
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  
La semaine dernière, le prix moyen a atteint 148,08 $/100 kg, 
ce qui représente une légère augmentation de 1,29 $ (+1 %). Il 
s’agit du prix le plus faible de la dernière décennie à pareille 
date. À titre comparatif, il est inférieur au prix de 2019 et à la 
moyenne 2014-2018 lors de la même semaine par des marges 
respectives de 26 $ (-15 %) et 64 $ (-30 %).   
  
Aux États-Unis, le prix des porcs vivants et la valeur 
reconstituée de la carcasse ont affiché peu de variations. Le 
ratio entre ces derniers est demeuré au-dessus du seuil de 

65 %. Conséquemment, le prix a été défini selon la formule 
appliquée dans la Convention de mise en marché 2019-2022.  
Malgré la faiblesse du prix, il démontre une augmentation de 
l’ordre de 33 $ (+29 %) comparativement à l’ancienne formule 
basée uniquement sur le prix des porcs vivants aux États-Unis.   

  
Sur le marché des changes, le dollar américain s’est déprécié 
(+0,7 %) par rapport à la devise canadienne, limitant la 
croissance du prix au Québec. Le goût pour le risque des 
investisseurs aurait désavantagé le billet vert comparativement 
aux autres devises, dont le huard.  

 

Volume 21, numéro 16, 13 juillet 2020 - PAGE 1 

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 68 277 2 064 939

Prix moyen1 $/100 kg 148,08 $ 168,11 $

Prix de pool1 $/100 kg 147,73 $ 168,27 $

Indice moyen2 111,16 111,01

Poids  carcasse moyen
2 kg 105,82 109,24

$/100 kg 164,22 $ 186,80 $

$/porc 173,77 $ 204,05 $

têtes 139 861 3 814 675

semaine cumulé

$ US/100 lb 45,52 $ 56,62 $

têtes 2 606 000 66 934 000

lb 211,92 214,90

$ US/100 lb 64,84 $ 74,63 $

$ CA/$ US 1,3563 $ 1,3632 $
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Semaine 28 (du 06/07/20 au 12/07/20)

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

172,43 $ 184,34 $

124,41 $ 152,80 $

243,38 $ 233,41 $

kg 102,31 105,38

Total porcs vendus Têtes 78 181 2 645 721

Poids carcasse moyen

Semaine 27 (du 29/06/20 au 05/07/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

120
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240
250

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

Moyenne 2014-2018

2019

2020*

*Les  prix des semaines 18 à  23 ont été révisés à la suite de la décision 

de la RMAAQ, rendue le 10 juin 2020. 



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
Pour ce qui est des ventes, elles se sont chiffrées à environ 
139 900 porcs. Ce nombre correspond à une hausse de près de 
3 000 têtes (+2 %) comparativement à celui de 2019 à pareille 
date. 
  
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  
Au sud de la frontière, le prix des porcs vivants est demeuré 
relativement stable pour une deuxième semaine consécutive. Il 
s’est finalement fixé à 45,52 $ US/100 lb. Il s’agit du prix le plus 
faible enregistré à cette période depuis 1999. Lorsque comparé 
au prix de 2019 et à la moyenne 2014-2018 à la même 
semaine, il se situe sous ces derniers par des différences de 
26 $ US (-36 %) et 48 $ US (-51 %), respectivement. 
   
Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse 
américaine s’est établie à environ 64,8 $ US/100 lb, ce qui 
représente une variation négligeable par rapport à la semaine 
précédente. Il faut remonter en 2009 afin de trouver une 
valeur inférieure lors d’une semaine 28. À titre comparatif, elle 
se situe sous la valeur de 2019 et de la moyenne quinquennale 
2014-2018 par des écarts respectifs de 8 $ US (-11 %) et 
34 $ US (-35 %). Selon le DTN AgDayta, la faiblesse de la valeur 
du cutout crée une certaine inquiétude sur le marché en ce qui 
a trait à la vigueur de la demande de porc cet été. 
  
Par ailleurs, Len Steiner du Daily Livestock Report anticipe que 
la valeur estimée de la carcasse pourrait demeurer sous 
pression dans la seconde moitié de 2020. Les données du 
rapport Hogs and Pigs, publié par le USDA, montrent une 
augmentation de l’offre des porcs vivants de 5,8 % et la 

réouverture de l’économie de plusieurs États est au point mort, 
concentrant la demande domestique au secteur du détail. 
Enfin, les exportations montrent des signes très encourageants, 
mais leur vigueur ne s’est pas répercutée sur la valeur du 
cutout jusqu’à présent. 
  
