
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

La semaine dernière, la formule de prix temporaire, qui 
provient de l’addition de 50 % de la référence LM_HG201 et de 
50 % de la référence LM_PK602, s’est de nouveau appliquée. 
Rappelons qu'elle s’applique sur les porcs vendus du 11 au 27 
mai, tel que décrété par la Régie des marchés agricoles et 
agroalimentaires du Québec.  
  
Le prix moyen a accusé une baisse par rapport à la semaine 
antérieure, reculant de 15,31 $ (-6,4 %). Il s’est établi à 
222,81 $/100 kg. Depuis 1996, seule l’année 2014 a connu un 
prix supérieur, à pareille semaine (224,78 $).  

  
Par rapport au prix qui aurait découlé de la Convention 2019-
2022 seule, il est inférieur, d’environ 19 $ (-8 %). Cependant, il 
s’est montré supérieur au prix qui aurait été appliqué si la 
Convention 2016-2019 avait été en vigueur, par un écart 
d’environ 49 $ (+28 %). 
 
La valeur du huard par rapport à sa contrepartie américaine n’a 
pratiquement pas varié en moyenne, sur l’ensemble de la 
semaine. Son influence a donc été négligeable sur l’évolution 
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 57 522 1 570 898

Prix moyen1 $/100 kg 222,81 $ 170,38 $

Prix de pool1 $/100 kg 222,74 $ 170,69 $

Indice moyen2 111,49 110,96

Poids  carcasse moyen
2 kg 111,04 109,47

$/100 kg 248,33 $ 189,39 $

$/porc 275,75 $ 207,33 $

têtes 115 866 2 858 476

semaine cumulé

$ US/100 lb 67,25 $ 58,42 $

têtes 2 130 000 50 090 000

lb 219,10 214,85

$ US/100 lb 105,80 $ 75,33 $

$ CA/$ US 1,4012 $ 1,3636 $

   
P

o
rc

s 
Q

u
al

it
é

 Q
u

é
be

c

Semaine 21 (du 18/05/20 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

semaine cumulé

226,72 $ 182,55 $

179,88 $ 154,96 $

268,41 $ 229,32 $

kg 105,97 105,70

Total porcs vendus Têtes 101 318 1 975 416

Poids carcasse moyen

Semaine 20 (du 11/05/20 au 17/05/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
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
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MARCHÉ DU PORC 
Les ventes ont été limitées à environ 115 900 porcs, étant 
donné la semaine d’activité écourtée par le congé de lundi 
dernier. Par rapport à la semaine comprenant la Journée 
nationale des patriotes en 2019, elles ont été supérieures, par 
un écart de 6 700 têtes (+6 %). Il faut remonter à 2010 pour 
trouver un nombre plus élevé, pour une semaine comprenant 
ce même congé.  
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Sur le marché au comptant, le prix de référence n’a que peu 
varié en moyenne, la semaine dernière. Il a clôturé la semaine 
à 67,25 $ US/100 lb, après une légère hausse, de l’ordre de 
0,47 $ US (+0,7 %) par rapport à la semaine antérieure. 
Comparativement à 2019 et à la moyenne 2014-2018, au 
même moment, c’est inférieur de 20 % dans les deux cas.  
  

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse, après 
avoir atteint des niveaux extraordinaires aux semaines 19 et 
20, est repartie en baisse. Elle a décliné de l’ordre de 11,2 $ US 
(-10 %) pour s’établir à 105,8 $ US/100 lb en moyenne. Elle 
surpasse encore largement la valeur observée en 2019 et en 
moyenne à la période 2014-2018 par des marges de 24 % et 
18 %, respectivement. L’effondrement de la valeur du flanc  
(-87,12 $ US) est responsable à lui seul d’environ 90 % de ce 
recul, note Steiner. Le picnic (-10,4 $ US) s’est aussi déprécié.  
  

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Après le creux enregistré à la semaine 18 en raison des 
perturbations liées à l’épidémie de COVID-19, le rebond de la 
capacité d’abattage aux États-Unis avait réanimé la demande 
des abattoirs pour les porcs, ce qui en avait soutenu le prix. Or, 
la semaine dernière, les abattages ont affiché une maigre 

hausse par rapport à la semaine d’avant (+1 %), pour totaliser 
2,13 millions de porcs. Le nombre de porcs abattus demeure en 
deçà du niveau enregistré en 2019 à la même semaine, par un 
écart de 8 %. En se basant sur le plus récent rapport 
Hogs & Pigs et sur le rythme très élevé d’abattage en mars 
dernier indiquant que la commercialisation des porcs a alors 
été devancée, Steiner estime qu’en mai, les abattages auraient 
dû surpasser ceux de 2019, par un écart de 3 %.  
  

