
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, le prix moyen a poursuivi sa remontée, 
entamée la semaine précédente alors qu’il a montré un essor 
de 41,09 $ (+26,8 %). Il a finalement clôturé à 194,67 $/100 kg. 
Par le fait même, il a surpassé le niveau de la moyenne 
quinquennale 2014-2018 observé à la même période, par une 
marge de l’ordre de 22 $ (+13 %). Néanmoins, le prix enregistré 
demeure inférieur à celui de 2019, par une différence de 12 $  
(-6 %).  
  

Aux États-Unis, le prix au comptant et la valeur des coupes ont 
progressé. Le prix des porcs vivants est demeuré inférieur à 

90 % de la valeur de la carcasse reconstituée américaine. 
Conséquemment, le seuil minimum de la Convention de mise 
en marché s’est donc appliqué au Québec. L’effet de 
l’ajustement au prix minimum s’est traduit par une 
augmentation d’environ 65 $ (+50 %) comparativement à 
l’ancienne formule de prix pour le porc Qualité Québec à 
l’indice 100. 
  

Sur le marché des changes, le dollar américain s’est déprécié  
(-0,7 %) par rapport à la devise canadienne, tempérant 
légèrement la croissance du prix québécois. Cette variation du 
taux de change serait attribuable à la faiblesse de la demande 
pour le billet vert. 
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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 82 334 1 359 717

Prix moyen1 $/100 kg 194,67 $ 159,65 $

Prix de pool1 $/100 kg 194,46 $ 160,04 $

Indice moyen2 111,15 110,89

Poids  carcasse moyen
2 kg 110,51 109,14

$/100 kg 216,14 $ 177,47 $

$/porc 238,86 $ 193,68 $

têtes 143 354 2 455 614

semaine cumulé

$ US/100 lb 49,67 $ 57,37 $

têtes 1 545 000 44 058 000

lb 215,38 214,25

$ US/100 lb 83,36 $ 69,40 $

$ CA/$ US 1,4021 $ 1,3571 $
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Semaine 18 (du 27/04/20 au 03/05/20)

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

2020

Moyenne 2014-2018

2019

semaine cumulé

156,78 $ 179,24 $

128,21 $ 154,22 $

206,15 $ 225,69 $

kg 104,53 105,78

Total porcs vendus Têtes 95 486 1 712 478

Poids carcasse moyen

Semaine 17 (du 20/04/20 au 26/04/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l 'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
En ce qui a trait aux ventes, elles ont atteint près de 
143 400 porcs, soit un accroissement de quelque 8 200 têtes 
(+6 %) par rapport à la semaine précédente. En conséquence, 
celles-ci sont revenues au-dessus des niveaux de 2019 et de la 
moyenne 2014-2018 à la même semaine par des écarts de 
12 200 (+9 %) et 6 900 têtes (+5 %). 
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Le prix des porcs vivants a grimpé de quelque 4,69 $ US 
(+10,4 %) la semaine dernière pour s’établir à 
49,67 $ US/100 lb. Il faut remonter à 2002 pour trouver un prix 
inférieur aux États-Unis lors d’une semaine 18. À titre 
comparatif, des différences de 34 $ US (-40 %) et de 27 $ US  
(-35 %) le séparent du prix de 2019 et de la moyenne  
2014-2018, respectivement, à pareille date. 
  

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse s’est 
fixée à 83,4 $ US, ce qui représente une hausse de l’ordre de 
18,2 $ US (+28 %). Celle-ci est attribuable à un gain généralisé 
de la valeur des différentes coupes, notamment le flanc 
(+31,7 $ US), le soc (+29,3 $ US) et les côtes (+26,2 $ US). En 
conséquence, la valeur de la carcasse est revenue à un niveau 
normal à cette période de l’année. Lors des quatre semaines 
précédentes, elles s’affichaient sous la moyenne quinquennale 
2014-2018 par un écart moyen de 27 %. 
  

En ce qui a trait aux abattages, la dégringolade s’est poursuivie. 
Ils se sont affichés à moins de 1,55 million de porcs, soit une 
chute de 450 000 têtes (-23 %) par rapport à la semaine 
antérieure. Lorsque comparé à 2019 à pareille date, ce niveau 
est inférieur par une marge de 837 000 porcs (-35 %). En raison 

du rythme d’abattage élevé au premier trimestre de 2020, le 
cumulatif des porcs abattus après 18 semaines demeure 
cependant à un niveau record de 44,06 millions de têtes.  
  

