
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

Le prix moyen a atteint 253,02 $/100 kg la semaine dernière, 
soit un bond de 58,35 $ (+30 %) par rapport à la semaine 
précédente. Il s’agit du prix le plus élevé jamais observé lors 
d’une semaine 19. Toutes semaines confondues, une 
différence de 11 $ le sépare du record enregistré en avril 2014. 
Lorsque comparé à 2019 et à la moyenne quinquennale 2014-
2018 à pareille date, ce niveau est supérieur, par des marges 
respectives de 48 $ (+23 %) et 73 $ (+41 %). 
  

Au sud de la frontière, le prix au comptant et la valeur de la 
carcasse américaine ont poursuivi sur leur trajectoire 

haussière. Le prix des porcs vivants n’atteignant pas le seuil de 
90 % de la valeur de la carcasse, le prix minimum défini par la 
Convention de mise en marché s’est appliqué. Le prix 
québécois a donc été tiré de nouveau vers le haut par la valeur 
des coupes aux États-Unis. À titre comparatif, l’effet du 
rehaussement à la base inférieure du prix fenêtre s’est traduit 
par une augmentation de l’ordre de 97 $ (+63 %) 
comparativement au prix défini selon l’ancienne formule de 
prix pour le porc Qualité Québec à l’indice 100. 
  

Sur le marché des changes, le dollar américain s’est légèrement 
apprécié par rapport à la devise canadienne, accentuant la 
croissance du prix au Québec. 
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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 77 939 1 437 656

Prix moyen1 $/100 kg 253,02 $ 164,72 $

Prix de pool1 $/100 kg 252,61 $ 165,06 $

Indice moyen2 111,19 110,91

Poids  carcasse moyen
2 kg 110,90 109,24

$/100 kg 280,88 $ 183,06 $

$/porc 311,49 $ 199,99 $

têtes 144 428 2 600 042

semaine cumulé

$ US/100 lb 60,06 $ 57,51 $

têtes 1 768 000 45 819 000

lb 216,80 214,39

$ US/100 lb 108,76 $ 71,50 $

$ CA/$ US 1,4043 $ 1,3596 $

États-Unis

Revenus de vente

estimés

Taux de change

Total porcs vendus3

Prix de référence 

Porcs abattus

Poids carcasse moyen

Valeur marché de gros
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Semaine 19 (du 04/05/20 au 10/05/20)

Québec

110
120
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160
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210
220
230
240
250
260

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100

2020

Moyenne 2014-2018

2019

semaine cumulé

153,94 $ 178,32 $

130,87 $ 153,37 $

222,41 $ 225,57 $

kg 102,32 105,65

Total porcs vendus Têtes 64 635 1 777 113

Poids carcasse moyen

Semaine 18 (du 27/04/20 au 03/05/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
Pour ce qui est des ventes, elles ont progressé de près de 
1 100 têtes (+1 %) par rapport à la semaine précédente et se 
sont affichées à 144 400 porcs. Elles se situent au-dessus du 
niveau de 2019 à la même semaine, par un écart de 
12 500 têtes (+9 %).  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

La semaine dernière, le prix des porcs vivants s’est fixé à 
60,06 $ US/100 lb, soit une augmentation de 10,39 $ US 
(+20,9 %) comparativement à la semaine précédente. Malgré 
une remontée de 15,08 $ US (+34 %) lors des deux dernières 
semaines, le prix demeure inférieur à celui de 2019 et de la 
moyenne 2014-2018 à la même période, par des différences 
respectives de 23 $ US (-27 %) et 19 $ US (-24 %). Il s’agit du 
prix le plus faible enregistré dans la dernière décennie lors 
d’une semaine 19.  
 

