
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
 

La semaine dernière, le ratio entre le prix des porcs vivants et 
la valeur estimée de la carcasse (cutout) aux États-Unis est 
demeuré au-dessus de 65 %. En conséquence, le prix a été 
défini selon la formule de prix appliqué dans la Convention de 
mise en marché 2019-2022, le prix des porcs devant se situer 
dans l’intervalle de 90-100 % du cutout. 
 

Le prix moyen des porcs a poursuivi en baisse, reculant de 
3,29 $ (-2,2 %) par rapport à la semaine d’avant, pour clôturer 
à 148,68 $/100 kg. Il s’agit du prix le plus faible depuis 2009, à 
la même période.  
 

Ce prix s’est montré supérieur à celui qui aurait été appliqué si 
la Convention 2016-2019 avait été en vigueur, par un écart de 
quelque 34 $ (+29 %). 
 

Sur le marché des changes, sur l’ensemble de la semaine, le 
dollar canadien n’a pratiquement pas varié par rapport à la 
devise américaine. Son influence sur le prix québécois a par 
conséquent été modeste.  
 

Les ventes ont totalisé 117 400 têtes, compte tenu du congé de 
la Fête nationale du Québec. Pour une semaine comportant ce 
même congé, il faut remonter à 2011 afin de trouver un 
nombre supérieur.  
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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 59 868 1 943 125

Prix moyen1 $/100 kg 148,68 $ 170,16 $

Prix de pool1 $/100 kg 148,53 $ 170,36 $

Indice moyen2 111,27 111,00

Poids  carcasse moyen
2 kg 107,33 109,44

$/100 kg 165,27 $ 189,09 $

$/porc 177,38 $ 206,94 $

têtes 117 387 3 565 931

semaine cumulé

$ US/100 lb 45,25 $ 57,49 $

têtes 2 641 000 62 294 000

lb 214,37 215,09

$ US/100 lb 65,07 $ 75,31 $

$ CA/$ US 1,3578 $ 1,3633 $

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 26 (du 22/06/20 au 28/06/20)

Québec semaine cumulé

169,65 $ 185,16 $

122,84 $ 154,86 $

233,02 $ 232,93 $

kg 103,35 105,57

Total porcs vendus Têtes 101 727 2 468 969

Poids carcasse moyen

Semaine 25 (du 15/06/20 au 21/06/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés
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MARCHÉ DU PORC 
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Chez nos voisins du sud, sur le marché au comptant, le prix de 
référence a diminué de l’ordre de 2,92 $ US (-6,1 %) par 
rapport à semaine antérieure. En moyenne, il s’est fixé à 
45,25 $ US/100 lb. Ce niveau s’est montré largement inférieur 
à 2019 et à la moyenne observée lors de la période 2014-2018, 
par des écarts de 42 % et 51 %, respectivement.  
  

Quant au marché de gros, la valeur estimée de la carcasse s’est 
établie à 65,1 $ US/100 lb, après avoir essuyé un déclin de 
1,9 $ US (-3 %). C’est en deçà de 2019 et de la moyenne 
quinquennale, par des marges de 14 % et 34 %, 
respectivement. La longe (-5,6 $ US), le flanc (-3,8 $ US) et le 
picnic (-2,6 $ US) sont les coupes s’étant le plus dévalorisées.  
  

À 2,64 millions de têtes, le nombre de porcs ayant pris le 
chemin des abattoirs a progressé de 2 % par rapport à la 
semaine précédente. Ce niveau surpasse celui observé en 2019 
par un écart de 11 % et est le plus élevé depuis au moins 2000, 
à pareille semaine.  
  

NOTE DE LA SEMAINE  
  

Le rapport Hogs and Pigs, qui fait état de l’inventaire des porcs 
aux États-Unis chaque trimestre, a été publié jeudi dernier par 
le USDA. Il s'agit probablement de l’édition la plus attendue 
depuis de nombreuses années, puisqu’il permettra de faire le 
point à propos du refoulement important des porcs aux États-
Unis en lien avec la COVID-19.  
  

