
 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 

LE MARCHÉ AU QUÉBEC 
  

Au Québec, la semaine dernière, le prix moyen a clôturé à 
153,58 $/100 kg, en hausse de 5,50 $ (+4 %) par rapport à la 
semaine précédente. Malgré ce gain, il faut remonter à 2010 
afin de retrouver un prix plus faible lors d’une semaine 29. À 
titre comparatif, il demeure sous le prix de 2019 et la moyenne 
quinquennale 2014-2018 par des différences respectives de 
18 $ (-10 %) et 57$ (-27 %). 

Aux États-Unis, le ratio du prix des porcs vivants sur la valeur 
du cutout est demeuré supérieur au seuil de 65 %, mais 
inférieur à 90 %. En conséquence, la formule de prix défini par 
la Convention de mise en marché des porcs 2019-2022 s’est 
appliquée et le prix a été ajusté à la borne minimum de 90 % de 
la valeur reconstituée de la carcasse. En dépit de sa faiblesse, le 
prix moyen montre une hausse d’environ 37 $ (+32 %) 
comparativement à un prix basé uniquement sur le prix au 
comptant. 
  

Sur le marché des changes, la valeur du dollar américain par 
rapport au huard a affiché une certaine stabilité. Son effet sur 
le prix québécois a donc été limité. 
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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 73 278 2 138 217

Prix moyen1 $/100 kg 153,58 $ 167,62 $

Prix de pool1 $/100 kg 153,15 $ 167,76 $

Indice moyen2 110,97 111,01

Poids  carcasse moyen
2 kg 105,99 109,13

$/100 kg 169,95 $ 186,23 $

$/porc 180,13 $ 203,22 $

têtes 138 863 3 953 538

semaine cumulé

$ US/100 lb 46,08 $ 56,26 $

têtes 2 518 000 69 436 000

lb 212,49 214,81

$ US/100 lb 67,76 $ 74,38 $

$ CA/$ US 1,3573 $ 1,3630 $

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 29 (du 13/07/20 au 19/07/20)

Québec semaine cumulé

172,57 $ 183,94 $

124,37 $ 151,82 $

241,66 $ 233,69 $

kg 101,99 105,26

Total porcs vendus Têtes 94 404 2 740 125

Poids carcasse moyen

Semaine 28 (du 06/07/20 au 12/07/20)

Ontario 

Revenus de vente

$/100 kg

 à l'indice

Moyen (milieu 70 %)

15 % les plus bas

15 % les plus élevés

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
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. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’ÉCHO-PORC FERA RELÂCHE  
LES DEUX PROCHAINES SEMAINES (27 JUILLET ET 3 AOÛT )  

ET SERA DE RETOUR LE 10 AOÛT. 



 
 
 
 

MARCHÉ DU PORC 
En ce qui a trait aux ventes, elles se sont chiffrées à moins de 
138 900 porcs. Ce nombre est inférieur aux ventes de 2019 à la 
même semaine par un écart de quelque 1 300 têtes (-1 %).  
  

LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS 
  

Aux États-Unis, le prix au comptant s’est établi à 
46,08 $ US/100 lb, ce qui représente une progression de 
0,55 $ US (+1 %). Il s’agit du prix le plus faible enregistré à cette 
période depuis vingt ans. Comparativement au prix de 2019 et 
à la moyenne 2014-2018 à pareille date, ce niveau est inférieur 
par des marges respectives de 25 $ US (-35 %) et 47 $ US  
(-50 %).  
  

Sur le marché de gros, la valeur estimée de la carcasse a 
grimpé de 2,9 $ US (+5 %) et s’est finalement fixée à 
67,8 $ US/100 lb. Cette croissance est attribuable à des hausses 
de la valeur du jambon (+10,5 $ US) et du flanc (+8 $ US). 
Toutefois, la valeur du cutout est demeurée sous celle de 2019 
et la moyenne 2014-2018 par des écarts respectifs de 7 $ US  
(-9 %) et 32 $ US (-32 %).  
  

Quant aux abattages, ils ont terminé la semaine à quelque 
2,52 millions de porcs, affichant une baisse de 88 000 têtes  
(-3 %) par rapport à la semaine précédente. Néanmoins, ce 
nombre de tête surpasse celui de 2019 à la même semaine par 
un écart de 215 000 porcs (+9 %). 
  

NOTE DE LA SEMAINE  
  

Aux États-Unis, le prix des porcs vivants est d’une faiblesse 
historique depuis plusieurs semaines. En cette période dans le 
rouge, les analystes se questionnent sur sa remontée ou non 
dans les prochains mois. 

