
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

Le prix moyen a encaissé une forte baisse, la semaine dernière, 
de l’ordre de 25,60 $ (-12,6 %) par rapport à la semaine 
antérieure. En fin de compte, il a clôturé à 177,15 $/100 kg. Il 
s’est situé en deçà du niveau observé en 2019 (-12,1 %) et est 
repassé sous la moyenne de la période 2014-2018 (7,7 %), au 
même moment.  
 

Ce prix reflète la formule temporaire de prix des porcs 
s’appliquant depuis le 11 mai. Ce mercredi 10 juin, la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) rendra 
sa décision au sujet de la formule qui devra s’appliquer jusqu’à 

la mi-septembre. La formule de prix temporaire provient de 
l’addition de 50 % de la référence LM_HG201 et de 50 % de la 
référence LM_PK602.  
 

Par rapport au prix qui aurait découlé de la Convention 2019- 
2022 seule, il est inférieur, d’environ 9 $ (-5 %). Cependant, il 
s’est montré supérieur au prix qui aurait été appliqué si la 
Convention 2016-2019 avait été en vigueur, par un écart de 
quelque 27 $ (+18 %). 
 

De nouveau, le nombre de porcs ayant pris le chemin des 
abattoirs a battu un record, à pareille semaine, depuis au 
moins 2000, pour totaliser près de 146 700 têtes.  
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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 76 307 1 727 642

Prix moyen1 $/100 kg 177,15 $ 172,19 $

Prix de pool1 $/100 kg 176,98 $ 172,45 $

Indice moyen2 111,15 110,97

Poids  carcasse moyen2 kg 110,64 109,59

$/100 kg 196,71 $ 191,37 $

$/porc 217,64 $ 209,71 $

têtes 146 672 3 158 806

semaine cumulé

$ US/100 lb 59,46 $ 58,66 $

têtes 2 452 000 54 570 000

lb 217,70 215,08

$ US/100 lb 81,62 $ 76,32 $

$ CA/$ US 1,3640 $ 1,3648 $

États-Unis

Revenus de vente
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Taux de change
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Semaine 23 (du 25/05/20 au 31/05/20)

Québec semaine cumulé

208,82 $ 185,52 $

174,64 $ 157,00 $

250,99 $ 232,00 $

kg 106,01 105,73

Total porcs vendus Têtes 108 155 2 164 876

Poids carcasse moyen

Semaine 22 (du 25/05/20 au 31/05/20)
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Au sud de la frontière, sur le marché au comptant, le prix des 
porcs a poursuivi en baisse, reculant de 3,50 $ US (-5,6 %) par 
rapport à la semaine d’avant. En moyenne, il s’est fixé à 
59,46 $ US/100 lb. Ce niveau est largement en deçà de celui 
observé à pareille date en 2019 et en moyenne à la période 
2014-2018, par des écarts de l’ordre de 28 % dans les deux cas.  
 

La tendance à la baisse a été encore plus marquée sur le 
marché de gros, où la valeur estimée de la carcasse a 
dégringolé de 14,5 $ US (-15 %) pour s’établir à 
81,6 $ US/100 lb. Ce faisant, elle est repassée sous les niveaux 
enregistrés en 2019 (-2 %) et sous la moyenne quinquennale  
(-11 %), à la même semaine. Le soc (-63,2 $ US), les côtes  
(-49,9 $ US) et la longe (-30,3 $ US) sont les coupes s’étant le 
plus dépréciées.  
 

NOTE DE LA SEMAINE 
  

Aux États-Unis, la semaine dernière, les abattages se sont 
chiffrés à 2,45 millions de têtes, un niveau qui, pour la 
première fois depuis la semaine se terminant le 10 avril 
dernier, a surpassé celui observé en 2019, au même moment 
(+2 %). Pour une semaine 23, c’est une cadence record. En 
ajoutant à cela la hausse du poids carcasse moyen par rapport 
à 2019 à pareille date (+1 %), la production de porc a totalisé 
près de 243 800 tonnes (+4 %). Du côté de la production de 
viande de bœuf, bien que le rattrapage des abattages ne soit 
pas complété, une augmentation des poids carcasse moyens a 
contrebalancé cela, si bien que la production de viande bovine 
aurait rebondi au niveau enregistré l’an dernier, rapporte 
Steiner.  

Si en ce qui concerne le secteur de l’abattage des porcs, les 
perturbations des activités liées à la crise de la COVID-19 
semblent pratiquement du passé, une grande volatilité persiste 
du côté des prix, notamment sur le marché de gros.  
 