Bref, la cadence actuelle demeure insuffisante par rapport au 
nombre de porcs prêts à commercialiser arrivant sur le marché, 
selon Steiner. Pour sa part, Plain estime qu’optimalement, les 
abattoirs devraient fonctionner en moyenne à 2,52 millions de 

têtes par semaine, soit à un peu plus de 90 % de la 
capacité maximum théorique.   
  

Ceci expliquerait en partie la stagnation du prix de 
référence de la semaine dernière. De plus, les mises pour 
les porcs étaient en recul à la fin de la semaine, ce qui 
n’est pas de bon augure pour les prochains jours.  
  

Par ailleurs, le refoulement actuel des porcs fait grimper le 
poids moyen de carcasse. À la semaine 20, il a atteint un 
niveau record de 219,3 lb (99,5 kg, découpe américaine). 
C’est au-dessus du niveau atteint à pareille date en 2019, 
par une marge de 3 %. Cette augmentation devrait 
contrebalancer en partie la perte de production, bien que 
modestement.  
  

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

 $/100 kg 

22-mai 15-mai 22-mai 15-mai sem.préc.

JUIN 20 58,77 57,87 150,30 148,00 2,30 $

JUILLET 20 55,90 57,75 142,96 147,70 -4,73 $

AOÛT 20 54,27 56,40 138,80 144,24 -5,45 $

OCT 20 50,02 51,40 127,93 131,46 -3,53 $

DÉC 20 51,17 51,72 130,87 132,27 -1,41 $

FÉV 21 58,02 57,82 148,39 147,87 0,51 $

AVR 21 64,10 63,52 163,94 162,45 1,48 $

MAI 21 68,85 68,20 176,08 174,42 1,66 $

JUIN 21 73,35 72,75 187,59 186,06 1,53 $

JUILLET 21 73,17 73,10 187,13 186,95 0,18 $

1,3934 111,104Taux de change :

Source :  CME Group Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.

Indice moyen :

$/100 kg indice 100

FermetureFermeture 

Marchés à terme - porc
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Évolution hebdomaire des abattages de porcs aux États-Unis

2020

2019

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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CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  

À Chicago, la valeur des contrats à terme de maïs de juillet et 
de septembre n’a que peu varié sur l’ensemble de la semaine 
dernière. En ce qui a trait au tourteau de soja, la valeur du 
contrat à terme de juillet a décliné de 3,4 $ US la tonne 
courte alors que celle du contrat à terme de septembre est 
demeurée plutôt stable.  
  

Aux États-Unis, au 17 mai, les ensemencements étaient 
complétés à 80 % pour le maïs, ce qui les situe au-dessus de 
la moyenne 2015-2019 (71 %). En ce qui concerne le soja, ils 
étaient complétés à 53 %, surpassant aussi la moyenne 
quinquennale (38 %).  
  

La pluie de milliards de dollars en aide et programmes de 
soutien de toutes sortes s’est poursuivie pour les producteurs 
agricoles américains. Ceux-ci étant de plus en plus à l’abri des 
aléas du marché, il est donc fort probable que les intentions 
d’ensemencement n’aient pas été affectées par les 
mouvements boursiers des dernières semaines, alors que le 
contrat courant du maïs a frôlé la barre des 3 $ US le 
boisseau. Ainsi, les estimations d’ensemencements de maïs 
du USDA publiées dans son plus récent rapport sur l’offre et 
la demande, à 39,3 millions ha, pourraient bien se réaliser.  
  

La production d’éthanol a continué de se redresser aux États-
Unis, et ce pour la troisième semaine d’affilée, mais elle 
demeure bien en deçà de la normale. La production 
hebdomadaire a atteint 663 000 barils/jour, une hausse de 
46 000 barils/jour, alors que la normale était d’un million de 
barils/jour. Les inventaires ont poursuivi leur baisse et se sont 
établis à 23,6 millions de barils; une diminution de 
564 000 barils. Avec le déconfinement qui s’étend, l’activité 
économique et la demande d’énergie reprennent de la 
vigueur. Cependant, le retour à la normale dépendra de 

l’évolution de la pandémie et de la sévérité 
des dommages économiques causés par 
celle-ci. 
  

Au Québec, voici les prix du maïs no 2 
observés à la suite d'une analyse des 
données du SRDI et de l'enquête menée le 
22 mai dernier.  
  