Parmi les catégories de porcs à l’engrais, la croissance du 
nombre appartenant à la catégorie de plus de 180 lb (+12,8 %) 
s’est avérée moins élevée qu’attendu par les analystes 
(+16,6 %). Cela représenterait presque un demi-million de têtes 
en moins que prévu.  

  

En revanche, l’ampleur de la croissance du nombre de porcs de 
120 à 179 lb (+11,8 %) a réservé la plus grosse surprise, 
surpassant de loin les anticipations des analystes (+5,2 %). Au 
moment où les perturbations liées à la COVID-19 ont 
commencé, en majeure partie, ces porcelets venaient juste 
d’être sevrés. Steiner croit qu’au lieu de les euthanasier, 
plusieurs éleveurs ont modifié l’alimentation des animaux dans 
le but de ralentir les gains de poids et ainsi retarder leur  
progression dans la chaîne d’approvisionnement d’ici à ce que 
la cadence d’abattage revienne à la normale. Le nombre élevé 
de porcs parmi les plus lourds pourrait signifier une production 
de porc supérieure aux estimations au troisième trimestre. 
 
En ce qui concerne les mises bas, pour le trimestre précédent 

(mars à mai 2020), elles se sont chiffrées à 
3,17 millions, en hausse de 1 % par rapport à 
2019 au même trimestre. Les intentions pour 
les deux trimestres suivants, soit de juin à août 
et de septembre à novembre, se situent à 3,12 
et 3,09 millions de têtes, ce qui se traduirait 
par des reculs de l’ordre de 5 % dans les deux 
cas par rapport aux mêmes périodes en 2019. 
Ceci reflèterait un certain pessimisme des 
éleveurs quant au reste de l’année 2020, note 
Steiner.  
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Variation 

 $/100 kg 

26-juin 19-juin 26-juin 19-juin sem.préc.

JUILLET 20 45,27 48,45 115,46 123,57 -8,11 $

AOÛT 20 48,12 52,80 122,73 134,66 -11,94 $

OCT 20 47,00 50,85 119,87 129,69 -9,82 $

DÉC 20 49,80 52,15 127,01 133,01 -5,99 $

FÉV 21 58,42 59,00 149,00 150,48 -1,48 $

AVR 21 65,00 65,47 165,78 166,98 -1,20 $

MAI 21 69,27 70,75 176,67 180,44 -3,77 $

JUIN 21 74,50 75,02 190,01 191,34 -1,33 $

JUILLET 21 73,95 74,75 188,61 190,65 -2,04 $

AOÛT 21 73,35 74,90 187,08 191,03 -3,95 $

1,3888 111,041

$/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 :

2019 2020 Var. 20/19

Réelle
Estimations

analystes
Total des porcs 75 725      79 634       +5,2 % +3,7 %

   Cheptel reproducteur 6 410        6 326         -1,3 % -1,9 %

   Porcs à l'engrais

                Moins de 50 lb 22 210      22 160       -0,2 % -2,2 %

                de 50 à 119 lb 19 693      20 370       +3,4 % +2,6 %

                de 120 à 179 lb 14 396      16 090       +11,8 % +5,2 %

               180 lb et plus 13 017      14 687       +12,8 % +16,6 %

Sources : Quarterly Hogs and Pigs (USDA), 25 juin et Daily Livestock Report, 24 juin 2020

Inventaire des porcs aux États-Unis au 1er juin

('000 têtes)
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CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC 
 
La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme 
de maïs de juillet et de septembre ont accusé une forte baisse, 
de l’ordre de 0,15 et 0,18 $ US le boisseau respectivement. 
Quant au tourteau de soja, la valeur des contrats venant à 
échéance en juillet et septembre ont décliné de 4,9 et 3,1 $ US 
la tonne courte respectivement.  
 