Récemment, le marché a montré des signes encourageants : les 
abattages ont remonté à un rythme de plus de 2,5 millions de 
têtes par semaine, le poids carcasse a diminué à 
approximativement 212 lb (96 kg) et les exportations sont à 
des niveaux records. Toutefois, selon un récent rapport de 
CoBank, au deuxième trimestre près de 3 millions de porcs de 
marché n’auraient pas été abattus. Selon William Sawyer, 
économiste pour CoBank, une partie de ces bêtes ont été 
euthanasiées, mais une part significative pourrait se retrouver 
sur le marché cet été. Par ailleurs, Len Steiner du Daily 
Livestock Report estime qu’au rythme actuel, les abattages 
rattraperont un retard, mais d’uniquement 1,9 million de têtes 

de juin à septembre. Conséquemment, l’offre restera 
abondante dans les mois à venir.  
  

Enfin, sur le plan de la demande, une vague 
d’incertitude pourrait planer autour des exportations 
dans un avenir prochain. En effet, la Chine a imposé 
une loi sur la sécurité nationale en sol hongkongais. 
En guise de représailles, les États-Unis ont retiré le 
statut d’échange préférentiel à Hong Kong et ont 
signé un projet de loi voulant imposer des sanctions à 
la Chine. Le président chinois a ensuite répliqué qu’il 
allait à son tour user de représailles contre les États-
Unis. Rappelons que de janvier à mai, les ventes de 
porc vers la Chine/Hong Kong ont explosé de 203 % 
comparativement à la même période en 2019.  
  
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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Variation 

 $/100 kg 

17-juil 10-juil 17-juil 10-juil sem.préc.

AOÛT 20 52,80 49,87 133,48 126,07 7,41 $

OCT 20 51,07 49,85 129,10 126,02 3,08 $

DÉC 20 52,27 51,77 132,14 130,87 1,26 $

FÉV 21 60,37 59,62 152,61 150,72 1,90 $

AVR 21 66,42 65,67 167,91 166,01 1,90 $

MAI 21 71,00 70,27 179,49 177,64 1,85 $

JUIN 21 75,90 75,02 191,87 189,65 2,22 $

JUILLET 21 75,80 74,62 191,62 188,64 2,98 $

AOÛT 21 74,75 73,25 188,97 185,17 3,79 $

OCT 21 64,15 63,40 162,17 160,27 1,90 $

1,3778 111,145

$/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 :
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Prix du porc aux États-Unis, référence pour le Québec 
(moyenne hebdomadaire)

Moy. 14 à 18 2019 2020

Source : USDA. Compilation CDPQ.



 
 
 
 

MARCHÉ DES GRAINS 
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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 septembre et de décembre a reculé de 0,04 $ US 
par boisseau. En ce qui concerne le tourteau de soja, la valeur 
des contrats venant à échéance en septembre et en décembre 
s’est abaissée d’environ 6 $ US la tonne courte. 
  
La demande chinoise pour le soja et le maïs semble se rabattre 
de plus en plus sur les États-Unis.  Selon le USDA, du 14 au 17 
juillet, les ventes de ces deux grains vers la Chine ont totalisé 
1,2 million de tonnes et 1,9 million de tonnes, respectivement. 
Le tonnage pour le maïs est particulièrement frappant, 
puisque la Chine n’est pas un importateur habituel de ce grain. 
Par ailleurs, le rapport hebdomadaire américain des ventes à 
l’exportation de la dernière semaine reflétait également une 
demande internationale vigoureuse avec des envois de 
1,6 million de tonnes de maïs et de 1,1 million de tonnes de 
soja. 
  
Malgré tout, la valeur des contrats à terme du maïs et du soja 
s’est affaissée. Cela reflète les inquiétudes du marché. D’une 
part, la demande est incertaine en raison de la multiplication 
des éclosions de covid-19 dans certains États américains, ce 
qui fait craindre un reconfinement partiel. De l’autre, la 
tension monte entre la Chine et les États-Unis dans de 
nombreux dossiers, notamment, l’application de la loi sur la 
sécurité nationale à Hong Kong. Ces conflits pourraient 
potentiellement se répercuter sur le commerce et causer une 
interruption du flot des grains. 
  
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 17 juillet 
dernier.  
  
Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,10 $  
+ septembre 2020, soit 214 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de 
référence à l'importation est de 2,60 $ + septembre, soit 
233 $/tonne.  
  
 

Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,84 $  
+ décembre 2020, soit 206 $/tonne. La valeur de référence à 
l’importation est établie à 2,54 $ + décembre, soit 234 $/
tonne. 
  
