
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
Depuis lundi dernier le 11 mai, la Régie des marchés agricoles 
et alimentaires du Québec (RMAAQ) a suspendu 
temporairement la formule de prix des porcs actuelle. Ainsi, la 
semaine dernière, le prix moyen a résulté de l’addition de 50 % 
de la référence LM_HG201 et de 50 % de la 
référence LM_PK602, converti en carcasse canadienne, en 
kilogrammes et en dollar canadien, auquel s’est ajouté la prime 
de 2 $/100 kg. Plus de détails en page 4 de cette édition.  
  

La formule de prix intérimaire ayant atténué l’effet de la 
flambée de la valeur de la carcasse reconstituée aux États-Unis, 

le prix moyen est reparti en baisse la semaine dernière. Il a 
ainsi reculé de 14,90 $ (-5,9 %) par rapport à la semaine 
d’avant, pour se fixer à 238,12 $/100 kg.  
  

Comparativement au prix qui aurait découlé de la Convention 
2019-2022 seule, il est inférieur, de l’ordre de 34 $ (-13 %). En 
revanche, il a surpassé le prix qui aurait été appliqué si la 
Convention de prix 2016-2019 avait été en vigueur, par un 
écart d’environ 64 $ (+37 %).  
  

Quant au marché des changes, le dollar américain s’est 
légèrement déprécié par rapport au huard, ce qui a accentué la 
baisse du prix québécois.  
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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 75 720 1 513 376

Prix moyen1 $/100 kg 238,12 $ 168,39 $

Prix de pool1 $/100 kg 237,90 $ 168,71 $

Indice moyen2 111,35 110,93

Poids  carcasse moyen
2 kg 111,98 109,39

$/100 kg 264,90 $ 187,15 $

$/porc 296,64 $ 204,72 $

têtes 142 568 2 742 610

semaine cumulé

$ US/100 lb 66,78 $ 57,98 $

têtes 2 103 000 47 936 000

lb 219,28 214,63

$ US/100 lb 116,99 $ 73,79 $

$ CA/$ US 1,4010 $ 1,3617 $
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Semaine 20 (du 11/05/20 au 17/05/20)

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

213,96 $ 180,17 $

158,06 $ 153,61 $

257,20 $ 227,21 $

kg 106,19 105,68

Total porcs vendus Têtes 96 985 1 874 098

Poids carcasse moyen

Semaine 19 (du 04/05/20 au 10/05/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l 'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
Les ventes ont totalisé près de 142 600 têtes, un nombre 
supérieur à celui observé à pareille date en 2019, par un écart 
de 9 %. Pour une semaine 20, il s’agit du nombre le plus élevé 
jamais enregistré depuis au moins l’an 2000. Cette cadence 
record s’explique par les efforts du secteur de l’abattage visant 
à diminuer le nombre de porcs en attente, en lien avec le 
ralentissement causé par la Covid-19 au mois d’avril.  
 

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Sur le marché au comptant, le prix de référence a progressé de 
l’ordre de 6,72 $ US (+11,2 %). Il a clôturé la semaine dernière à 
66,78 $ US/100 lb en moyenne, soit le niveau le plus élevé 
observé en 2020. Cependant, par rapport au niveau observé en 
2019 et à la moyenne de la période 2014-2018 au même 
moment, c’est bien inférieur, d’environ 20 %. 
 

En ce qui a trait au marché de gros, l’ascension extraordinaire 
de la valeur de la carcasse observée lors des trois semaines 
antérieures a ralenti. En moyenne, elle s’est chiffrée à 
117 $ US/100 lb, grâce à un gain de 8,2 $ US (+8 %). 
Pratiquement toutes les coupes ont contribué à cette hausse, 
notamment le soc (+24,2 $ US), les côtes (+23,4 $ US) et le 
flanc (+20,7 $ US). Fait à noter, la marge estimée des abattoirs 
a battu le record enregistré la semaine précédente, pour 
atteindre 50,2 $ US/100 lb.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
  

La semaine dernière, aux États-Unis, les abattages ont franchi 
la barre des 2 millions de porcs pour la première fois en quatre 
semaines. Par rapport à la semaine d’avant, ils ont connu un 
essor de 19 %, pour s’établir à 2,1 millions de têtes. Ils 
demeurent cependant bien en deçà du niveau affiché en 2019 
(-11 %) et de la moyenne de la période 2014-2018 (-3 %).  

 Pour les semaines 16 à 20 en 2020, période où les abattages 
ont été amputés par l’épidémie de la Covid-19, le nombre de 
porcs abattus a totalisé 9,65 millions de têtes, un niveau 
inférieur à celui enregistré en 2019 à la même période, par un 
écart de 2,13 millions de têtes (-18 %).  
 