Les marchés des grains ont subi la pression baissière de 
conditions de culture excellentes qui prévalent actuellement. 
En conséquence, les perspectives seraient pour le moment 
excellentes en ce qui concerne le rendement du maïs 
américain. 
 
De plus, les marchés craignent une escalade des tensions 
entre Pékin et Washington. La semaine dernière, un 
conseiller du président américain a affirmé que l’entente 
entre la Chine et les États-Unis ne tenait plus. Trump a alors 
corrigé le tir, ajoutant que son gouvernement espérait 
toujours que la Chine puisse réaliser ses engagements vis-à-
vis de la phase 1 de l’entente commerciale signée le 15 
janvier dernier entre les deux pays. Donald Trump, désirant 
remporter les prochaines élections, est tiraillé entre deux 
stratégies : se montrer ferme face à Pékin ou assurer les 
objectifs d’achats chinois de produits agricoles américains 
pour ravir le vote des producteurs.  
 

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 26 juin dernier.  
  

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,11 $  
+ juillet 2020, soit 208 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,66 $ + juillet, soit  
230 $/tonne.  
  

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,63 $  
+ décembre 2020, soit 192 $/tonne. La valeur de référence à 
l’importation est établie à 2,54 $ + décembre, soit  
228 $/tonne.  

Contrats 2020-06-26 2020-06-19 2020-06-26 2020-06-19

juil-20 3,17 3,32 ½ 282,1 287,0

sept-20 3,19 ¼ 3,37 ¼ 287,0 290,1

déc-20 3,25 ¼ 3,45 ¼ 290,6 293,9

mars-21 3,36 ¾ 3,56 ¾ 291,1 294,3

mai-21 3,44 ½ 3,63 291,1 293,7

juil-21 3,51 3,67 ¾ 293,7 295,7

sept-21 3,52 3,66 ¾ 294,3 296,0

déc-21 3,59 ¾ 3,73 ½ 293,9 295,4

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group

Du côté de la taille des portées au cours du trimestre de mars à 
mai, elle s’est chiffrée à 11,01 porcelets, un niveau stable par 
rapport à 2019 à la même période. Étant donné que les 
performances des éleveurs américains concernant ce critère 
ont montré une amélioration continue ces dernières années, la 
baisse des intentions de mises bas serait en partie compensée 
par cette évolution.  

En somme, bien que les mises bas de mars à mai aient été plus 
élevées qu’à la même période en 2019, les intentions pour les 
trimestres suivants indiquent qu’en 2021, les éleveurs 
américains réduiraient leur production, et que le cheptel porcin 
afficherait la même tendance, selon Steiner.  
  
Rédaction : Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie) 
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L’ONTARIO, DÉBOUCHÉ POUR LES PORCS DE L’OUEST 
CANADIEN 
 

Selon les données préliminaires du USDA, en mai, environ 
65 000 porcelets et porcs d’engraissement par semaine ont 
quitté l’Ouest canadien en direction des États-Unis. Cela 
représente une baisse de l’ordre de 6 % comparativement à 
2019. Il s’agit d’un revirement de situation que l’on peut 
probablement attribuer à la pandémie de COVID-19. En effet, 
selon les données de Statistique Canada, de janvier à avril, 
environ 1,3 million de porcelets et porcs d’engraissement 
canadiens, dont plus de 85 % provenaient de l’Ouest, avaient 
traversé la frontière, soit une hausse de près de 4 % par 
rapport à la même période l’année précédente.  
 

Kevin Grier, analyste des marchés agricole et 
agroalimentaire, estime que cette tendance baissière devrait se 
refléter également dans les données de juin. Il anticipe que la 
demande américaine pour les porcelets sevrés poursuivra sa 
descente et qu’elle atteindra un creux. Il n’y aurait plus d’espace 
disponible en pouponnière et en engraissement aux États-Unis, 
ce qui limiterait le nombre de commandes, et en conséquence, 
le nombre de porcelets traversant la frontière.  
 