Ainsi, le rebond de l’offre de porc et de boeuf advient au 
moment où les prix au détail sont élevés, note Steiner. Les plus 
récentes données mensuelles du USDA remontent à avril, mais 
montrent déjà l’impact haussier de la crise sur ceux-ci. En avril 
dernier, le prix du porc s’est chiffré à 3,89 $ US/lb, un niveau 
surpassant celui observé un an plus tôt (+3 %), alors que le 
bœuf s’est détaillé à 6,44 $ US/lb, un sommet historique. 

Quant au poulet, à 2,03 $ US/lb, seul le mois 
d’octobre 2013 a enregistré un prix supérieur. Stener 
croit que le prix au détail du porc en mai, qui sera 
publié cette semaine, devrait normalement refléter le 
niveau élevé de la valeur estimée de la carcasse 
atteint à la mi-mai, à 117 $ US/100 lb, un record 
depuis au moins l’an 2000, pour une semaine 20.  
 

La combinaison du récent rebond de la production de 
porc et de la hausse du prix au détail aurait conduit la 
demande pour plusieurs coupes primaires à se 
heurter à un mur. Il en a résulté une rapide déflation 
des prix sur le marché de gros, croit Steiner, ce qui 
explique la chute de la valeur estimée de la carcasse 
ces trois dernières semaines (-30 %).   
 

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

 $/100 kg 

5-juin 29-mai 5-juin 29-mai sem.préc.

JUIN 20 47,45 56,85 121,98 146,15 -24,16 $

JUILLET 20 53,92 57,02 138,61 146,58 -7,97 $

AOÛT 20 57,35 56,72 147,43 145,81 1,62 $

OCT 20 53,70 52,32 138,05 134,50 3,55 $

DÉC 20 54,40 52,87 139,85 135,91 3,93 $

FÉV 21 61,40 59,05 157,84 151,80 6,04 $

AVR 21 67,70 64,90 174,04 166,84 7,20 $

MAI 21 72,00 70,02 185,09 180,00 5,09 $

JUIN 21 77,35 74,00 198,85 190,23 8,61 $

JUILLET 21 76,25 74,00 196,02 190,23 5,78 $

1,4003 111,078

$/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.
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CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, à la Bourse de Chicago, la valeur des 
contrats à terme de maïs de juillet et de septembre a 
augmenté de l’ordre de 0,06 $ US par boisseau. Quant au 
tourteau de soja, la valeur du contrat à terme de juillet a 
augmenté d’environ 5,9 $ US la tonne courte tandis que celle 
du contrat de septembre a cru de 6,9 $ US la tonne courte. 
  
Les effets collatéraux de la Covid-19 continuent de mener le 
marché des grains, par le biais des taux de change. Au début 
de la pandémie, le confinement et l’arrêt brutal des 
économies ont créé un mouvement de panique au profit du 
dollar américain, la valeur refuge, au détriment des devises 
des pays tiers.  
  
La monnaie brésilienne a carrément dégringolé, atteignant un 
creux historique à la mi-mai. Cette dévaluation a rendu les 
grains brésiliens extrêmement compétitifs sur le marché 
mondial, d’autant plus que le pays a récolté une production 
record de soja. L’effet a été des ventes massives de soja 
brésilien dès le début de la saison, principalement à 
destination de la Chine : les exportations brésiliennes ont 
établi des records successifs en mars, avril et mai. 
  
Depuis la mi-mai, la situation s’est inversée : le dollar 
américain s’est mis à fléchir vis-à-vis des principales devises. 
La monnaie brésilienne a rebondi en flèche, avec une 
appréciation de près de 19 % au cours des trois dernières 
semaines. Cette forte ascension du réal a rendu le soja 
brésilien plus cher que la fève américaine, et a donc poussé les 
achats chinois vers les États-Unis. 
  
La semaine dernière, les ventes américaines à destination de 
la Chine se sont succédé tous les jours, totalisant plus d’un 
million de tonnes. Cela en fait une situation gagnant-gagnant 
pour les deux parties. Les Chinois achètent la fève la moins 
chère tout en soulignant aux Américains que ces achats 
contribuent au respect de leurs engagements dans la cadre de 
la phase 1 de l’entente commerciale sino-américaine. Et les 
Américains seraient bien évidemment ravis de voir les achats 
chinois de soja se matérialiser finalement. 

Le dollar canadien, dans une moindre mesure, a eu une 
évolution similaire. Après avoir atteint un creux en dessous de 
69 ¢ US à la mi-mars, le huard s’est progressivement raffermi : 
il se situe actuellement près de 74,5 ¢ US. Comme il se doit, 
cette appréciation de 8 % s’est traduite par un affaiblissement 
des bases locales au cours des dernières semaines, d’autant 
plus que la demande locale est toujours au ralenti. 
  