Au 11 mai, en supposant que 260 000 porcs d’engraissement 
ont été euthanasiés, Meyer estimait à plus de 1,89 million le 
nombre de porcs refoulant sur les sites d’élevage. Selon ses 
divers scénarios, entre 4,52 et 7,64 millions de porcs 
d’engraissement devront être euthanasiés. Ce nombre 
s’échelonnerait de 1,27 à 4,55 millions de têtes en ce qui 

concerne les porcelets, ce qui aura un effet sur la 
production de cette viande jusqu’au 4e trimestre de 2020. 
La réduction du nombre de porcs sur les sites de 
production pourrait atteindre 15 %.  
 

Le 12 mai est paru le premier rapport mensuel sur l’offre 
et la demande du USDA tenant compte de l’impact de la 
Covid-19. En ce qui concerne le porc, la production de 
2020 a été évaluée à 12,45 millions de tonnes, soit une 
révision à la baisse de l’ordre de 6 % par rapport à 
l'édition d'avril. Par rapport à 2019, il s’agirait d’un déclin 
de l’ordre de 1 %, ce qui serait la première diminution 
depuis 2014. En 2021, la production rebondirait à un 
sommet de 12,81 millions de tonnes, en hausse de 3 % par 
rapport à 2020.  
 

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

 $/100 kg 

15-mai 8-mai 15-mai 8-mai sem.préc.

JUIN 20 57,87 61,70 147,42 157,18 -9,76 $

JUILLET 20 57,75 61,72 147,11 157,23 -10,11 $

AOÛT 20 56,40 60,42 143,68 153,92 -10,24 $

OCT 20 51,40 54,52 130,94 138,89 -7,95 $

DÉC 20 51,72 53,42 131,75 136,08 -4,33 $

FÉV 21 57,82 58,90 147,29 150,04 -2,75 $

AVR 21 63,52 64,02 161,81 163,09 -1,27 $

MAI 21 68,20 68,27 173,73 173,91 -0,18 $

JUIN 21 72,75 72,70 185,33 185,20 0,13 $

JUILLET 21 73,10 72,67 186,22 185,12 1,10 $

1,3875 111,073Taux 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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Moyenne 2014-18

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
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RAPPORT SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE :  
PRODUCTION RECORD DE MAÏS EN 2020-2021  
  

Dans son rapport mensuel sur l’offre et la demande publié 
mardi dernier, le USDA a publié pour la première fois les 
données sur l’année de commercialisation 2020-2021, 
débutant le 1er septembre. Ce rapport était fort attendu étant 
donné les incertitudes liées au virus de la Covid-19.   
  

En ce qui a trait au maïs américain, pour l’année 2020-2021, le 
USDA estime que la superficie ensemencée se chiffrerait à 
39,3 millions ha, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 
2012-2012. Combiné à un rendement prévu à 11,20 t/ha, la 
production totaliserait 406,2 millions de tonnes, un bond de 
17 % par rapport à cette année et un niveau record.  
  

Du côté des composantes de la demande, le USDA s’est 
montré assez sûr que la consommation de maïs restera encore 
au rendez-vous dans l'ensemble. En 2020-2021, la quantité de 
maïs destinée à l’alimentation animale atteindrait un niveau 
record de 153,7 millions de tonnes, en hausse de 6 % par 
rapport à 2019-2020. Quant à l'éthanol, la quantité de maïs 
qui y est réservée reprendrait du poil de la bête en 2020-2021 
par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 
132,1 millions de tonnes (+5 %). Les exportations ne sont pas 
en reste, grimpant à 54,6 millions de tonnes (+21 %).  
  

Cette forte demande de maïs américain prévu en 2020-2021 
fait en sorte que les inventaires de report américains ne 

bondiraient pas autant que prévu malgré la récolte record 
anticipée cet automne aux États-Unis. 
  

Pour ce qui est du soja américain, en 2020-2021, à 
112,3 millions de tonnes, le USDA entrevoit une récolte plus 
importante qu'en 2019-2020 (+16 %), mais encore sous les 
niveaux de 2018-2019 (-7 %).  
  

Toujours en 2020-2021, le USDA prévoit davantage de 
demande en soja destiné aux exportations par rapport à  
2019-2020 (+22 %). En somme, les inventaires de report 
pourraient fondre à 11 millions de tonnes (-30 %).  

Sources : Grainwiz et USDA, 12 mai 2020 
  

CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  

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 15 mai dernier. 
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,12 $  
+ juillet 2020, soit 209 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur 
de référence à l'importation est de 2,77 $ + juillet, soit  
235 $/tonne. 
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,64 $ + décembre 2020, soit 195 $/tonne. La valeur 
de référence à l'importation est établie à 2,77 $  
+ décembre, soit 240 $/tonne. 