Quant aux abattages, ils ont grimpé de 223 000 têtes (+14 %) 
par rapport à la semaine précédente et ont atteint 1,77 million 
de porcs. Malgré cette reprise, le rythme hebdomadaire de 
porcs abattus demeure largement sous celui des premiers mois 
de 2020. Au cumulatif, le nombre de porcs abattus est même 
passé un peu en deçà du nombre enregistré en 2019 à pareille 
date, par un écart de 191 000 porcs. 
 

NOTE DE LA SEMAINE 
 

Aux États-Unis, la valeur reconstituée de la carcasse a suivi la 
tendance des deux semaines antérieures et a bondi de 
25,4 $ US (+30 %). Elle a finalement complété sa course à 
108,8 $ US/100 lb, ce qui correspond à un niveau record, 
toutes semaines confondues. À titre comparatif, elle se situe au
-dessus des valeurs de 2019 et de la moyenne 2014-2018 à la 
même semaine, par des écarts de 24 $ US (+29 %) et 23 $ US 

(+27 %), respectivement. De plus, l’ensemble des coupes ont 
gagné en valeur, particulièrement celle du flanc (+59,2 $ US). 
 

Par ailleurs, la crise de la Covid-19 a engendré une diminution 
significative des abattages en raison des mesures de sécurité 
supplémentaires, du manque de main-d’œuvre et de la 
fermeture d’une douzaine abattoirs. Cela crée une offre 
excédentaire de porcs et maintient le prix au comptant sous la 
normale saisonnière.  
 

La combinaison d’un prix faible pour les porcs vivants et d’une 
valeur des coupes record génère une marge des abattoirs plus 

importante qu’à l’habitude. Lors des deux dernières 
semaines, celle-ci a établi des nouveaux sommets, 
toutes semaines confondues. La semaine dernière, elle 
s’est établie à approximativement 48,7 $ US, soit une 
hausse de 21 $ US (+75 %) par rapport au précédent 
record de novembre 2019.  
 

Kment note que la croissance de la valeur de la 
carcasse pourrait éventuellement se répercuter sur le 
prix au comptant. Néanmoins, cela dépendra 
grandement de la reprise des abattages, alors que de 
plus en plus d’abattoirs devraient rouvrir leurs portes 
dans les prochaines semaines. Toutefois, des 
employés refuseront probablement de retourner au 
travail par peur de tomber malades, ce qui pourrait 
retarder le retour à la normale si leur nombre est 
significatif.  
 

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

 $/100 kg 

8-mai 1-mai 8-mai 1-mai sem.préc.

MAI 20 67,30 62,87 170,79 159,55 11,24 $

JUIN 20 61,70 62,70 156,58 159,12 -2,54 $

JUILLET 20 61,72 64,12 156,63 162,72 -6,09 $

AOÛT 20 60,42 64,67 153,33 164,12 -10,79 $

OCT 20 54,52 59,00 138,36 149,73 -11,37 $

DÉC 20 53,42 57,37 135,57 145,59 -10,02 $

FÉV 21 58,90 63,25 149,47 160,51 -11,04 $

AVR 21 64,02 68,35 162,47 173,46 -10,99 $

MAI 21 68,27 73,55 173,25 186,65 -13,40 $

JUIN 21 72,70 77,45 184,50 196,55 -12,05 $

1,3820 111,052

$/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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CANADA : SUPERFICIES RECORD DE MAÏS EN 2020 
  
Selon une enquête effectuée en mars auprès de quelque 
11 500 agriculteurs, la superficie de maïs s’annonce à un 
niveau record en 2020 au Canada. La superficie de soja, pour 
sa part, est en baisse pour la troisième année consécutive et 
se situe au niveau le plus faible depuis 2013.  
  
À l’échelle nationale, les agriculteurs canadiens ont l’intention 
de semer 1,54 million ha de maïs, en hausse de près de 3 % 
par rapport à 2019, surpassant de peu le record établi en 
2013. En Ontario, les producteurs s’attendent à semer une 
superficie sans précédent de 931 600 ha de maïs en 2020, en 
hausse de 5 % d’une année à l’autre. Au Québec, ils prévoient 
d'en semer 393 400 ha, ce qui représenterait une 
augmentation de 3 %.  
  
