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MARCHÉ DU PORC
Porcs Qualité Québec

Semaine 27 (du 29/06/20 au 05/07/20)
Québec
semaine
cumulé
Porcs vendus
têtes
53 537
1 996 662
$/100 kg
146,79 $
168,80 $
Prix moyen1
$/100 kg
146,29 $
168,98 $
Prix de pool 1
2
111,32
111,01
Indice moyen
2
kg
Poi ds ca rca s s e moyen
105,97
109,33
Revenus de vente
$/100 kg
162,85 $
187,58 $
estimés
$/porc
172,57 $
205,08 $
Total porcs vendus 3
têtes
108 883
3 674 814
États-Unis
semaine
cumulé
Prix de référence
$ US/100 l b
45,21 $
57,03 $
Porcs abattus
têtes
2 043 000 64 327 000
Poids carcasse moyen
lb
212,92
215,01
Valeur marché de gros
$ US/100 l b
64,59 $
74,91 $
Taux de change
$ CA/$ US
1,3652 $
1,3634 $
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 26 (du 22/06/20 au 28/06/20)
Ontario
semaine
cumulé
Revenus de vente
Moyen (milieu 70 %)
$/100 kg
173,28 $
184,70 $
à l'indice
15 % les plus bas
123,70 $
153,67 $
15 % les plus élevés
237,37 $
233,10 $
Poids carcasse moyen
kg
103,04
105,47
Total porcs vendus
Têtes
98 571
2 567 540

Prix moyen hebdomadaire Qc, $/100 kg, indice 100
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120

2020*
Moyenne 2014-2018
2019

1

4

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

*Les pri x des semaines 18 à 23 ont été révisés à la s uite de la décision
de l a RMAAQ, rendue le 10 jui n 2020.

AJUSTEMENTS DU PRIX DES PORCS AUX SEMAINES 18 À 23

LE MARCHÉ AU QUÉBEC

Les Éleveurs de porcs ont calculé l’ajustement du prix des porcs
en fonction de la décision de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec (RMAAQ) rendue le 10 juin. Les calculs
ont été effectués pour la période du 27 avril au 6 juin 2020
(semaines 18 à 23), puisque les prix avaient déjà été ajustés à
partir du 7 juin.

Le prix moyen a clôturé à 146,79 $/100 kg, affichant ainsi une
baisse de 1,89 $ (-1 %) par rapport à la semaine précédente. Au
cours des vingt dernières années, il s’agit du quatrième prix le
plus faible enregistré lors d’une semaine 27. Il faut remonter à
2009 afin de retrouver un prix inférieur à pareille date. À titre
indicatif, ce niveau se situe sous ceux de 2019 et de la
moyenne 2014-2018 à la même période, par des écarts
respectifs de 31 $ (-18 %) et 64 $ (-30 %).

Les Éleveurs procéderont aux ajustements (paiement ou
perception, selon le cas) le 10 juillet. Le graphique portant sur
le prix hebdomadaire au Québec, ci-haut, inclut ces
changements.

Aux États-Unis, le prix des porcs vivants est demeuré stable. La
baisse du prix au Québec est donc attribuable à une

MARCHÉ DU PORC
diminution, quoique modeste, de la valeur estimée de la
carcasse américaine (cutout). Par ailleurs, le ratio entre le prix
des porcs vivants et le cutout n’est pas descendu sous le seuil
de 65 %. Conséquemment, le prix a été défini selon la formule
appliquée dans la Convention de mise en marché 2019-2022.
Bien que le prix soit bas par rapport aux années antérieures,
cela représente une hausse de près de 32 $ (+28 %) lorsque
comparé au prix qui aurait été appliqué sous la précédente
convention.
Sur le marché des changes, le dollar américain s’est apprécié
(+0,5 %) par rapport à son homologue canadien, tempérant la
diminution du prix québécois. Les investisseurs auraient
cherché des valeurs refuges, ce qui aurait joué à l’avantage du
billet vert.
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Marchés à terme - porc

