérégie, connaissent 
également un ralentissement de leurs activités, confirme 
Richard Vigneault, porte-parole d’Olymel. 
 

Tout ça se traduit par un surplus de porcs non abattus. Pour le 
moment, les éleveurs sont contraints de garder ces bêtes en 
attente dans leurs bâtiments. Au cours des deux dernières 
semaines, près de 60 000 porcs n’ont pas pris le chemin de 
l’abattoir, selon les Éleveurs de porcs du Québec. 

Sources : La Presse, 13 avril et Olymel, 11 avril 2020 
 

QUÉBEC : CAMPAGNE DU PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ 
 

La semaine dernière, la campagne 2020-2021 du Programme de 
paiement anticipé, administrée par les Éleveurs de porcs du 
Québec a été lancée. Les éleveurs qui veulent s’en prévaloir ont 
jusqu’au 15 février 2021, mais ceux qui souhaitent en bénéficier 
au maximum en conservant leur avance durant la période de 12 
mois doivent s’inscrire avant le 15 août 2020. 
 

Un éleveur peut recevoir jusqu’à un maximum d’un million $ par 
campagne, incluant les montants reçus dans d’autres 
productions et les montants non remboursés de campagnes 
agricoles précédentes. La première tranche de 100 000 $ est 
avancée sans intérêt. La deuxième tranche est avancée au taux 
préférentiel moins un quart de 1 % et peut aller jusqu’à 
900 000 $. 

Source : Flash, 8 avril 2020 

COVID-19 : RÉDUCTION DES DÉPENSES DANS LE SECTEUR 
AGRICOLE 
 

Selon Vincent Cloutier, conseiller principal en agriculture et en 
agroalimentaire à la Banque Nationale, la baisse des taux 
d’intérêt et la diminution du prix du pétrole causées par la 
pandémie de Covid-19 pourraient faire diminuer d’au moins 
100 millions $ les dépenses des entreprises agricoles 
québécoises en 2020. Cela équivaut environ à une baisse de 
10 % de ces coûts, qui représentent environ un milliard $ pour 
les fermes du Québec. 
 

Néanmoins, tous les secteurs ne traverseront pas la crise 
actuelle de la même façon. À cet effet, M. Cloutier a rappelé 
que 40 % des recettes agricoles québécoises proviennent de 
secteurs sous gestion de l’offre, qui, selon lui, ne devraient pas 
subir d’entraves majeures. Le secteur porcin, dont les 
exportations représentent près du deux tiers de la production et 
20 % des recettes agricoles du Québec, se comportait plutôt 
bien avec la reprise des marchés en Asie et un dollar canadien 
faible. Selon Cloutier, si la chaîne logistique tient le coup, que 
les réseaux de transport sont maintenus dans leur intégralité et 
que les employés peuvent toujours se rendre travailler dans les 
usines, une très forte majorité des entreprises traverseront bien 
cette crise. 

Source : La Terre de chez nous, 2 avril 2020 

 

QUÉBEC : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION DE LA RMAAQ 
 

La semaine dernière, les Éleveurs de porcs du Québec ont 
procédé à la mise en œuvre de la décision rendue par la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) à 
l’égard de la Convention de mise en marché des porcs 2019-
2022 le 12 mars dernier.  
 

Rappelons que la Convention 2019-2022 s’applique à compter 
du 30 avril 2019 et n’est pas rétroactive au 7 février 2019 
comme il était initialement prévu. De plus, la prime de 
2 $/100 kg s’applique à l’indice de classement et non à 
l’indice 100. Ce montant inclut la prime sans ractopamine.  
 