En ce qui a trait au soja, au Canada, les agriculteurs 
s'attendent à ensemencer 2,11 millions ha de soja en 2020, en 
baisse de 9 % par rapport à 2020, probablement attribuable à 
la faiblesse des prix.  
  
C'est au Manitoba qu'on attend la plus forte réduction de la 
superficie de soja (-18 %) en 2020. Le recul prévu de la 
superficie ensemencée de soja dans la province est 

probablement dû à plusieurs années de mauvais rendements 
attribuables aux conditions de croissance sèches. En Ontario, 
les agriculteurs s'attendent à ensemencer une moins grande 
superficie de soja (-7 %), laquelle s'établirait à 
11,69 millions ha. Les agriculteurs du Québec devraient semer 
360 300 ha de soja (-2 %). 

Source : Statistique Canada, 7 mai 2020 
  

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, la valeur du contrat à terme de maïs de 
mai a décliné de 0,08 $ US le boisseau tandis que celui de 
juillet n’a que peu varié. Quant au tourteau de soja, les 
contrats à terme de mai et de juillet n’ont que peu varié sur 
l’ensemble de la semaine.  
  

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 8 mai 
dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,10 $  
+ juillet 2020, soit 208 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,89 $ + juillet, soit  
239 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,75 $  
+ décembre 2020, soit 201 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,90 $ + décembre, soit  
246 $/tonne. 

Contrats 2020-05-08 2020-05-01 2020-05-08 2020-05-01

mai-20 3,19 3,11 ½ 286,7 287,4

juil-20 3,19 ¼ 3,18 ½ 290,8 292,5

sept-20 3,24 ¾ 3,25 ½ 293,0 294,3

déc-20 3,35 ¾ 3,36 ¾ 296,4 297,0

mars-21 3,49 3,50 ¼ 291,6 293,6

mai-21 3,56 ½ 3,58 ¼ 289,3 292,9

juil-21 3,62 3,63 ¾ 291,7 295,7

sept-21 3,59 ¼ 3,62 ¾ 292,4 296,6

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

2020 2019 Var. (%)

Maïs-grain 1 543,9 1 495,5 +3 %

Québec 393,4 382,5 +3 %

Ontario 931,6 891,3 +5 %

Soja 2 112,3 2 312,5 -9 %

Québec 360,3 366,7 -2 %

Ontario 1 169,3 1 260,4 -7 %

Blé 10 349,0 10 125,7 +2 %

Canola 8 342,6 8 480,6 -2 %

Intentions d'ensemencements au Canada,

principales cultures

milliers d'hectares

Source : Statistique Canada, 7 mai 2020
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CANADA : 252 MILLIONS $ EN AGRICULTURE… 
  
Le 5 mai, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a 
annoncé un investissement de plus de 252 millions $ afin de 
soutenir les agriculteurs, les entreprises alimentaires et les 
transformateurs d’aliments. Par ailleurs, le gouvernement 
fédéral compte également proposer l’ajout de 200 millions $ à 
la capacité d’emprunt du secteur. 
  
De plus, le gouvernement canadien appuiera le milieu agricole 
en appliquant, notamment, les mesures suivantes :  
• La création d’un fonds de traitement d'urgence de 

77,5 millions $ pour aider les producteurs d'aliments à 
accéder à davantage d'équipements de protection 
individuelle (EPI), à s'adapter aux protocoles sanitaires, 
ainsi qu’à automatiser ou à moderniser leurs installations, 
leurs processus et leurs opérations; 

• Le lancement d'initiatives nationales sous Agri-relance. Ces 
initiatives sont dotées d'un financement pouvant atteindre 
125 millions $ pour aider les producteurs confrontés aux 
coûts supplémentaires engendrés par la COVID-19. Cela 
comprend des fonds mis de côté pour des programmes de 
gestion des bovins et des porcs afin de gérer le bétail en 
réserve dans les fermes, en raison de la fermeture 
temporaire des usines de transformation des aliments. Une 
somme de 50 millions $ servirait à aider les éleveurs de 
porcs à absorber l’augmentation des coûts de gestion; 