JUILLET 20

Fermeture
$ US/100 lb
2-juil
26-juin
44,72
45,27

Fermeture
$/100 kg indice 100
2-juil
26-juin
113,66
115,06

AOÛT 20

49,20

48,12

125,04

122,30

2,74 $

OCT 20

48,35

47,00

122,88

119,45

3,43 $

DÉC 20

51,45

49,80

130,76

126,57

4,19 $

FÉV 21

60,10

58,42

152,75

148,48

4,27 $

AVR 21

66,55

65,00

169,14

165,20

3,94 $

MAI 21

71,27

69,27

181,14

176,05

5,08 $

JUIN 21

76,02

74,50

193,21

189,35

3,86 $

Variation
$/100 kg
sem.préc.
-1,40 $

JUILLET 21

75,77
73,95
192,57
187,95
4,63 $
Pour ce qui est des ventes, elles se sont établies à quelque AOÛT 21
74,62
73,35
189,65
186,42
3,23 $
108 900 porcs en raison de la fête nationale du Canada. Il s’agit Source : CME Group
Note : Le prix du contrat n'inclut pas la base.
d’une augmentation de moins de 1 % comparativement à la
Taux de change : 1,3850
Indice moyen : 111,129
semaine incluant le même jour férié en 2019.
finalement atteint 64,6 $ US/100 lb. Il s’agit de la valeur la plus
LE MARCHÉ AUX ÉTATS-UNIS
faible à cette période depuis 2009. Des diminutions dans la
valeur du jambon (-3 $ US) et du flanc (-2,9 $ US) ont engendré
La semaine dernière, le prix des porcs vivants est demeuré
la trajectoire baissière empruntée par la valeur totale du
relativement stable par rapport à la semaine précédente, alors
cutout.
qu’il s’est affiché à 45,21 $ US/100 lb. À pareille date, aucun

prix n’a été moins élevé lors d’une semaine 27 dans les vingt
dernières années. Il est inférieur au prix de 2019 et à la
moyenne 2014-2018, par des marges de 29 $ US (-39 %) et
47 $ US (-51 %), respectivement.

Quant au nombre de porcs abattus, il s’est établi à un peu
moins de 2,04 millions de têtes en raison de la fête nationale
aux États-Unis (jour de l’Indépendance). Comparativement au
même jour férié l’an dernier, cela représente un niveau
inférieur par une différence de 205 000 têtes (-10 %).

Sur le marché de gros, la valeur reconstituée de la carcasse
américaine a connu un léger recul de 0,5 $ US/100 lb (-1 %) et a

La marge des abattoirs est à son plus haut, à plus de 19 $ US
pour une semaine 27, ce qui témoigne du prix anémique
Évolution de la valeur estimée de la carcasse
pour le porc vivant au sud de la frontière. Malgré tout,
sur le marché de gros du porc aux USA (moyenne hebdomadaire)
le fait que le prix des porcs se soit stabilisé après cinq
semaines de baisses est un signe encourageant, selon le
DTN AgDayta. En effet, une semaine d’abattage
écourtée fait habituellement pression à la baisse sur le
prix des animaux.
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Normalement, le 4 juillet est une journée où les
barbecues fonctionnent à plein régime et les comptoirs
de viandes se font dévaliser, venant soutenir le marché
de gros. Or, cette année, il est fort probable que la
demande en porc ait été moindre, car plusieurs États
maintiennent des mesures de confinement liées à la
COVID-19.
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Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie)
et Caroline Lacroix, B. Sc. A. (agroéconomie)