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Lors des quatre dernières semaines (semaines 15 à 18), aux 
États-Unis, le nombre de porcs abattus a été inférieur au 
rythme observé depuis le début de l’année en raison de la 
fermeture de nombreux abattoirs. Pendant cette période, les 
abattages se sont chiffrés en moyenne à moins de 2,05 millions 

de porcs par semaine, ce qui représente une 
différence de 326 000 têtes (-14 %) 
comparativement aux mêmes semaines en 2019. 
  

Or, la baisse de la capacité d’abattage cause un 
refoulement des animaux et les producteurs ont 
commencé à euthanasier leurs bêtes afin de limiter 
les pertes. Rick Kment du DTN AgDayta note que cela 
pourrait non seulement avoir un impact à la baisse 
sur l’offre de porcs à court terme, mais également à 
plus long terme, du moins, jusqu’au dernier 
trimestre de 2020. Toute chose égale par ailleurs, 
cela aurait un effet haussier sur le prix au comptant. 
Néanmoins, cette situation crée davantage 
d’incertitude et plusieurs entreprises porcines 
pourraient ne pas être en mesure de s’en remettre. 
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Variation 

 $/100 kg 

1-mai 24-avr 1-mai 24-avr sem.préc.

MAI 20 62,87 52,52 158,90 132,74 26,16 $

JUIN 20 62,70 51,52 158,47 130,22 28,26 $

JUILLET 20 64,12 54,67 162,06 138,18 23,88 $

AOÛT 20 64,67 58,32 163,45 147,40 16,05 $

OCT 20 59,00 53,97 149,12 136,41 12,71 $

DÉC 20 57,37 52,97 145,00 133,88 11,12 $

FÉV 21 63,25 59,22 159,86 149,68 10,19 $

AVR 21 68,35 65,10 172,75 164,54 8,21 $

MAI 21 73,55 70,25 185,90 177,56 8,34 $

JUIN 21 77,45 75,02 195,75 189,61 6,14 $

1,3760 111,017

$/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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Par ailleurs, la croissance de près de 31 $ US (+59 %) de la 
valeur reconstituée de la carcasse ces deux dernières semaines 
pourrait stimuler la demande de porcs, puisque les acheteurs 
seraient prêts à payer davantage. Toutefois, les abattoirs 
touchés par la crise ne retrouveront pas leur cadence normale 
du jour au lendemain. Conséquemment, l’augmentation du prix 
des porcs devrait être inférieure à celle de la valeur de la 
carcasse.  
 

Enfin, la hausse de la valeur des coupes pourrait se répercuter 
sur le prix au détail. Considérant la situation économique 
actuelle, c’est-à-dire un taux de chômage élevé et une baisse du 

revenu des ménages, il est possible que les consommateurs 
soient plus sensibles au prix. Notons qu’en mars, le taux de 
chômage était estimé à 4,4 % et selon certains analystes, il 
pourrait atteindre plus de 14 % en mai. Il n’est pas clair que la 
demande en épicerie pourra se maintenir, surtout si les prix 
augmentent. Si tel est le cas, il est probable que les coupes 
soient plus difficiles à écouler, ce qui aurait un effet limitant sur 
la demande sur le marché de gros, et, par conséquent, sur celle 
des animaux. 
 

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

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 0,04 $ US le boisseau, dans 
les deux cas. 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.  
 

En ce qui concerne les exportations américaines, pour l’année 
récolte en cours, les ventes ont atteint 1,08 million de tonnes 
de soja et de 1,36 million de tonnes de maïs. Pour ce qui est 
du soja, 618 099 tonnes ont été achetées par la Chine. Par 
rapport à l’an passé, les ventes accusent un retard de 20 % 
pour le maïs et de 13 % pour le soja.  
 

Selon les données de la U.S. Energy Information 
Administration, la production d’éthanol s’est inclinée de 
26 000 barils par jour pour s’établir à 537 000 barils par jour. 
La diminution incessante de la production d’éthanol est une 
mauvaise nouvelle pour l’industrie. En outre, ceci pourrait 
affecter à la baisse la demande en maïs aux États-Unis, 
l’éthanol étant fabriqué en bonne partie à partir de cette 
céréale. Cependant, le fléchissement des stocks de 
1,35 million de barils d’éthanol, ce qui les situe à 
26,34 millions de barils, offre une lueur d’espoir. 

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 1er mai 
dernier. 
 

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,22$  
+ juillet 2020, soit 213 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,77 $ + juillet, soit 234 $/tonne. 
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,76 $  
+ décembre 2020, soit 202 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,74 $ + décembre, soit 241 $/tonne. 