• Une collaboration avec les provinces et les territoires pour 
faire passer les paiements provisoires de 50 % à 75 % grâce 
à Agri-stabilité. Celui-ci est un programme fédéral, 
provincial et territorial qui soutient les producteurs qui 
subissent d'importantes baisses de revenus. Ce 
changement a déjà été mis en œuvre dans certaines 
provinces. La date limite de souscription a été repoussée au 
3 juillet 2020. 
Source : Cabinet du premier ministre du Canada, 5 mai 2020 

  

… ET RÉPONSE DES ACTEURS DE LA CHAÎNE AGROALIMENTAIRE 
  

Le 7 mai, à la suite de l’aide annoncée par le gouvernement 
canadien, l’Union des producteurs agricoles (UPA), Sollio 
Groupe Coopératif, Agropur Coopérative, l’Association 
québécoise des industries de nutrition animale et 

céréalière (AQINAC), le Conseil de transformation alimentaire 
du Québec (CTAQ) et Exceldor ont demandé un programme 
d’aide spécifique au secteur agroalimentaire de 625 millions $ 
aux deux paliers de gouvernement. Selon ces organisations, le 
programme annoncé par le gouvernement fédéral ne répond 
pas adéquatement aux enjeux du secteur agricole. Ces acteurs 
de la chaîne alimentaire ont également proposé les mesures 
suivantes afin de mieux répondre aux besoins du secteur : 
• L’augmentation de la couverture du programme Agri-stabilité 

et Agri-Québec Plus; 
• La bonification des interventions des programmes Agri-

investissement et Agri-Québec; 
• Une aide spécifique aux petites entreprises dont le marché 

principal est l’hôtellerie, la restauration et les institutions; 
• Une aide au soutien des inventaires et à la congélation; 
• Un fonds dédié à la promotion des aliments québécois; 
• Une aide au secteur de la transformation pour couvrir les 

coûts supplémentaires en équipements de protection et en 
adaptation des chaînes de production. 

 
Pour sa part, le Conseil canadien du porc (CCP) juge 
l’engagement du fédéral envers la filière porcine insuffisant. 
Selon eux, le soutien annoncé par le premier ministre n’aborde 
pas les problèmes auxquels font face les éleveurs de porcs 
canadiens. Depuis quelques semaines, le CCP demande une aide 
financière équivalente à 20 $ par porc. En 2020, les éleveurs 
canadiens prévoient perdre entre 30 $ et 50 $ par porc vendu. 
Le déficit total encaissé par les éleveurs représenterait environ 
675 millions $. 

Sources : Newswire et La Terre de chez nous, 7 mai,  
CCP et Flash, 5 mai 2020 

  

CANADA : HYLIFE FAIT L’ACQUISITION DE PROVISTA 
  

Le 5 mai, l’entreprise basée au Manitoba, HyLife, a fait 
l’acquisition de ProVista Agriculture, un des plus grands 
producteurs de porcs indépendants de la province. L’entente 
inclut notamment 37 000 truies, la majorité des installations 
porcines et du matériel de transport. Cela permettrait à HyLife 
d’augmenter sa capacité de production d’approximativement 
un million de porcs par année. Le montant de la transaction n’a 
pas encore été divulgué. HyLife produisait près de 2,3 millions 

de porcs annuellement avant la transaction.  
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En 2019, le cheptel de truies de HyLife était évalué 
88 000 têtes. L’entreprise figurait au second rang du 
palmarès des producteurs de porcs les plus importants 
au Canada, derrière Olymel. ProVista Agriculture 
occupait la cinquième position de ce palmarès avec 
37 500 truies. 
  