MARCHÉ DES GRAINS
CHRONIQUE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC
La semaine dernière, à Chicago, la valeur des contrats à terme
de maïs venant à échéance en juillet et en septembre a bondi
par rapport à la semaine précédente, de l’ordre de 0,25 $ US
le boisseau dans les deux cas. Quant au tourteau de soja, la
valeur des contrats venant à échéance en juillet et septembre
a affiché une forte hausse, de 11,4 $ US la tonne courte tous
les deux.
Un des principaux facteurs ayant contribué à ce regain de
vigueur sur le marché des grains est la parution, mardi dernier,
de deux rapports du USDA, l’un portant sur les
ensemencements et l’autre sur les inventaires de grains aux
États-Unis.
Du côté des ensemencements, l’élément le plus surprenant
concernait la réduction de la superficie de maïs
comparativement
au
rapport
sur
les
intentions
d’ensemencement paru en mars. À ce moment-là, les
producteurs
américains
projetaient
d’ensemencer
39,3 millions ha, ce qui aurait représenté un bond de 8 % par
rapport à 2019. Or, ils auraient révisé leurs plans à la baisse, et
ces ensemencements s’établiraient plutôt à 37,2 millions ha,
ce qui les situe tout de même au-dessus de ceux observés en
2019 (+3 %). Selon l’analyste Len Steiner, du Daily Livestock
Report, la crainte d’un effondrement de la quantité de maïs
utilisé pour l’alimentation animale et de celle destinée à la
fabrication de l’éthanol serait en cause.

Ensemencements et stocks des cultures aux États-Unis
USDA
2020
Superficies (millions ha)
Maïs
Soja
Blé (total)

37,2
33,9
17,9

Analystes
USDA
(moyenne) Final 2019
38,5
34,3
18,1

36,3
30,8
18,3

126,8
37,6
26,6

202,0
61,3
38,4

Inventaire au 1er juin
(millions de tonnes)

Maïs
132,7
Soja
37,7
All Winter Wheat
28,4
Source : DTN AgDayta, 30 juin 2020
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Marchés à terme - prix de fermeture
Contrats
juil-20
sept-20
déc-20
mars-21
mai-21
juil-21
sept-21
déc-21

Maïs
($ US/boisseau)
2020-07-02 2020-06-26
3,42 ½
3,17
3,43 ½
3,19 ¼
3,53 ½
3,25 ¼
3,65
3,36 ¾
3,70 ¾
3,44 ½
3,74 ¾
3,51
3,67 ¾
3,52
3,74
3,59 ¾

Tourteau de soja
($ US/2 000 lb)
2020-07-02 2020-06-26
293,5
282,1
298,4
287,0
304,2
290,6
304,1
291,1
302,6
291,1
304,4
293,7
304,7
294,3
303,5
293,9
Source : CME Group

Les ensemencements de soja se chiffreraient à
33,9 millions ha, un niveau semblable aux intentions de mars.
Par rapport à 2019, il s’agirait d’un bond de 10 %.
Outre la révision à la baisse des superficies de maïs, le fait que
celle-ci ne se soit pas transposée par une hausse équivalente
de celles de soja a surpris les analystes. Notamment parce que
depuis la parution des intentions d’ensemencements de mars,
le ratio du prix du soja sur celui du maïs s’est maintenu à un
niveau supérieur à 2,4, ce qui laissait entrevoir une
substitution du soja au maïs.
En ce qui a trait à l’inventaire des grains au 1er juin, les stocks
de maïs ont atteint 132,7 millions de tonnes, un niveau
similaire à celui enregistré au 1er juin 2019. Les inventaires de
soja ont totalisé 37,7 millions de tonnes (-22 %).
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 2 juillet dernier.