Pour ce qui est des abattages, ils se sont fixés à environ 
2,61 millions de porcs. Ce nombre est supérieur à celui 
enregistré à pareille date en 2019 par un écart de 
191 000 porcs (+8 %). Au cumulatif, les abattages s’affichent à 
66,9 millions de têtes, soit un niveau semblable à l’an dernier à 
la même période. Rappelons que depuis la semaine 19, les 

abattages cumulatifs de 2020 accusaient un retard sur 
ceux de 2019 en raison des perturbations majeures dans 
la chaîne d’approvisionnement causées par la COVID-19.  
  
Quant au poids carcasse, il a diminué sensiblement 
depuis quelques semaines. La semaine dernière, le poids 
moyen a atteint 211,92 lb (96 kg), ce qui démontre une 
baisse de l’ordre de 4,51 lb (2 kg) (-2 %) en un mois. 
Comparativement au pic enregistré à la semaine 20, il 
s’agit d’une chute de 7,36 lb (3 kg) (-3 %). Rick Kment du 
DTN AgDayta note que cette tendance baissière pourrait 
signifier que l’industrie est en mesure de contrôler plus 
efficacement le flux des porcs vers l’abattoir ainsi que le 
poids d’abattage. 
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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Variation 

 $/100 kg 

10-juil 2-juil 10-juil 2-juil sem.préc.

JUILLET 20 45,97 44,72 116,46 113,29 3,17 $

AOÛT 20 49,87 49,20 126,34 124,64 1,70 $

OCT 20 49,85 48,35 126,29 122,49 3,80 $

DÉC 20 51,77 51,45 131,16 130,34 0,81 $

FÉV 21 59,62 60,10 151,04 152,26 -1,22 $

AVR 21 65,67 66,55 166,37 168,60 -2,23 $

MAI 21 70,27 71,27 178,02 180,56 -2,53 $

JUIN 21 75,02 76,02 190,06 192,59 -2,53 $

JUILLET 21 74,62 75,77 189,04 191,96 -2,91 $

AOÛT 21 73,25 74,62 185,57 189,04 -3,47 $

1,3809 111,158Taux 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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1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2 600

2 700

2 800

2 900

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

M
ill

ie
rs

 d
e 

tê
te

s 

Semaine

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 : MOINS DE MAÏS 
POUR LES ANIMAUX 
  

Le 10 juillet paraissait le rapport mensuel du USDA sur l’offre 
et la demande. À la bourse, les contrats du maïs et du soja se 
sont appréciés, en raison du temps chaud et sec annoncé aux 
États-Unis, jusqu’à la publication du rapport. Les marchés 
avaient anticipé la baisse de la production de maïs aux États-
Unis, mais pas une réduction importante de la demande pour 
2020-2021. 
  
Pour ce qui est du maïs, l’offre totale a été révisée à 
438,8 millions de tonnes, soit une baisse de 21,5 millions de 
tonnes (-5 %) par rapport à la prévision de juin. La réduction 
de la superficie allouée au maïs serait en cause. En ce qui a 
trait à la prévision de la demande, elle a également fléchi de 
l’ordre de 4,4 millions de tonnes (-1 %) pour s’établir à 
371,5 millions de tonnes. Ce recul provient essentiellement de 
la révision de la quantité de maïs destinée à la consommation 
animale qui s’est abaissée de 5,1 millions de tonnes (-3,3 %). 
Les prévisions des autres composantes de la demande n’ont 
que peu varié. En conséquence, les inventaires de report ont 
été abaissés à 67,3 millions de tonnes (-20 %). 
  
Quant au soja, l’offre totale a été rehaussée de 1,2 million de 
tonnes (+1 %) en raison d’une révision de l'inventaire de début 
de 1 million de tonnes (+6 %). La demande totale n’ayant 

qu’augmenté légèrement, les inventaires de report ont été 
tirés vers le haut à 11,6 millions de tonnes (+8 %). 
  
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 a reculé de 0,04 $ US par 
boisseau. En ce qui concerne le tourteau de soja, la valeur du 
contrat venant à échéance en juillet a baissé de 2,7 $ US la 
tonne courte tandis que celle de septembre a décliné de 
3,5 $ US la tonne courte. 
  
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 10 juillet dernier.  
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 
1,95 $ + septembre 2020, soit 210 $/tonne f.a.b. 
ferme. La valeur de référence à l'importation est de 
2,74 $ + septembre, soit 241 $/tonne.  
  
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 
1,74 $ + décembre 2020, soit 204 $/tonne. La valeur 
de référence à l’importation est établie à 2,59 $ 
+ décembre, soit 238 $/tonne. 