Pour livraison immédiate, le prix local se 
situe à 2,13 $ + juillet 2020, soit 209 $/tonne 
f.a.b. ferme. La valeur de référence à 
l'importation est de 2,90 $ + juillet,  
soit 239 $/tonne.  
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se 
chiffre à 1,64 $ + décembre 2020, soit  
196 $/tonne. La valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,90 $  
+ décembre, soit 245 $/tonne.  
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Utilisation du maïs aux États-Unis
Alim. animale Industriel/alimentation Éthanol Export

Source : USDA. *Prévisions

Contrats 2020-05-22 2020-05-15 2020-05-22 2020-05-15

juil-20 3,18 3,19 ¼ 284,1 287,5

sept-20 3,22 ¾ 3,23 287,8 289,8

déc-20 3,32 ¾ 3,32 292,5 293,0

mars-21 3,45 ¼ 3,44 ¾ 291,7 290,8

mai-21 3,52 ¾ 3,52 291,0 289,0

juil-21 3,58 3,57 ½ 293,5 291,3

sept-21 3,57 ½ 3,57 ¼ 293,9 291,5

déc-21 3,64 ¼ 3,63 ¼ 293,3 290,6

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

($ US/boisseau) ($ US/2 000 lb)
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CANADA : INVESTISSEMENTS AFIN DE FREINER LA 
PROPAGATION DE LA COVID-19 DANS LES ABATTOIRS 
  
Les entreprises d’abattage continuent de prendre les grands 
moyens dans le but d’éviter la propagation de la COVID-19 dans 
leurs établissements. Depuis le début de la crise, c’est environ 
20 millions $ qu’Olymel a dû investir en temps, en ressources et 
en matériel pour protéger ses employés au travail.  
  
Rappelons que partout en Amérique du Nord, les entreprises de 
transformation alimentaire et les abattoirs sont 
particulièrement frappés par le coronavirus. Au Canada, 
plusieurs dizaines d’entreprises ont recensé des éclosions de 
COVID-19 de différentes envergures. 
  
Le plus gros foyer d’éclosion de cette maladie au Canada s’est 
d’ailleurs déclaré dans un abattoir appartenant à l’entreprise 
Cargill à High River, en Alberta. Au Québec, l’abattoir d’Olymel, 
à Yamachiche, a dû fermer deux semaines à la suite d’une 
importante éclosion en avril. Plus récemment, 73 des 
500 employés de l’installation de transformation de viande de 
Cargill à Chambly ont été infectés. L’entreprise a rouvert lundi 
après une pause de quelques jours, le temps de tester la quasi-
totalité de ses employés. 
  
Enfin, le 5 mai dernier, le gouvernement Trudeau a annoncé une 
aide de 77 millions $ pour aider les entreprises de 
transformation alimentaire à mettre en place des mesures de 
distanciation physique ou pour acheter des équipements de 
protection individuels, comme des visières, des masques ou des 
lunettes.  

Sources : La Terre, 19 mai et La Presse, 21 mai 2020  
  
USA : IL FAUDRA PLUS D’UN AN À L’INDUSTRIE POUR SE 
RÉTABLIR  
  
Le USDA prévoit qu'il faudra plus d'un an pour que le secteur 
porcin américain se remette du ralentissement de la capacité 
d’abattage causé par la pandémie. 
  
Depuis début avril, tout comme au Canada, les infections à la 
COVID-19 ont réduit la quantité de main-d'œuvre 

disponible dans plusieurs abattoirs de porcs aux États-Unis, 
entraînant un ralentissement des abattages et la fermeture 
temporaire de certaines installations. Le USDA estime que du 6 
avril au 30 avril, l'industrie américaine de transformation du 
porc a fonctionné à environ 78 % de sa capacité normale. Cela a 
fait chuter les abattages de plus de 11 % par rapport à la même 
période l’an dernier.  
  

Le risque de contagion de la main-d'œuvre et les mesures de 
distanciation sociale en usine devraient limiter la capacité 
d’abattage des États-Unis pour le reste de 2020 et 
probablement encore en 2021. Le USDA estime maintenant que 
la production porcine atteindra environ 12,45 millions de 
tonnes à la fin de l’année, soit 1 % de moins que la production 
de 2019. 
  

En 2021, la baisse des revenus des producteurs et la capacité 
d’abattage réduite en lien avec la pandémie continueront 
probablement de faire pression sur la production. Une baisse 
est attendue quant au nombre de mises bas à la fin 2020 et au 
début 2021, qui donnent des porcs prêts à l'abattage en 2021. 
Néanmoins, la croissance du nombre de porcelets sevrés par 
portée pourrait compenser partiellement ces réductions. Ainsi, 
le USDA prévoit que la production totale de porc pourrait 
atteindre 12,81 millions de tonnes en 2021, un volume 
supérieur de près de 3 % comparativement à celui prévu en 
2020.   

Sources : USDA, 18 mai et Brownfield, 19 mai 2020 
  
DANEMARK : CROISSANCE DU TROUPEAU PORCIN 
  

Selon les dernières données de Statistics Denmark, le nombre 
total de porcs danois s’élevait à 12,7 millions de têtes au 1er avril 
2020. Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport à la même 
période de l'année précédente. 
  