En outre, avec le déconfinement progressif et le redémarrage 
de l’économie, la production hebdomadaire américaine 
d’éthanol a poursuivi son ascension pour la 5e semaine 
d’affilée, quoique celle-ci demeure nettement inférieure au 
niveau d’avant la COVID-19. La production a atteint 
765 000 barils/jour, en hausse de 41 000 barils/jour.  
  
Au Québec, voici les prix du maïs no 2 observés à la suite d'une 
analyse des données du Système de recueil et de diffusion de 
l’information (SRDI) et de l'enquête menée le 5 juin dernier.  
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,03 $  
+ juillet 2020, soit 210 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,72 $ + juillet,  
soit 238 $/tonne.  
  
Pour livraison à la récolte, la valeur de référence à 
l'importation est établie à 2,72 $ + décembre 2020, soit 
243 $/tonne.  

Contrats 2020-06-05 2020-05-29 2020-06-05 2020-05-29

juil-20 3,31 ¼ 3,25 ¾ 289,1 283,2

sept-20 3,35 ½ 3,30 293,6 286,7

déc-20 3,45 ¼ 3,38 ¾ 298,2 291,8

mars-21 3,57 3,50 ¼ 298,9 291,9

mai-21 3,63 ¼ 3,57 ¼ 299,7 291,5

juil-21 3,68 ¼ 3,62 ½ 302,6 294,3

sept-21 3,68 ½ 3,62 302,9 294,8

déc-21 3,75 ½ 3,68 302,6 294,9

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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QUÉBEC : DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR 
ÉCOULER LES PORCS EN ATTENTE 
  
Le dernier samedi de mai, plus de 800 travailleurs 
d’Olymel ont accepté, sur une base volontaire, 
d’effectuer des quarts de travail en heures 
supplémentaires afin de réduire le nombre de porcs 
en attente et éviter des abattages humanitaires. 
  
L’effort a été bénéfique puisque les employés des 
trois abattoirs ouverts pour l’occasion, Yamachiche, 
Saint-Esprit et Ange-Gardien, ont abattu 
10 405 porcs. De ce chiffre, 9 370 porcs provenaient 
du Québec et 1 035 porcs arrivaient de l’Ontario. 
  
Rappelons que la COVID-19 a eu plusieurs impacts sur les 
activités du secteur de la transformation alimentaire, 
notamment les ralentissements dus à l’insuffisance des effectifs, 
à la fermeture temporaire de l’installation d’Olymel à 
Yamachiche, ainsi qu’à la réduction de la capacité d’autres 
abattoirs. Ces embûches ont mené le nombre de porcs en 
attente d’abattage au Québec à un chiffre dépassant les 
100 000 têtes, du jamais vu.  
  
De plus, la fermeture de nombreux abattoirs aux États-Unis a 
également privé Olymel d’un débouché qui lui aurait permis de 
livrer à des installations américaines de grande capacité les 
surplus de porcs en attente au Québec et en Ontario. 
  
En outre, après des ralentissements et interruptions, les 
installations d’abattage et de découpe de porcs d’Olymel au 
Québec auraient maintenant retrouvé plus de 95 % de leur 
capacité d’abattage. 

Sources : Olymel, 30 mai et Le Bulletin, 2 juin, Flash, 4 juin 2020 
  
CANADA : LES PRODUCTEURS DE L’OUEST VEULENT LEUR PART 
DU GÂTEAU 
  
La semaine dernière, les quatre associations d’éleveurs de porcs 
des provinces de l’Ouest canadien ont demandé aux entreprises 
d’abattages de collaborer afin de chercher une solution 
commune au problème de longue date que représente le 

prix touché par les éleveurs pour leurs porcs comparativement à 
la valeur de la carcasse reconstituée sur le marché.  
  
La B.C. Pork Producers Association, Alberta Pork, Sask Pork et le 
Manitoba Pork Council ont envoyé une lettre à Maple Leaf 
Foods, Olymel et Donald’s Fine Foods souhaitant trouver une 
solution quant à la disparité des formules de prix des porcs 
entre les provinces. Selon eux, cela peut mener à des 
différences allant jusqu’à 100 $ par porc. Les associations ont 
demandé de rencontrer la direction de chaque entreprise avant 
la fin du mois de juin. 

Sources : Real Agriculture, 3 juin et Flash, 4 juin 2020 
  
LES EXPORTATIONS AMÉRICAINES CONTINUENT DE CROÎTRE  
À UN RYTHME RECORD 
  
Selon les dernières données de la U.S. Meat Export Federation 
(USMEF), les exportations de viande et produits de porc du mois 
d’avril sont restées bien au-dessus des niveaux d’avril 2019, de 
l’ordre de 22 % en volume et 28 % en valeur. Cette croissance a 
été enregistrée en dépit des interruptions de production liées à 
la COVID-19 et de la baisse du pouvoir d'achat de certains 
importants partenaires commerciaux.  
  