Contrats 2020-05-01 2020-04-24 2020-05-01 2020-04-17

mai-20 3,11 ½ 3,15 ¾ 287,4 287,7

juil-20 3,18 ½ 3,23 292,5 292,6

sept-20 3,25 ½ 3,27 ½ 294,3 293,2

déc-20 3,36 ¾ 3,36 ¾ 297,0 295,3

mars-21 3,50 ¼ 3,49 ¼ 293,6 289,6

mai-21 3,58 ¼ 3,55 ¾ 292,9 288,4

juil-21 3,63 ¾ 3,60 ¼ 295,7 290,9

sept-21 3,62 ¾ 3,57 296,6 291,9

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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AEUMC : LE PROCESSUS DE RATIFICATION COMPLÉTÉ AUX USA 
  

Le 24 avril, les États-Unis ont informé le Canada et le Mexique 
de l’achèvement de leur processus de ratification national de 
l’Accord États-Unis – Mexique – Canada (AEUMC), a fait savoir 
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le Canada et le Mexique 
ont déjà fourni leurs notifications, le 2 et le 3 avril, 
respectivement. Selon le texte de l’AEUMC, la date d’entrée en 
vigueur serait le 1er juillet 2020. 
  

Ce nouvel accord de libre-échange, entre les trois pays nord-
américains, avait été signé le 30 novembre 2018. Les parties 
avaient alors entrepris respectivement le processus de 
ratification et de mise en œuvre de l’AEUMC. Le gouvernement 
canadien estime que cet accord servira à renforcer les liens 
économiques déjà solides entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique depuis la signature de l’ALENA, qui avait créé la plus 
grande région de libre-échange au monde en 1994. 

Source : Flash, 28 avril 2020 
  

USA : DÉCRET AFIN D’ASSURER LA PRODUCTION DE VIANDE 
  

Le 28 avril, le président américain Donald Trump a invoqué le 
Defense Production Act et a signé un décret exécutif obligeant 
les abattoirs de porcs, de bovins et de volailles à poursuivre 
leurs activités afin de limiter les pénuries de viandes pendant la 
crise de la Covid-19. Cette décision fait suite à la fermeture de 
nombreux abattoirs aux États-Unis, lesquelles ont fait perdre 
près de 20 % de sa capacité d’abattage au secteur porcin au 
cours des dernières semaines. Pour assurer la sécurité des 
travailleurs, les établissements continueront de suivre les 
recommandations des Centers for Disease Control and 
Prevention et de l’Occupational Safety and Health 
Administration.   
  

Par ailleurs, la semaine dernière, Smithfield Foods a annoncé la 
réouverture de son usine de Monmouth, en Illinois, 
représentant 12 600 porcs par jour. L’abattoir de l’entreprise 
situé à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, ayant une capacité 
journalière de 19 500 porcs, a également partiellement rouvert 
le 4 mai. De plus, JBS a déclaré que son établissement 
d’abattage de Worthington au Minnesota allait rouvrir afin 
d’euthanasier les porcs qui ne pourront pas se vendre sur le 

marché. L’abattoir, qui a une capacité de 21 000 porcs par jour, 
euthanasiera près de 13 000 porcs sur une base journalière.   
  

La baisse des abattages a également des répercussions sur les 
élevages qui voient leurs porcs refouler. Le refoulement varie 
d’un État à l’autre. Au Minnesota, il est estimé que 
160 000 porcs devront être euthanasiés chaque jour si la 
situation ne s’améliore pas. Selon Steve Meyer, de la firme 
Kerns and Associates, et Dermott Hayes, économiste à l’Iowa 
State University, les pertes pour les producteurs de porcs aux 
États-Unis pourraient représenter environ cinq milliards $ US ou 
37 $ US par tête en raison des perturbations causées par la crise 
de la Covid-19.  

Sources : The Pig Site, 1er mai, National Hog Farmer, 29 avril,  
Pig Progress, 28 avril et Meatingplace, 1er et 4 mai  

et 28, 29 et 30 avril 2020  
  

ESPAGNE : DES ABATTOIRS AUTORISÉS À EXPORTER EN CHINE 
  

En avril, la Chine a autorisé huit nouveaux abattoirs espagnols à 
vendre de la viande et des produits du porc sur son territoire. 
Cela porterait le total des abattoirs de porcs espagnols ayant 
accès au marché chinois à 57. L’Espagne a promu ses produits 
de porc en Chine avec succès ces dernières années. Dans la 
dernière année, 28 abattoirs ont reçu l’autorisation d’exporter 
en Chine. 
  