Pour livraison immédiate, le prix local se situe à 2,08 $
+ septembre 2020, soit 217 $/tonne f.a.b. ferme. La valeur de
référence à l'importation est de 2,79 $ + septembre, soit
245 $/tonne.
Pour livraison à la récolte, le prix local se chiffre à 1,73 $
+ décembre 2020, soit 207 $/tonne. La valeur de référence à
l’importation est établie à 2,66 $ + décembre, soit
244 $/tonne.
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Prévisions de la production et du prix des porcs
aux États-Unis
14

Pour ce qui est du secteur porcin,
même s’il n’y a pas de changements sur
le plan tarifaire, l’AEUMC offrira une
2016
certaine stabilité, le commerce entre
les trois nations étant fortement
interrelié. En 2019, le Canada et le
Mexique ont absorbé près de 35 % des envois américains.
Parallèlement, les États-Unis et le Mexique ont accaparé 37 %
de tout le porc canadien écoulé sur le marché mondial.
Toujours en 2019, les exportations de viande et de produits de
porc du Canada vers les États-Unis se sont chiffrées à quelque
320 000 tonnes et ont engendré des revenus de plus de
1,25 milliard $. Quant aux envois vers le Mexique, ils ont totalisé
environ 153 000 tonnes et généré des recettes de
640,65 millions $.
Sources : FAC, 3 juillet 2020 et Statistique Canada
USA : RÉPERCUSSION DE LA COVID-19 SUR LA PRODUCTION ET
LE PRIX
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Le 1er juillet, l’Accord États-Unis –
Mexique – Canada (AEUMC) est
finalement entré en vigueur. Cette
entente remplace l’Accord de libreéchange nord-américain (ALENA) en
place depuis 1994. Rappelons que les
produits agricoles ne subissant pas de
tarifs sous l’ALENA, dont le porc,
conserveront cet avantage sous
l’AEUMC.
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Source : USDA, juin 2020

au même trimestre l’année précédente. Évidemment, cette
chute est attribuable aux perturbations engendrées par la
COVID-19 au niveau de la chaîne production. Au plus bas, la
production journalière aurait atteint un creux d’environ
27 400 tonnes, soit près de 54 % de sa capacité normale.
Cependant, le USDA anticipe que les recommandations faites
par les Centers for Disease Control and Prevention et de
l’Occupational Safety and Health Administration devraient
maintenir la capacité de production sous le niveau avant
l’apparition de la COVID-19. Aux troisième et quatrième
trimestres de 2020, le USDA prévoit que la production atteindra
3,2 millions de tonnes lors de ces deux périodes. Par rapport au
volume produit lors de ces mêmes périodes en 2019, cela
représente une hausse de 4 % au troisième trimestre, mais une
diminution de 5 % au quatrième trimestre.

Selon l’édition du 17 juin du Livestock, Dairy and Poutry
Outlook, publié par le USDA, la production de porc aux ÉtatsUnis pourrait atteindre plus de 12,6 millions de tonnes en 2020,
ce qui représente une augmentation de moins de 1 % par
rapport à 2019 et un niveau record.

Sur l’ensemble de 2021, la reprise de la production devrait
ensuite s’accélérer légèrement, alors qu’elle est anticipée à
12,8 millions de tonnes, soit une hausse de l’ordre de 1,7 %
comparativement à 2020.

Au second trimestre de 2020, elle est estimée à 2,8 millions de
tonnes, soit une baisse de quelque 7 % comparativement