Ainsi, au cours des quatre premiers mois de 2020, les 
exportations américaines de porc ont atteint un volume record 

de 1,1 million de tonnes, en hausse de 35 % par rapport à 

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

Chine/Hong Kong 413 453 223 % 993,0 310 %

Mexique 238 108 2 % 413,6 16 %

Japon 142 747 16 % 592,5 20 %

Canada 74 564 3 % 263,3 3 %

Corée du Sud 66 208 -21 % 194,1 -14 %

Autres destinations 167 086 -45 % 455,8 -33 %

Total 1 102 166 35 % 2 912,3 45 %

Source : USMEF, 5 juin 2020

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

Principales destinations, janvier à avril 2020

Pays
Volume Valeur
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la même période en 2019. La valeur de ces envois a, pour sa 
part, crû de 45 % pour atteindre 2,9 milliards $ US. 
  
Les envois vers le marché Chine/Hong Kong continuent de 
battre des records, s’établissant à plus de 413 400 tonnes 
d’une valeur approchant 993 millions $ US, soit plus de trois 
fois le volume enregistré entre janvier et avril 2019 et 
quatre fois la valeur. Les produits nécessitant moins de 
manipulation et donc moins de main-d’œuvre ont 
représenté plus de la moitié des expéditions vers la Chine 
cette année, ce qui est facilite un peu la tâche des 
transformateurs en ces temps difficiles.  
  
Alors que la Chine/Hong Kong a continué d'être le moteur 
de la croissance des exportations de porc, les ventes d'avril 
ont également augmenté de manière notable vers le Japon, 
le Vietnam et le Chili.  
  
En ce qui a trait au Japon, rappelons qu’à l'instar du bœuf, les 
exportations de porc américain vers ce pays bénéficient de 
règles du jeu équitables par rapport à leurs concurrents en 
2020, n’étant plus sous pression de tarifs à l’importation 
différents de ceux du Canada et de l’Union européenne (UE). Le 
Japon a donc accaparé 142 700 tonnes de porc américain entre 
janvier et avril cette année, d’une valeur de 592,5 millions $ US. 
  
Au Vietnam, alors que la production nationale du pays est 
fortement affectée par la peste porcine africaine, les achats ont 
presque triplé par rapport à il y a un an pour atteindre un peu 
plus de 5 600 tonnes, avec une valeur de 12,4 millions $ US.  
  
Enfin, les envois vers le Chili ont progressé de 35 % en volume et 
43 % en valeur entre janvier et avril 2020 comparativement à la 
même période l’an dernier.   

Source : USMEF, 5 juin 2020 
  
L’UE AUSSI AUX PRISES AVEC LA COVID-19 DANS LES 
ABATTOIRS 
 

Tout comme en Amérique du Nord, les cas de COVID-19 parmi 
les employés des abattoirs européens se sont multipliés, 
entraînant des perturbations quant à la capacité 
d’abattage des différents pays membres.  

Depuis la fin avril, les abattoirs Westfleisch Coesfeld, Vion 
Groenlo et Tradival ont été fermés au moins 15 jours en mai. 
D’autres ont fermé ponctuellement, dont Vion Apeldorn aux 
Pays-Bas et Skearbeak au Danemark. Plusieurs abattoirs qui 
n’ont pas connu de fermetures ont dû ajuster la vitesse de leur 
chaîne d’abattage ou de découpe en raison des mesures de 
distanciation et des difficultés à trouver du personnel. 
  
En Allemagne, la multiplication des cas de COVID-19 en abattoir 
a remis en lumière les conditions de travail et d’hébergement 
des travailleurs « détachés » dans l’industrie de la viande. Le 
Cabinet fédéral du pays a ainsi déposé une proposition de loi le 
20 mai dernier visant à interdire les contrats de travail et les 
travailleurs temporaires dans l’industrie de la viande. Si cela va 
de l’avant, à partir de 2021, l’abattage et la transformation de la 
viande dans les entreprises du secteur ne seront autorisés 
qu’avec des employés salariés de l’entreprise.  

Source : Baromètre porc, juin 2020 
  
Rédaction : Geneviève Berthiaume, B. Sc. A. (agronomie) 

Pays Abattoir

Capacité 

hebdomadaire 

normale

Westfleisch (Coesfled) 55 000

Mulller (Baden Wurtenberg) 32 000

Pays-Bas Vion (Groenlo) 25 000

Kermené 40 000

Tradival 12 000

Litera Meat 30 000

Fribin 17 000

Abattoirs européens touchés par des cas de COVID-19

Source : Baromètre porc, juin 2020
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