Contrats 2020-05-15 2020-05-08 2020-05-15 2020-05-08

juil-20 3,19 ¼ 3,19 ¼ 287,5 290,8

sept-20 3,23 3,24 ¾ 289,8 293,0

déc-20 3,32 3,35 ¾ 293,0 296,4

mars-21 3,44 ¾ 3,49 290,8 291,6

mai-21 3,52 3,56 ½ 289,0 289,3

juil-21 3,57 ½ 3,62 291,3 291,7

sept-21 3,57 ¼ 3,59 ¼ 291,5 292,4

déc-21 3,63 ¼ 3,63 ¼ 290,6 292,3

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2018/2019 2019/2020 2020/2021

419,3 404,6 460,2

Alimentaire et industrielle 35,9 35,7 35,6

Éthanol 136,6 125,7 132,1

Alimentation animale 137,9 144,8 153,7

Exportation 52,5 45,1 54,6

Demande globale 362,9 351,3 375,9

56,4 53,3 84,3

15,5 % 15,2 % 22,4 %

Source : USDA, mai 2020

Année récolte (septembre à août)

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Inventaire de report (millions de tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation
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QUÉBEC : NOUVELLE FORMULE DE PRIX 
TEMPORAIRE 
  
Le 13 mai, la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) a accordé 
une suspension temporaire de la formule 
de prix des porcs au Québec, s’appliquant 
sur les ventes du 11 au 27 mai 2020. Il s’agit 
d’une décision intérimaire en attendant la 
décision finale qui résultera des audiences 
des 28 et 29 mai prochains. Entre temps, 
elle sera remplacée par une formule 
temporaire attribuant une pondération de 
50 % du prix au comptant des porcs et de 
50 % de la valeur reconstituée de la 
carcasse aux États-Unis. En d’autres mots, 
cette formule de prix se basera sur la 
moyenne entre le prix des porcs vivants et 
la valeur du cutout. Notons que la prime de 
2 $ s’ajoute à ce calcul.  
  
Cette décision survient à la suite d’une 
requête déposée le 11 mai par Olymel, appuyée par l’ensemble 
des acheteurs, demandant à la RMAAQ de suspendre 
temporairement la formule de prix basé sur la valeur de la 
carcasse aux États-Unis. L’entreprise a invoqué notamment les 
pertes assumées en raison des coûts excédentaires et la 
réduction du nombre de coupes à valeur ajoutée. La formule 
proposée par les acheteurs attribuait une pondération de 75 % 
au prix au comptant et de 25 % à la valeur de la carcasse. Il 
s’agissait de la troisième requête déposée par Olymel à la 
RMAAQ à cet effet, la première remontant au 30 mars dernier. 
  
Par ailleurs, les Éleveurs de porcs du Québec se sont opposés à 
cette proposition des acheteurs et ont offert une contre-
proposition qui impliquait une combinaison de calcul à 50 % des 
deux formules de prix, laquelle a été préconisée par la RMAAQ. 
La proposition des Éleveurs s’accompagnait également d’un 
arrêt de l’abattage des porcs en provenance de l’Ontario 
jusqu’aux audiences à la fin du mois de mai. 

Sources : Flash, 13 et 14 mai et RMAAQ, 14 mai 2020 
  

CANADA : EXPORTATIONS RECORDS AU PREMIER TRIMESTRE 
  
Au premier trimestre, les ventes de viande et de produits de 
porc du Canada ont atteint un peu moins de 371 600 tonnes et 
ont généré des recettes de 1,3 milliard $. Ces chiffres 
représentent de nouveaux sommets en volume et en valeur de 
janvier à mars. Elles démontrent un gain de l’ordre de 13 % et 
27 % en volume et en valeur, respectivement, par rapport aux 
précédents records établis en 2019.  
  

Les exportations vers la Chine/Hong Kong se sont fixées à près 
de 150 000 tonnes et ont totalisé 446,1 millions $ au premier 
trimestre, soit un essor de 39 % en volume et de 104 % en 
valeur par rapport aux trois premiers mois de 2019. Elles ont 
constitué le principal moteur de la croissance des envois de porc 
canadiens. 
  

Les ventes à destination de l’Amérique du Nord ont une 
tendance baissière en matière de tonnage. En effet, celles vers 
les États-Unis et le Mexique ont diminué de l’ordre de 4 % et 
11 % en volume, respectivement. En matière de valeur, les 

Volume Var. p/r Valeur Var. p/r

(tonnes) 2019 (%) ('000 $) 2019 (%)

Chine/Hong Kong 149 963 39 % 446 096 104 %

États-Unis 75 657 -4 % 303 053 3 %

Japon 66 890 6 % 372 815 13 %

Mexique 31 626 -11 % 50 426 -13 %

Vietnam 9 626 s.o. 19 197 s.o.