Pour ce qui est des ententes particulières, les ententes de la 
Convention 2016-2019 s’appliquent jusqu’au 29 avril 2019, 
selon les conditions de cette convention, notamment l’ancienne 

formule de prix. À compter du 30 avril 2019, les ententes 
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se poursuivent sous la Convention 2019-2022 jusqu’à 
leur échéance, à moins qu’une partie ait signifié 
vouloir y mettre fin avant le 15 mai 2019. Dans ce cas, 
la date d’échéance des ententes particulières était le 
1er juin 2019. Cela signifie que, du 30 avril au 1er juin 
2019 inclusivement, les ententes en vigueur seront 
traitées selon les conditions de la Convention 2019-
2022, soit le prix fenêtre basé sur la valeur 
reconstituée de la carcasse américaine (cutout), la 
prime de 2 $/100 kg et la grille Qualité Québec 
+4,5 kg, le cas échéant. Les primes particulières liées à 
ces ententes continuent également de s’appliquer. 
 

Les éleveurs ayant livré des porcs au cours de la 
période du 30 avril au 1er juin 2019 recevront, cette 
semaine, une lettre leur indiquant les sommes à verser 
ou à rembourser. 

Source : Flash, 7 avril 2020 
 

USA : LE BOOM DES EXPORTATIONS SE POURSUIT  
 

En janvier et février 2020, les exportations américaines de 
viande et de produits de porc ont connu un boom de 41 % en 
volume et de 54 % en valeur par rapport aux mêmes mois en 
2019. Elles se sont établies à environ 547 000 tonnes et ont 
généré des recettes de 1,47 milliard $ US.  
 

Les envois vers la Chine/Hong Kong constituent le vecteur 
principal de cette augmentation. Ils ont explosé de 260 % en 
volume et de 352 % en valeur.  
 

Quant aux ventes vers le Mexique, elles ont progressé de 11 % 
et de 41 % en volume et en valeur, respectivement. Rappelons 
que lors des deux premiers mois de l’an dernier, les États-Unis 
devaient composer avec des tarifs à l’importation de l’ordre de 
20 % sur le porc, lesquels ne sont plus en vigueur depuis mai 
2019. 
 

Les exportations dirigées vers le Canada ont connu un essor de 
18 % en volume et de 14 % en valeur. Inversement, les achats 
de la Corée du Sud ont essuyé des baisses respectives de 13 % 
et 2 % en volume et en valeur. 

Source : USMEF, 3 avril 2020 
 
 

CHINE : CONSTRUIRE À L’ÉTRANGER AFIN DE COMBLER LA 
PÉNURIE LOCALE 
 

Le 16 mars, l’agence de planification et le ministère de 
l’Agriculture chinois ont publié un nouveau plan de 
développement et de réforme de la filière porcine.  
 

Les grandes entreprises de production chinoises sont 
encouragées à construire des élevages de porcs à l’étranger, 
afin de combler la pénurie de porcs sur le marché causée par 
l’épidémie de peste porcine africaine dans le pays. Les autorités 
locales doivent ainsi identifier les entreprises qualifiées et les 
soutenir dans leurs démarches internationales. Le 
gouvernement impose que la construction des élevages de 
porcs se fasse dans les pays ayant des relations commerciales 
bilatérales stables avec la Chine et qu’ils soient indemnes de la 
peste porcine africaine. 
 

La Chine continue de subventionner ces grandes entreprises 
porcines afin qu’elles poursuivent le développement de la 
production nationale. Plus de 17 milliards de yuans 
(3,4 milliards $) ont été réservés à ce programme. Toutes les 
exploitations de plus de 500 porcs y ont droit, alors que la taille 
était initialement fixée à 5000 animaux. 

Sources : Baromètre porc et Banque du Canada, avril 2020 
 

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

(tonnes) Var. p/r 2019 Millions $ US Var. p/r 2019

Chine/Hong Kong 195 849 260 % 488,5 352 %

Mexique 132 153 11 % 242,3 41 %

Japon 66 840 9 % 278,4 12 %

Canada 37 364 18 % 128,8 14 %

Corée du Sud 33 166 -13 % 100,1 -2 %

Autres destinations 81 287 -3 % 227,3 10 %

Total 546 659 41 % 1 465,3 54 %

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

Principales destinations, janvier à février 2020

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 3 avril 2020
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