Le cheptel reproducteur s'est également considérablement 
développé par rapport à avril 2019, soit de l’ordre de 3 %, pour 
se chiffrer à 1,3 million de têtes. Cependant, le nombre de 
cochettes s'est montré relativement stable, ce qui suggère que 
la tendance à l'expansion pourrait se relâcher au cours des 
prochains mois. Même si les perspectives d'exportation vers la 
Chine étaient positives, la confiance des producteurs a 

probablement été ébranlée par la pandémie en cours. 
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Enfin, une productivité accrue a entraîné une augmentation du 
nombre de porcelets de l’ordre de 6 %. Les exportations de 
porcelets sevrés vers la Pologne et l'Allemagne semblent avoir 
été plus faibles en janvier et février, ce qui serait venu soutenir 
la croissance observée du nombre de porcs d’abattage 
d’environ 6 % aussi. 

Source : AHDB, 19 mai 2020 
  
UE : CROISSANCE DES EXPORTATIONS AU PREMIER TRIMESTRE  
  
De janvier à mars 2020, les exportations de viande et de 
produits du porc de l’Union européenne (UE-27) ont totalisé 
plus de 1,4 million de tonnes, ayant généré des recettes de 
l’ordre de 3,5 milliards € (5,3 milliards $). Elles ont ainsi affiché 
une progression de quelque 4 % en volume et un bond de 33 % 
en valeur par rapport à la même période en 2019.  
  
Pour la première fois, les données de l'UE n'incluent plus le 
Royaume-Uni en tant qu'État membre, ce dernier ayant quitté 
l’Union le 31 janvier 2020. À noter qu’en 2019, en matière 
d’exportations de porc, ce pays se situait au 7e rang de l’UE, 
ayant contribué à hauteur de 4 % à ce commerce, un volume 
non négligeable.  
  
Au premier trimestre, les expéditions européennes vers la 
Chine/Hong Kong en UE ont explosé en volume par rapport à la 
même période en 2019, pour s’établir à 796 800 tonnes (+64 %). 
Ce tonnage a accaparé 57 % de toutes les exportations de l’UE. 
L’épidémie de peste porcine africaine, dont le premier cas a été 
déclaré en Chine en août 2018, continue d’y affecter fortement 
la production de porc. Au premier trimestre de 2020, celle-ci a 
chuté de 29 % par rapport au même trimestre de 2019, 
rapporte le USDA. En conséquence, la demande à l’importation 
y monte en flèche, et ce, en dépit des entraves liées à la crise de 
la COVID-19.  
  
Il semble que la réponse de l’UE à l’appétit de la Chine/
Hong Kong a été au détriment de ses autres principaux marchés. 
Ainsi, au second rang, le Royaume-Uni s’est procuré 
101 800 tonnes de porc, un volume en forte chute (-50 %) par 
rapport au premier trimestre de 2019. Selon AHDB Pork, 
en mars dernier, la production britannique de porc a 

augmenté de l’ordre de 10 % par rapport au moins de mars 
2019, ce qui aurait limité la demande de porc étranger.  
  
De même, plusieurs pays asiatiques ont vu leurs achats reculer 
significativement. Parmi eux, le Japon (-15 %), la Corée du Sud  
(-39 %) et les Philippines (-50 %).  

Sources : AHDB Pork, 21 mai, Eurostat, 20 avril, 
 BBC, 5 fév. 2020, Marché du PORC Breton, fév.  

et National Hog Farmer, 13 mai 2020 
  
LA COVID-19 NE SE TRANSMET PAS AUX PORCS 
  
Une étude chinoise a conclu que les porcs ne seraient pas 
sensibles au SARS-CoV-2, l'agent causal de la COVID-19. Ces 
résultats corroborent l’étude allemande récemment réalisée par 
le Friedrich-Loeffler-Institut. 
  
L'équipe de recherche a évalué la sensibilité au SRAS-CoV-2 
d’une gamme d'animaux et a conclu que le virus ne se réplique 
pas chez les chiens, les porcs, les poulets et les canards. 
Toutefois, les furets et les chats sont propices à l'infection, selon 
l’étude. 

Source : Pig Progress, 23 mai 2020 
  

Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie)  
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 

2020 2019

(tonnes) (tonnes)

Chine/Hong Kong 796 837 486 221 +64 %

Royaume-Uni 170 697 272 709 -37 %

Japon 101 780 119 460 -15 %

Corée du Sud 50 079 82 600 -39 %

Philippines 37 002 74 000 -50 %

Autres pays 245 165 309 491 -21 %

Total UE-27* 1 401 560 1 344 481 +4 %

Total valeur (millions €)* 3 497 2 623 +33 %

Volume des exportations de porc de l'UE,

principales destinations, janvier à mars 2020

Pays Var. 19/18

*Le Royaume-Uni ne figure plus dans les totaux. Source : Eurostat, avril 2020
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