Dans ce contexte, l’Ontario représente une alternative 
intéressante pour les porcs de l’Ouest canadien. D’une part, les 
producteurs de ces provinces manquent d’options afin 
d’écouler leurs porcelets et leurs porcs en engraissement. De 
l’autre, le prix des porcelets serait exceptionnellement bas et les 
acheteurs ontariens pourraient être en mesure d’acheter à prix 
faible. Par ailleurs, en raison du dollar américain relativement 
fort comparativement à son homologue canadien, le prix des 
porcs en Ontario est poussé vers le haut par rapport au prix 
américain. Les producteurs peuvent donc en tirer une plus 
grande marge qu’aux États-Unis. Conséquemment, Grier estime 
que l’Ontario pourrait se révéler comme étant la province de 
choix pour les porcelets de l’Ouest canadien pour le reste de 
2020. 

Source : Canadien Pork Market Report, 15 juin 2020  
 

USA : BAISSE DE LA CONSOMMATION DE VIANDE, UNE 
PREMIÈRE EN SIX ANS 
 

Selon un rapport de l’University of Missouri’s Food & 
Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), la consommation 

de viande par habitant aux États-Unis en 2020 atteindrait près 
de 100,2 kg. Cela démontre un léger abaissement d’environ 
0,4 % comparativement à 2019, soit le premier recul depuis 
2014. Cet affaissement serait attribuable aux conséquences de 
la Covid-19 qui ont résulté à une augmentation du prix de la 
viande parallèlement à une chute de revenu pour le 
consommateur. En mai 2020, les prix au détail du bœuf, du porc 
et du poulet se sont affichés à près de 19 %, 4 % et 9 %, 
respectivement, au-dessus de leurs homologues au même mois 
en 2019.   
 

Pour ce qui est de la viande de porc, la consommation par 
habitant pourrait atteindre 23,3 kg, ce qui se traduit par une 
diminution de l’ordre de 1,9 % comparativement à 2019. La 
demande pour le bœuf et la dinde devrait également essuyer 
des reculs respectifs de quelque 0,8 % et 0,6 %. En revanche, la 
baisse de revenu des consommateurs est à l’avantage du 
poulet, puisqu’une augmentation de près de 0,8 % est anticipée 
pour cette viande. 
 

Sur un horizon à plus long terme, la consommation de viande 
par habitant s’établirait à 98,8 kg en 2025, ce qui représente 
une baisse d’un peu plus de 1 % par rapport à l’estimation de 
2020. En ce qui a trait au porc et au bœuf, celles-ci afficheraient 
des baisses respectives d’environ 1,6 % et 3,5 %. Quant au 
poulet, elle devrait demeurer relativement stable. 
 

Par ailleurs, rappelons que plusieurs abattoirs ont dû fermer 
leurs portes temporairement en raison de la COVID-19 en avril 
dernier. Depuis, les abattages ont regagné de leur vigueur et 
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atteindraient près de 95 % de leur capacité habituelle. 
Toutefois, le refoulement des animaux, notamment des porcs, 
demeure un problème dans la chaîne de production et la marge 
entre le prix reçu pour la bête et la valeur estimée de la carcasse 
est élevée. Au mois de mai, la marge des abattoirs se chiffrait en 
moyenne à près de 43 $ US/100 lb comparativement à un peu 
plus de 1 $ US au même mois en 2019. En 2020, le rapport du 
FAPRI prévoit une chute de 5 $ US et 3 $ US/100 lb pour les 
porcs et les bovins d’engraissement, respectivement, par 
rapport à 2019.  

Sources : Meatingplace, 12 juin, Daily Livestock Report, 11 juin, 
University of Missouri, juin 2020 et USDA  

 

USA : UN MARCHÉ DU CARBONE POUR LES ÉLEVEURS? 
 