Contrats 2020-07-10 2020-07-02 2020-07-10 2020-07-02

juil-20 3,40 ½ 3,42 ½ 290,8 293,5

sept-20 3,37 ¼ 3,43 ½ 294,9 298,4

déc-20 3,44 ¾ 3,53 ½ 300,1 304,2

mars-21 3,55 3,65 301,6 304,1

mai-21 3,61 ¼ 3,70 ¾ 301,0 302,6

juil-21 3,66 ¼ 3,74 ¾ 302,5 304,4

sept-21 3,64 ¼ 3,67 ¾ 302,3 304,7

déc-21 3,71 3,74 301,2 303,5

Source : CME Group

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

2019/2020 2020/2021 2020/2021

estimé prév. juin prév. juillet

403,4 460,3 438,8

Alimentaire et industrielle 35,8 35,6 36,2

Éthanol 123,2 132,1 132,1

Alimentation animale 142,2 153,7 148,6

Exportation 45,1 54,6 54,6

Demande globale 346,3 375,9 371,5

57,1 84,4 67,3

16,5 % 22,5 % 18,1 %
Source : USDA, juillet 2020

Offre et demande de maïs aux États-Unis

Année récolte (septembre à août)

Offre totale (millions de tonnes)

Demande

(millions de 

tonnes)

Ratio inventaire de report et utilisation

Inventaire de report (millions de tonnes)
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AUDIENCE PUBLIQUE DEVANT LA RMAAQ LE 16 JUILLET 
  
La semaine dernière, Olymel a demandé la tenue d’une 
audience publique devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) le 16 juillet prochain. Cette 
séance publique aura pour objectif de réviser la décision prise 
par la RMAAQ le 10 juin dernier, particulièrement en ce qui a 
trait à l’application de la balise de la formule de prix qui a été 
fixée pour la période du 27 avril au 16 juillet.  
  
Concrètement, Olymel demande que le ratio entre le prix des 
porcs vivants et la valeur reconstituée de la carcasse ne puisse 
descendre sous le seuil de 80 % plutôt que celui de 65 % en 
vigueur jusqu’au 16 juillet. 

Sources : Flash, 8 juillet et RMAAQ, juillet 2020  
  
CANADA : PRIX SOUS PRESSION POUR LE RESTE DE L’ANNÉE 
  
Selon un récent rapport publié par Financement agricole 
Canada (FAC), la seconde moitié de 2020 pourrait être 
empreinte de faibles prix. En fait, les prix de la plupart des 
produits agricoles pourraient être inférieurs à leur moyenne des 
cinq dernières années. En ce qui a trait aux prix des porcs, ils 
devraient se situer sous la moyenne des cinq dernières années 
par une marge de 13 % à 15 %. Quant aux prix des porcelets 
sevrés, ils pourraient être moindres par un écart de 26 %. Les 
producteurs de bœufs devront également composer avec des 
prix faibles pour le reste de l’année, mais les baisses seraient 
moins prononcées que celles des porcs. 
  
Par ailleurs, FAC a identifié quatre facteurs à surveiller dans les 
mois à venir : le goulot d’étranglement dans les abattoirs de 
porcs et de bovins, la production américaine, la réouverture des 
économies et la peste porcine africaine.  
  
En ce qui a trait au refoulement des porcs dans les abattoirs, la 
grande majorité de ces établissements ont repris leurs activités, 
mais avec des coûts plus élevés en raison des règles de 
distanciation sociale et d’autres protocoles de santé dans leurs 
installations. Malgré la reprise des activités, le goulot 
d’étranglement dans les abattoirs persiste. Selon FAC, la filière 
canadienne du porc pourrait parvenir à reprendre le temps 

perdu en transformant ou en exportant tous les porcs prêts à 
l’abattage en 2020. 
  
La production américaine de porc, quant à elle, devrait croître 
de 0,5 % selon les plus récentes prévisions de FAC, laquelle était 
prévue à 4,5 % en début d’année. Les stocks records de porcs 
aux États-Unis en juin exercent des pressions baissières sur les 
prix. Ce phénomène est exacerbé par l’absence d’une 
diminution significative de l’offre de la part des producteurs 
américains malgré les problèmes de rentabilité qu’ils ont vécus 
pendant la première moitié de l’année. 
  
Quant à la réouverture des économies, elle pourrait se faire de 
façon progressive en Amérique du Nord, ce qui devrait accroître 
la demande en porc et en bœuf. Il faut cependant demeurer 
prudent puisque les États-Unis sont actuellement aux prises 
avec une résurgence de COVID-19 dans plusieurs États très 
peuplés et les effets d’une deuxième vague éventuelle sont 
encore inconnus. FAC s’attend à ce que la demande des 
restaurants prenne un certain temps avant de revenir à son 
niveau d'avant la pandémie. Les demandes pour le bœuf et le 
porc semblent toutefois robustes malgré la hausse des prix au 
détail, car elles affichent des augmentations respectives de 
l’ordre de 14 % et 6 % par rapport à la même période en 2019. 
L’inflation des prix de la viande rouge devrait ralentir, mais les 
coûts liés à la COVID-19 pour les transformateurs et les 
détaillants devraient toutefois maintenir l’inflation à un taux 
plus élevé que la normale. 
  