ARGENTINE : NATIONALISATION DE VICENTIN 
  
Le gouvernement argentin souhaite nationaliser la société 
Vicentin, premier exportateur de tourteau de soja et sixième 
exportateur de grains en importance du pays. L’entreprise 
étant déclarée en faillite depuis décembre 2019. La nouvelle a 
surpris les opérateurs du secteur puisque l’État argentin est lui
-même en défaut de paiement envers ses créanciers 
internationaux et ne disposerait pas de liquidités suffisantes 
pour couvrir les besoins en fonds de roulement de Vicentin. 
De plus, la procédure de nationalisation prévoyait une 
expropriation des administrateurs ce qui a suscité de 
nombreuses contestations. Une nouvelle approche serait 
actuellement à l’étude afin d’éviter les évincements.  
  
Cette action du gouvernement démontre l’importance de 
l’exportation de grains et de produits issus de la trituration 
pour l’économie du pays. Rappelons que l’Argentine est le 
premier exportateur mondial de tourteau de soja et est le 
second fournisseur en importance de l’Union européenne 
juste derrière le Brésil. 

Source : Baromètre porc, juillet 2020 

Contrats 2020-07-17 2020-07-10 2020-07-17 2020-07-10

sept-20 3,33 3,37 ¼ 289,0 294,9

déc-20 3,39 ¾ 3,44 ¾ 294,1 300,1

mars-21 3,49 ¾ 3,55 295,2 301,6

mai-21 3,56 3,61 ¼ 294,8 301,0

juil-21 3,60 ¾ 3,66 ¼ 296,7 302,5

sept-21 3,60 ½ 3,64 ¼ 297,7 302,3

déc-21 3,67 ¼ 3,71 297,6 301,2

mars-22 3,76 3,80 294,7 301,0

Marchés à terme - prix de fermeture
Maïs Tourteau de soja

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

Source : CME Group
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FRANCE : UN CARTEL DU JAMBON REÇOIT DES 
AMENDES SALÉES 
  
En France, douze entreprises ont été condamnées à 
payer 93 millions € (140 millions $) d'amendes pour 
s’être entendues sur le prix du jambon entre 2010 et 
2013. Les entreprises concernées se coordonnaient afin 
d’acheter au rabais les pièces de jambon auprès des 
abattoirs et s’entendaient sur le prix des produits qu’ils 
appliquaient à la grande distribution. 
  
La coopérative Cooperl a reçu la plus forte sanction 
s’élevant à 35,5 millions € (53 millions $). Parmi les 
autres entreprises du cartel, Les Mousquetaires et le 
groupe Fleury Michon doivent également s’acquitter 
d’amendes de près de 31,7 millions € (48 millions $) et 
14,8 millions € (22 millions $), respectivement.   

Sources : L’Express et Le Parisien, 16 juillet 2020 
  

BRÉSIL : EXPORTATIONS RECORDS AU PREMIER SEMESTRE 
  

À la mi-année, les exportations de viande et de produits de porc 
du Brésil ont atteint près de 473 000 tonnes et généré des 
revenus de 1,07 milliard $ US. Il s’agit d’un premier semestre 
record autant en volume qu’en valeur. Ces chiffres démontrent 
une explosion de 37 % en volume et de 52 % en valeur 
comparativement aux mêmes mois en 2019. 
  
Les envois vers la Chine/Hong Kong se sont affichés à environ 
324 000 tonnes et ont totalisé 759,1 millions $ US, soit un essor 
de 89 % en volume et de 117 % en valeur par rapport aux six 
premiers mois en 2019. Ce marché est le vecteur principal des 
gains réalisés par le Brésil sur la scène internationale. Il est 
également la destination principale des ventes de porc brésilien, 
accaparant environ 68 % des exportations en volume et 71 % en 
valeur.  
 
Quant aux achats de l’Uruguay, ils ont diminué de 7 % en 
matière de volume. Néanmoins, les recettes ont augmenté de 
près de 10 % malgré la diminution du tonnage. 
  
Enfin, les ventes vers le Chili et l’Angola se sont affaissées 
de 21 % et de 6 % en volume, respectivement. En 

matière de valeur, elles affichent des baisses respectives de 15 
% et 14 %. 

Source : Agrostat, juillet 2020 
  
MONDE : PLUS DE VIANDE D’ICI 2029 
  
Selon le dernier rapport Perspectives agricoles de l’Organisation 
de coopération et de développement économique (OCDE) et de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la production mondiale de viande a atteint 
près 325 millions de tonnes en 2019, ce qui démontre un 
abaissement de l’ordre de 5,5 millions de tonnes (-2 %) par 
rapport à 2018. Cette baisse est principalement attribuable à la 
peste porcine africaine en Chine qui a décimé le cheptel porcin 
du pays. En 2019, la production de viande de ce géant aurait 
baissé de 10 % sous l’effet d’un recul d’au moins 21 % de la 
production de viande porcine, lequel a été partiellement 
contrebalancé par l’augmentation de la production d’autres 
viandes. En somme, cette maladie s’est étendue dans certains 
pays d’Europe Centrale, d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud-Est et 
d’Afrique. Néanmoins, une hausse de la production en 
Argentine (+4 %), aux États-Unis (+3 %) et en Union européenne 
(UE) (+1 %) à tempérer la baisse de la production mondiale. 
  