Par ailleurs, rappelons que HyLife est détenue 
complètement par des intérêts asiatiques depuis avril 
2019. L’an dernier, Charoen Pokphand Foods (CPF), le 
conglomérat le plus important en agriculture en 
Thaïlande et troisième producteur de porcs en 
importance à l’échelle mondiale a acheté 50,1 % des 
parts de l’entreprise pour un montant de 
498 millions $. L’entreprise japonaise Itochu détient 
l’autre 49,9 % des parts.  

Sources : HyLife, 5 mai, RealAgriculture, 7 mai 2020, 
Agriculture.com, 30 sept. et Meatingplace, 22 avril 2019   

 
USA : DES EXPORTATIONS RECORDS AU PREMIER TRIMESTRE 
 
De janvier à mars, les exportations de viande et de produits de 
porc des États-Unis ont atteint plus de 838 100 tonnes et généré 
des recettes de 2,23 milliards $ US, ce qui représente une 
explosion de 40 % en volume et de 52 % en valeur par rapport 
aux mêmes mois en 2019. Par le fait même, elles ont pulvérisé 
le précédent record établi en 2018, par un écart de quelque 
201 800 tonnes (+32 %) et 526,3 millions $ US (+31 %). Au mois 
de mars, les ventes mensuelles ont poursuivi leur tendance 
depuis le début de l’année et ont établi un sommet, tous mois 
confondus, à près de 291 500 tonnes et 764,2 millions $ US.  
 
Les achats de la Chine/Hong Kong se sont chiffrés à plus de 
296 500 tonnes et totalisés 724,4 millions $ US au premier 
trimestre. L’essor de 231 % en volume et de 321 % en valeur par 
rapport à la même période en 2019 a tiré les exportations 
américaines vers le haut. En mars, elles se sont établies à 
environ 100 700 tonnes et ont engendré des revenus de 
235,9 millions $ US, soit des bonds de 185 % et de 269 % en 
volume et en valeur, respectivement, comparativement au 
même mois l’an dernier. 
 

Pour ce qui est des envois vers le Mexique, ils ont démontré une 
croissance de 10 % en volume et de 34 % en valeur. Il s’agit d’un 
effet de retour du balancier alors qu’ils affichaient une baisse 
autant en volume qu’en valeur à cette période de l’année l’an 
dernier. Cet effet est attribuable au retrait des tarifs à 
l’importation mexicains de l’ordre de 20 % sur le porc américain 
en mai 2019.  
  

En ce qui a trait au Japon, le pays s’est procuré un volume 
supérieur à l’an dernier, de l’ordre de 12 %. En matière de 
valeur, les achats japonais ont progressé de près de 14 %. 
Notons qu’un accord commercial entre le Japon et les États-Unis 
est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Ce dernier confère aux 
États-Unis les mêmes avantages que l’Accord global et 
progressiste pour le Partenariat transpacifique (AGPPTP) et le 
JEFTA (Japan – EU Free Trade Agreement), en place depuis 
2019, soit le 1er janvier et le 1er février, respectivement. 
  

Enfin, les exportations vers le Canada ont augmenté de 13 % en 
volume et de 14 % en valeur. Quant à celles destinées à la Corée 
du Sud, elles ont affiché des baisses respectives de 13 % et 3 % 
en volume et en valeur.  

Sources : USMEF, 6 mai  
et Meatingplace, 2 janv. 2020 et 21 mai 2019 

  

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

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

Chine/Hong Kong 296 525 231 % 724,4 321 %

Mexique 195 351 10 % 350,2 34 %

Japon 103 515 12 % 428,3 14 %

Canada 60 415 13 % 214,4 14 %

Corée du Sud 51 095 -13 % 151,7 -3 %

Autres destinations 131 217 2 % 360,5 14 %

Total 838 118 40 % 2 229,5 52 %

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

Principales destinations, janvier à mars 2020

Pays
Volume Valeur

Source : USMEF, 6 mai 2020
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