Enfin, la peste porcine africaine, qui serait maintenant présente 
dans plus de 50 pays, soutient le prix du porc. De nombreux 
pays interdisent l’importation de viande porcine provenant de 
pays où le virus est présent. Cela pourrait jouer en faveur des 
ventes du Canada, qui produit plus de deux fois plus de porc 
que sa consommation intérieure.   
  
Somme toute, FAC s’attend à ce que la rentabilité des 
exploitations porcines de type naisseur-finisseur, soit 
légèrement négative pour le reste de l’année avant de revenir 
solidement en territoire positif en 2021.  

Sources : FAC, juillet et Brownfield Agriculture, 26 juin 2020 
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USA : PAS DE PROBLÈME À EXPORTER MALGRÉ LA 
COVID-19 
 De janvier à mai, les exportations de viande et de 
produits de porc des États-Unis ont atteint près de 
1,35 million de tonnes et généré des recettes totalisant 
3,53 milliards $ US. Cela démontre un gain de 30 % en 
volume et de 37 % en valeur par rapport aux mêmes 
mois en 2019. À ce rythme, les ventes américaines sont 
en voie d’établir un nouveau sommet en 2020.  
 
Cette performance des exportations soulève toutefois 
des questions auprès des autorités. À cet effet, les 
membres du Sénat, Elizabeth Warren et Cory Booker 
ont demandé une enquête sur les pratiques 
commerciales d’importants producteurs de viandes aux 
États-Unis, dont Tyson, JBS, Cargill et Smithfield Foods. Celle-ci 
aurait pour objectif de déterminer pourquoi les envois de 
viandes, dont le porc, ont une tendance haussière alors que le 
marché local américain se trouve en situation de pénurie. 
  
Les achats de la Chine/Hong Kong continuent d’être le moteur 
principal de la croissance des envois américains. Ils se sont 
affichés à plus de 526 000 tonnes et ont engendré des revenus 
de quelque 1,25 milliard $ US, ce qui représente une explosion 
de 203 % en volume et de 284 % en valeur.  
  
Pour ce qui est des ventes vers le Mexique, elles ont diminué de 
3 % en volume. Toutefois, en matière de valeur, elles ont 
progressé d’environ 4 %. En ce qui a trait au Japon, le pays a 
augmenté ses acquisitions de porc américain d’environ 7 % et 
10 %, en volume et en valeur. Quant aux exportations vers le 
Canada, le tonnage est demeuré stable tandis que les recettes 
se sont élevées de 2 %. 
  
Enfin, les envois vers la Corée du Sud ont piqué du nez, alors 
qu’ils ont chuté de 21 % en volume et de 17 % en valeur. 

Sources : USMEF, 6 juillet et Meatingplace, 24 juin 2020 
  
CHINE : LA BOURSE DES PORCS PREND FORME 
  
Le 10 juillet, en Chine, le Dalian Commodity Exchange a 
réalisé sa première simulation d’échange de contrats à 

terme pour les porcs vivants en vue d’un lancement officiel à la 
bourse prochainement. Celle-ci aiderait à établir les règles et 
réglementations des échanges et permettrait aux participants à 
se familiariser avec les mécanismes d’échange du marché. 
Lorsqu’il sera officiellement en place, ce marché sera le second 
système d’échange de contrats à terme pour les porcs vivants 
dans le monde, le premier se trouvant à la Bourse de Chicago. 
La date de lancement n’a toutefois pas été précisée. 
  
Le 24 avril dernier, la China Securities Regulatory Commission 
avait annoncé l’approbation d’un marché pour les contrats à 
terme des porcs. Selon cet organisme, la valeur de l’industrie 
porcine du pays serait de l’ordre de 1 billion yuans 
(143 milliards $ US).   
  
Depuis l’apparition de la peste porcine africaine sur le territoire 
chinois en 2018, le prix des porcs a subi d’énormes variations, 
des millions de porcs ont été abattus et l’offre s’est effondrée. 
En ce sens, la création d’un système d’échange de contrats à 
terme des porcs pourrait aider les participants au marché à 
mieux gérer le risque encouru. 

Sources : Reuters, 10 juillet et The Pig Site, 10 juillet et 27 avril 
2020 

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

  

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

Chine/Hong Kong 526 273 203 % 1 252,0 284 %

Mexique 275 823 -3 % 472,4 4 %

Japon 169 912 7 % 704,0 10 %

Canada 89 193 0 % 323,1 2 %

Corée du Sud 82 611 -21 % 237,7 -17 %

Autres destinations 202 177 -9 % 544,0 0 %

Total 1 345 989 30 % 3 533,2 37 %

Source : USMEF, 6 juillet 2020

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

Principales destinations, janvier à mai 2020

Pays
Volume Valeur
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