De 2020 à 2029, la production de viande pourrait croître 
d’environ 41 millions de tonnes (+13 %) pour atteindre 

366 millions de tonnes. À moyen terme, la demande 

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

Chine/Hong Kong 323 576 89 % 759,1 117 %

Singapour 27 841 51 % 69,0 63 %

Uruguay 19 659 -7 % 48,1 10 %

Chili 16 869 -21 % 37,9 -15 %

Angola 16 076 -6 % 13,5 -14 %

Autres destinations 68 505 -29 % 141,5 -31 %

Total 472 526 37 % 1 069,2 52 %

Exportations de viande et de produits de porc, Brésil 

Principales destinations, janvier à juin 2020

Pays
Volume Valeur

Source : Agrostat, ministère de l'Agriculture du Brésil, juillet 2020



 
 
 
 

LA COPIE COMPLÈTE DES ARTICLES CITÉS EST DISPONIBLE PENDANT UN AN SUR DEMANDE 

LA REPRODUCTION D’ÉCHO-PORC EST INTERDITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE L’ÉDITEUR 

© TOUS DROITS RÉSERVÉS, 2000 DÉPÔT LÉGAL-BAC ISSN 1492-322X 

Téléphone : 418 650-2440, poste 0 
Courriel : echo-porc@cdpq.ca  
Site Web : www.cdpq.ca 

NOUVELLES DU SECTEUR 
Volume 21, numéro 17, 20 juillet 2020 - PAGE 5 

d’importation soutiendra le prix des viandes, ce qui contribuera 
à une meilleure rentabilité de la production pendant la 
première moitié de la période de projection. À ce titre, le taux 
de croissance annuel moyen atteindrait près de 1,6 % de 2021 à 
2025 et diminuerait autour de 1 % par la suite. Stimulée par une 
augmentation de la productivité et par une utilisation plus 
efficace de l’alimentation animale, la production des pays en 
développement devrait représenter 80 % de cette 
augmentation.   
  
Selon les projections, l’épizootie de peste porcine africaine aura 
un effet baissier sur la production mondiale de viande porcine 
jusqu’en 2021. Elle établira un creux d’un peu moins de 
107 millions de tonnes 2020 et renouera ensuite avec la 
croissance pour atteindre environ 128 millions de tonnes en 
2029, ce qui équivaut à une hausse de 9 % par rapport à la 
période de référence 2017-2019. L’accroissement de la 
production mondiale de porc au cours de la prochaine décennie 
sera dû en grande partie à l’éradication de la peste porcine 
africaine en Asie. La hausse de la production en Chine, destinée 
à couvrir les besoins intérieurs, devrait représenter les deux 
tiers de l’augmentation mondiale. En revanche, la 
production de l’UE devrait diminuer, car les problèmes 

environnementaux et les préoccupations 
de la population limiteront son 
développement. 
  
La production mondiale de viande bovine 
pourrait s’accroître de l’ordre de 9 % d’ici 
2029.  Les principaux pays producteurs 
du continent américain, comme 
l’Argentine, le Brésil et les États-Unis 
pousseront celle-ci vers le haut. Les pays 
en voie de développement pourraient 
représenter 81 % de cette augmentation. 
Quant à la production en Amérique du 
Nord, elle sera soutenue par des poids 
carcasse plus élevés en raison de la 
baisse du coût des aliments, ainsi que par 
l’accroissement du nombre d’abattages. 
  
La viande de volaille, grâce à son cycle de 

production court permettant aux producteurs de s’ajuster 
rapidement aux signaux du marché ainsi que des améliorations 
rapides sur le plan génétique, de santé animale et des pratiques 
d’alimentation, représentera près de la moitié de la viande 
supplémentaire d’ici 2029. La production connaîtra une 
augmentation rapide en raison des gains de productivité en 
Chine, au Brésil et aux États-Unis et des investissements 
effectués en UE. Une hausse rapide de la production est 
également attendue en Asie, où la diminution de la 
consommation de viande porcine à court terme bénéficiera à la 
viande de volaille à moyen terme.  
 
Enfin, à l’échelle mondiale, les flambées épizootiques, les 
restrictions sanitaires et les politiques commerciales resteront 
les principaux déterminants de l’évolution du marché de la 
viande. Par ailleurs, l’ampleur et la durée de la pandémie de 
covid-19 demeurent très difficiles à prévoir. En conséquence, 
son impact sur la chaîne de production et sur les habitudes de 
consommation est très incertain. 

Source : Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2020-
2029, 16 juillet 2020 

 
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie) 
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Viande porcine Viande bovine Viande de volaille
Source : OCDE, 2020
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