En 2019, l’Espagne est devenue l’exportateur européen de porc 
le plus important en Chine en matière de valeur, devant 
l’Allemagne et le Danemark. Les envois du pays vers le marché 
chinois ont représenté environ 1,13 milliard € (1,68 milliard $), 
soit près du quart des envois totaux de l’Union européenne 
dirigé vers le géant asiatique. Cela représente également une 
croissance de 119 % par rapport à 2018. Par le fait même, le 
porc a constitué plus de 55 % des produits agricoles espagnols 
dirigés vers la Chine. 

Sources : Pig Progress, 29 avril, Banque du Canada  
et Eurostat, avril 2020 

  

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UE ET LE MEXIQUE 
  

Le 28 avril, les négociations visant à moderniser le traité de libre
-échange entre l’Union européenne (UE) et le Mexique se sont 
conclues.   
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Ce nouvel accord exempte de droits de douane la 
quasi-totalité des échanges de biens, y compris les 
produits agricoles entre les deux nations. Il promet 
notamment un accès facilité au marché mexicain au 
poulet et au porc européen. En ce sens, les tarifs 
imposés par le Mexique sur le porc provenant des 
pays de l’UE deviendront nuls, alors qu’ils sont 
actuellement de l’ordre de 45 %.  
  

Pour le Mexique, l’accord devrait faciliter la vente 
de viande bovine, de poulet et de porc vers le Vieux 
Continent. L’entente prévoit entre autres un quota 
de 20 000 tonnes de bœuf assujetties à un droit de 
douane réduit à 7,5 %. 

Sources : Pleinchamp, 29 avril, USDA  
et Europa, avril 2020  

  

NDLR : Rappelons qu’en 2019, à l’échelle mondiale, l’UE était le 
1er exportateur et que le Mexique était le 3e acheteur de porc en 
importance. Les volumes de porc échangés entre les deux pays 
sont cependant faibles, mais pourraient être stimulés avec cet 
accès accru de l’UE au marché mexicain.  
  

CHINE : UN CHEPTEL CROISSANT EN 2020? 
  

Selon le plus récent rapport du USDA Livestock and Products 
Semi-annual sur la Chine, une reprise de la croissance du 
cheptel du pays est anticipée en 2020. À la fin de 2020, il 
pourrait totaliser près de 337 millions de porcs, ce qui 
représente une hausse de 9 % en un an. Celle-ci serait 
attribuable aux différentes politiques implantées par le 
gouvernement chinois en 2019 pour faciliter sa reconstruction 
et à une part plus importante des entreprises à grande échelle.  
  

Parmi les mesures instaurées se retrouvent l’établissement 
d’une cible de production par province, des prêts à des taux 
préférentiels, l’assouplissement des règles environnementales 
et diverses subventions. L’aide financière donnée par le 
gouvernement atteint plus de 6,9 milliards de yuans 
(1,33 milliard $). À cela s’ajoute les subventions des 
gouvernements provinciaux, notamment Sichuan, Hubei, 
Guangdong, Jiangsu et Guangdong, lesquelles totalisent 
à elles quatre 3,96 milliards de yuans (761 millions $).    

En outre, l’incitation à augmenter la production est forte pour 
les entreprises en raison des profits potentiels élevés. Certains 
élevages auraient déjà commencé la reconstruction de leur 
cheptel depuis le troisième quartile de 2019. Cependant, en 
raison de l’accessibilité au capital et aux récents investissements 
dans des mesures de biosécurité, les entreprises de grandes 
tailles connaissent un accroissement supérieur de leur 
production. Plusieurs entreprises à grande échelle auraient 
profité de la peste porcine africaine en Chine afin d’étendre 
leurs opérations et leurs parts de marché. 
  

Selon les données du USDA, le cheptel porcin de la Chine aurait 
totalisé près de 310,4 millions de porcs au début de 2020, soit 
une chute de l’ordre de 27 % par rapport au début de 2019. Il 
s’agit d’une baisse de 131,2 millions de têtes (-30 %) 
comparativement à 2018, avant l’arrivée de la peste porcine 
africaine sur le territoire chinois. Par ailleurs, le cheptel de 
truies affiche une évolution similaire. Il aurait atteint 
approximativement 26 millions de têtes au début de 2020, ce 
qui représente une baisse de 30 % et de 40 % par rapport à 
2019 et 2018, respectivement.  

Sources : USDA et Banque du Canada, avril 2020 
  

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