Philippines 9 154 28 % 21 240 41 %

Corée du Sud 7 920 -28 % 32 716 -19 %

Taïwan 4 144 -56 % 9 741 -55 %

Ukraine 2 097 604 % 5 409 690 %

Autres 14 516 -11 % 41 871 -5 %

Total 371 593 13 % 1 302 563 27 %

Source : Statistique Canada, 11 mai 2020

Exportations de viande et de produits de porc, Canada

Principales destinations, janvier à mars 2020
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achats américains ont progressé de quelque 3 %. En revanche, 
les revenus découlant des envois vers le Mexique ont chuté de 
13 %.  
  
De l’autre côté du Pacifique, les exportations canadiennes 
dirigées au Vietnam ont explosé. Elles se sont chiffrées à plus de 
9 600 tonnes et ont engendré des recettes de plus de 
19,2 millions $, alors qu’elles ne représentaient que 56 tonnes 
et 149 000 $ au premier trimestre de 2019. Rappelons que le 
Vietnam est dans une situation similaire à la Chine en ce qui 
concerne la peste porcine africaine. En effet, le pays a perdu 
une partie importante de son cheptel porcin en raison de cette 
maladie et doit s’approvisionner en porc sur les marchés 
étrangers afin de combler la perte de leur production.  
  

Ailleurs en Asie, le Japon et les Philippines ont affiché des 
croissances respectives de 6 % et 28 % en volume et de 13 % et 
41 % en valeur. Quant aux acquisitions de la Corée du Sud et de 
Taïwan, leurs tonnages respectifs ont chuté de 28 % et 56 %, 
tandis que les revenus se sont affaissés de 19 % et 55 %, 
respectivement.  
  
Finalement, les achats de l’Ukraine se sont multipliés par plus 
de sept fois en volume et en valeur comparativement à la 
période de janvier à mars 2019. 

Source : Statistique Canada, 11 mai 2020  
  
USA : UN AUTRE TROIS BILLIONS $ US AFIN DE PARER À LA 
COVID-19 
  
Le 15 mai, la Chambre de représentants des États-Unis a adopté 
le Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions 
(HEROES), un projet de loi de trois billions $ US apportant une 
aide en réponse à la crise de la Covid-19.  
  
Pour ce qui est du secteur de l’agriculture, un montant de 
16,5 milliards $ US en paiement direct est prévu afin de 
dédommager les producteurs de bétail et de volailles qui ont 
été forcés d’euthanasier leurs animaux en raison de la réduction 
de la capacité d’abattage. À cet effet, les producteurs de porcs 
aux États-Unis ont été particulièrement touchés alors 
que la capacité d’abattage a été réduite de plus de 30 % 
lors des semaines récentes. Le National Pork Producers 

Council (NPPC) estime qu’il y aura plus de 10 millions de porcs 
qui devront être euthanasiés au cours des prochains mois. Par 
ailleurs, une assistance sera également portée aux producteurs 
de lait, de fruits et de légumes. 
  
En outre, le projet de loi prévoit des subventions aux 
gouvernements étatiques et locaux, aux travailleurs de 
première ligne en santé, ainsi que divers incitatifs pour les 
consommateurs. 
  
Le HEROES doit encore passer le vote du sénat qui devrait avoir 
lieu cette semaine. 
  
Ceci fait suite à un autre projet de loi adopté le 25 mars dernier, 
visant à injecter deux billions $ US dans l’économie américaine 
afin de lutter contre les impacts de la Covid-19. Cette 
subvention comprenait 14 milliards $ US afin de soutenir les 
producteurs agricoles ainsi qu’un crédit distinct de 
9,5 milliards $ US destiné aux producteurs de bétail et de 
cultures spéciales. 

Sources : Brownfield Agriculture et Meatingplace, 13 mai  
et 26 mars, National Hog Farmer, 12 et 13 mai  

et Forbes, 15 mai 2020 
  
USA : TROIS MILLIARDS $ US EN ACHATS DE PRODUITS 
AGRICOLES 
  

La semaine dernière, le président des États-Unis, Donald Trump, 
a déclaré que le gouvernement fédéral américain allait acheter 
l’équivalent de trois milliards $ US en produits agricoles, dont de 
la viande et des sous-produits animaliers. L’initiative a pour 
objectif d’amenuiser les impacts de la pandémie de Covid-19 sur 
l’offre des différents produits. 
  
Par ailleurs, le 8 mai, le USDA a approuvé un programme de 
1,2 milliard $ US afin de distribuer les surplus de produits 
agricoles aux banques alimentaires. Celui-ci prévoit notamment 
l’achat de viandes à la hauteur de 258 millions $ US et un autre 
175 millions $ US combinant différents produits frais, laitiers ou 
de viande.  

Source : Meatingplace, 11 mai 2020 
  

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