Le 24 juin, le Sénat des États-Unis a tenu une audience sur le 
Growing Climate Solution Act of 2020, un projet de loi ayant 
pour objectif des réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Parmi les éléments proposés se retrouvent des éléments 
nécessaires afin de supporter la création d’un marché du 
carbone privé de compensation de crédits carbone. Ces crédits 
carbone seraient appliqués notamment dans le secteur agricole, 
ce qui comprend la production porcine. En outre, le USDA devra 
créer un programme qui assurera la transparence, des 
informations fiables vérifiées par une tierce partie et octroiera 
de l’aide aux éleveurs afin de générer des crédits carbone.   
 

Le National Pork Producers Council (NPPC) a donné son appui 
au projet, ajoutant qu’il donnera au secteur les normes et 
certifications nécessaires afin de récompenser les efforts mis 
par les éleveurs de porcs afin de réduire leur empreinte 
carbone. Par ailleurs, le National Farmers Union (NFU) a 
également apporté son soutien et a affirmé que le marché du 
carbone proposé contribuera à la stabilité financière et 
environnementale des agriculteurs américains.  
 

Enfin, selon le plus récent rapport de l’Environnemental 
Protection Agency, la production de porc aux États-Unis serait 
responsable de 0,3 % des émissions de GES du pays. Dans le 
même sens, selon une étude du National Pork Bord réalisée en 
2019, les producteurs de porcs américains utiliseraient 76 % 
moins de terre, 25 % moins d’eau et 7 % moins d’énergie depuis 
1960. L’empreinte carbone aurait, quant à elle, diminué de près 
de 8 %.  

Sources : National Hog Farmer, 24 juin  
et The Pig Site, 25 et 26 juin 2020 

NDLR : Au Québec, le secteur agricole peut déjà participer par la 
bande au marché du carbone québécois. Des crédits carbone 
aussi appelés crédits compensatoires peuvent être octroyés via 
le recouvrement de fosses à lisier et la destruction du méthane. 
Le prix de la plus récente vente aux enchères d’unités d’émission 
s’est fixé à 16,68 $/teCO2. En général, un crédit compensatoire 
s’échange entre 5 % et 10 % sous le prix de ces unités.  
 

PAYS-BAS : HAUSSE DU BUDGET VISANT À RÉDUIRE LE 
NOMBRE DE PORCS 
 

Le gouvernement néerlandais a plus de doublé le budget pour 
permettre la cessation d’activité de 407 élevages de porcs qui 
correspondent aux conditions des programmes 
d’assainissement. Initialement, le montant prévu par le 
gouvernement était de 180 millions € (275 millions $), lequel a 
été rehaussé à 455 millions € (696 millions $) en raison de la 
popularité du programme. Sur une base par porc, la subvention 
peut varier entre 151 € (231 $) et 52 € (80 $) selon la région. 
 

Au total, plus de 900 000 « droits de porc » seront retirés du 
marché, dont environ 800 000 dans le sud des Pays-Bas. Sur le 
total des élevages participants, 176 sont de type finisseur, 133 
de type naisseur, 80 de type naisseur-finisseur et le reste entre 
dans une catégorie « autres ». À la suite de la réception de la 
validation de l’accès au programme, ces derniers auront huit 
mois pour vider leur élevage et ensuite 6 mois pour effectuer la 
démolition des bâtiments. 
 

Rappelons que ce programme a pour objectif de réduire les 
nuisances olfactives ainsi que les risques sanitaires et 
environnementaux dans les zones à forte densité. Les éleveurs 
avaient du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020 afin de 
demander une indemnisation en vue de mettre fin à leur droit 
de posséder des porcs, et par conséquent à leur activité. Sur les 
502 fermes participantes initialement, 10 se sont retirées et 85 
ne remplissaient pas les conditions requises. Néanmoins, ces 
dernières seront contactées pour trouver une solution 
personnalisée afin de cesser leur production de porcs. 

Sources : Ifip, 12 juin, Porcmag, 22 juin et Baromètre porc, fév. 2020 
 

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