Enfin, le prix des porcs devrait être maintenu relativement bas
en 2020 en raison du refoulement des porcs. Pour
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NOUVELLES DU SECTEUR
l’année, en moyenne, il est anticipé à 57 $ US/100 lb, ce qui
représenterait une chute de 12 % par rapport à 2019. Au second
et troisième trimestre, il est estimé que le prix devrait s’établir à
54 $ US et 59 $ US, respectivement. Cela démontrerait des
baisses de 31 % et 12 % et en comparaison avec les mêmes
périodes en 2019. Au dernier trimestre de 2020, le prix devrait
remonter à 58 $ US, soit un niveau semblable à l’année
antérieure. Le prix devrait ensuite gagner de la vigueur en 2021,
puisque le USDA prévoit un prix moyen annuel de 64 $ US, soit
11 % au-dessus de prix estimé en 2020.
Sources : Swineweb, 25 juin et USDA juin 2020
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UE ET LE VIETNAM
Le 8 juin, le Vietnam a ratifié le EU-Vietnam Free Trade
Agreement (EVFTA), soit leur accord de libre-échange avec
l’Union européenne (UE). Cela suit la signature de l’entente le
30 juin 2019 par les deux nations et la ratification de l’UE, le 12
février dernier. Les aspects clés de l’EVFTA sont l’élimination de
tarifs douaniers ainsi que l’abolition de barrières réglementaires
et bureaucratiques afin de faciliter les échanges bilatéraux entre
ces deux territoires. L’accord devrait entrer en vigueur dès le 12
août 2020.
Selon les termes de l’accord, le Vietnam retirera toutes les
barrières à l’entrée sur 65 % des biens en provenance des pays
membres de l’UE dès sa mise en vigueur. Le reste des biens
verront une réduction graduelle des barrières pendant un
horizon de dix ans. Quant aux biens exportés du Vietnam, près
de 70 % seront exempt de tarifs dès que l’accord sera en place,
tandis que les autres verront leurs tarifs abolis dans un horizon
de sept ans. Il s’agit de l’accord commercial le plus engageant
que le gouvernement vietnamien n’ait jamais ratifié.
Pour ce qui est des viandes, les tarifs appliqués varient de 10 %
à 40 %. Plus spécifiquement au secteur porcin, les tarifs
appliqués par le Vietnam sur la viande et les produits de porc
frais ou réfrigérés de l’UE sont présentement de l’ordre de 25 %.
Après la mise en vigueur de l’accord, ils s’abaisseront en
moyenne de 2,5 % par année et deviendront nuls au bout de dix
ans. Quant au porc congelé, le tarif actuel est de 15 % et
sera complètement effacé après huit ans. En ce qui a

trait au bœuf et au poulet, les tarifs seront complètement
retirés respectivement 4 ans et 10 ans après la mise en vigueur
de l’EVFTA.
Rappelons qu’en 2019, les exportations de viande et de produits
de porc de l’UE vers le Vietnam avaient atteint plus de
94 000 tonnes et généré environ 80 millions € (120 millions $).
Par le fait même, le Vietnam se classait sixième acheteur en
importance de porc de l’UE en matière de volume.
Sources : USDA et Eurostat, juin 2020

PAYS-BAS : LA CHINE BARRE LA ROUTE AUX EXPORTATIONS DE
PORC
Depuis le 28 juin, la Chine aurait suspendu ses achats de porc en
provenance de quatre des plus importants abattoirs aux PaysBas. Cela toucherait près de l’ensemble du porc commercé
entre les deux pays. Aucune raison précise n’a été donnée.
Toutefois, des employés auraient été infectés par la COVID-19
dans les quatre établissements. La Chine enquêterait sur
l’origine de la nouvelle vague du virus sur leur territoire. En
outre, la durée de l’interdiction est inconnue.
En 2019, les exportations de viande et de produits de porc des
Pays-Bas vers la Chine ont totalisé environ 299 000 tonnes et
généré des recettes de 335 millions € (503 millions $).
Par ailleurs, les Pays-Bas ne sont pas le seul pays touché par des
suspensions commerciales avec la Chine. Rappelons que le 16
juin, la Chine a freiné ses achats de porc d’un abattoir de
Tönnies, en Allemagne, abattant environ 20 000 porcs par jour.
Plus récemment, la semaine dernière, au Brésil, cinq abattoirs,
dont deux de porcs, ont vu le géant asiatique suspendre leurs
acquisitions de viande indéfiniment. Selon Pig Progress, cela
porte le nombre d’établissements brésiliens produisant du porc
pouvant exporter en Chine à 14. Un sixième établissement a
aussi cessé ses transactions avec la Chine à la demande du
gouvernement brésilien.
Sources : Reuters, 29 et 30 juin, IFIP et Meatingplace 1er juillet,
The Pig Site, 2 juillet et Pig Progress, 6 juillet 2020
Rédaction : Louis-Carl Bordeleau, M. A. (économie)
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