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Les marchés du porc et de la viande de porc sont en baisse constante 
depuis le dernier numéro des Perspectives sur la viande rouge. La 
decoupé a chuté de plus de 20 $ depuis le sommet de près de 90 $ 
atteint à la mi-août et les prix au comptant du porc ont baissé de près 
de 30 $ au cours de la même période. L’expansion saisonnière de 
l’offre de porcs est la principale cause de la baisse rapide des prix, 
mais nous pensons qu’un certain ralentissement de la demande 
intérieure a éga-lement joué un rôle. Des températures inférieures aux 
normales dans les régions productrices de porcs en août ont également 
permis aux porcs de reprendre rapidement le poids qu’ils avaient 
perdu pendant la canicule du début juillet. Aujourd’hui, après la fête 
du Travail, le marché est passé de la pénurie d’approvisionnement de 
l’été à une 

disponibilité accrue à l’approche de l’automne. La situation de la peste 
porcine africaine (PPA) en Asie continue d’être un problème qui fait 
grimper les prix du porc et du porc dans cette partie du monde à des 
niveaux très élevés. Il reste à voir quand ou si cela se traduira par une 
hausse des prix en Amérique du Nord. Jusqu’à présent, elle a eu peu 
d’impact, mais le spectre de la peste porcine africaine continue de 
préoccuper les acheteurs de viande de porc américains et le marché à 
terme demeure très volatil en conséquence. En l’absence d’un accord 
commercial avec la Chine qui entraînerait une réduction importante 
des droits de douane de la Chine sur le porc américain, le marché cet 
automne semble être un marché où l’offre de porc sera abondante 
et la demande moyenne. Cela devrait maintenir les prix du porc sur 
la défensive bien qu’il y aura sûrement des hausses périodiques des 
prix. Il est conseillé aux acheteurs de rester à proximité en septembre 
et octobre, à moins que l’écart ne tombe en dessous de 68 $, et à ce 
niveau, il serait recommandé d’augmenter le taux de propriété. Les 

acheteurs devraient également suivre de près l’évolution du commerce 
entre les États-Unis et la Chine et être prêts à le faire rapidement si un 
accord commercial devait voir le jour. À l’heure actuelle, un tel accord 
commercial semble très improbable. 

IMAGE DE L’OFFRE 
L’abattage des porcs a facilement atteint notre objectif de 2,5 millions 
de têtes d’ici la fin du mois d’août et avec les vacances de la fête du 
Travail derrière nous, les niveaux d’abattage devraient continuer 
à augmenter. Avant la fin du mois de septembre, il faudra s’attendre 
à ce que l’industrie enregistre un nombre d’abattages hebdomadaires 
de plus de 2,6 millions de têtes (Figure 1). Pour rappel, les porcs qui 
seront abattus dans le trimestre de septembre à novembre sont nés de 
mars à mai et l’USDA a rapporté que la production porcine de cette 
période était de près de 4 % supérieure à celle de l’an dernier. Cela 
signifie que le marché devra trouver un moyen de déstocker beaucoup 
plus de porc cet automne qu’à l’automne dernier (2018), alors que 
le prix moyen du porc coupé était d’environ 74 $ pour la période de 
septembre à novembre. Compte tenu de l’augmentation prévue de la 
production de porc cette année, il est raisonnable de supposer que, 
cette année, l’écart entre septembre et novembre sera en moyenne infé-
rieur de plusieurs dollars à celui de l’an dernier et pourrait même être 
inférieur de 10 $ à celui de l’an dernier si la demande du marché ne se 
comporte pas comme prévu. 

L’USDA publiera son prochain rapport Hogs and Pigs le 27 septembre 
et nous nous attendons à ce qu’il affiche une augmentation de 1,5 % 
pour l’année de l’offre de porcs en juin et août, qui seront abattus lors 
du prochain trimestre de décembre à février. Bien que cela puisse 
sembler une faible production porcine compte tenu des importants 
gains de productivité observés dans le dernier rapport, cela reflète une 
réduction d’environ 2 % du nombre de truies en gestation et un gain 
moindre du nombre de porcs sauvés par portée que ce qui avait été 
rapporté au dernier trimestre. Nous pourrions toutefois sous-estimer 
la productivité, et il y a donc de fortes chances que l’USDA signale une 
production porcine plus importante que ce que nous prévoyons actuel-
lement. Nous surveillerons également l’expansion du cheptel de porcs 
reproducteurs, car certains producteurs pourraient avoir profité des 
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L’abattage des porcs est sur le point
de dépasser les 2,6 millions de têtes

par semaine, ce qui exerce des pressions 
sur les prix du porc
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prix à terme absurdement élevés ce printemps pour fixer des prix de 
vente très élevés pour leurs porcs d’automne et d’hiver, ce qui pourrait 
les inciter à accroître leur production autant que leurs installations le 
leur permettront. Selon nos prévisions actuelles, le troupeau reproduc-
teur devrait augmenter de 1,4 %, mais, comme dans le cas des porcs, 
nous estimons qu’il y a plus de risque qu’il soit plus important que 
cela, plutôt que plus petit.

SITUATION DE LA DEMANDE 
L’USDA a publié ses données commerciales officielles pour juillet la 
semaine dernière et a fait état d’un gain énorme de 27,5 % en un an 
pour les exportations porcines. La plus grande partie de cette hausse 
est allée vers la Chine, bien que le volume des exportations vers le 
Japon ait augmenté de plus de 4 % et celui des exportations vers le 
Canada de près de 12 %. Nous devons garder à l’esprit que les niveaux 
de prix en juillet étaient légèrement inférieurs à ceux de juillet dernier, 
ce qui a probablement contribué à stimuler les exportations en juillet. 
Les exportations vers la Chine et Hong Kong ont atteint 113 millions  
livres. Cela représentait environ 5,1 % de la production totale de porc 
des États-Unis qui entrait en Chine. C’est assez impressionnant, mais 
la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a fait beaucoup 
de bruit depuis juillet et nous prévoyons que les totaux pour août et 
septembre seront considérablement réduits lorsque ces données seront 
publiées. Les prix du porc et du porc en Chine ont augmenté 
rapidement au cours des dernières semaines et il semble que, même 
avec les droits de 72 % sur le porc américain entrant en Chine, le coût 
au débarquement du porc américain est bien inférieur au prix intérieur 
chinois. Normalement, on s’attendrait à une forte augmentation des 
mouvements vers la Chine dans de telles circonstances, mais le 
gouvernement chinois décourage activement les importations de porc 
américain, ce qui devrait limiter les exportations vers la Chine jusqu’à 
ce que quelque chose change dans les négociations commerciales. 
Depuis 2010, les États-Unis ont constamment exporté entre 
20 % et 23 % de leur production porcine. Cette année, il semble qu’il 
se situera dans la partie supérieure de cette fourchette si la Chine ne 
se retire pas sensiblement du marché au cours des quatre derniers mois 
de l’année. La figure 2 souligne l’importance croissante de la Chine 
comme destination pour le porc américain. L’exportation de 23 % 

de la production totale est une bonne chose, mais elle est loin d’être 
suffisante pour entraîner une hausse importante des prix du porc amé-
ricain. Si un accord commercial avec la Chine était négocié et éliminait 
tous les droits de douane sur le porc américain, nous pourrions très 
bien voir les exportations approcher les 27 % de la production en 2020, 
ce qui ajouterait probablement environ 10 $ au prix du porc decoupé 
de l’année prochaine. Cependant, les États-Unis et la Chine semblent 
être loin d’un accord commercial et il est tout à fait possible que les 
Chinois décident d’attendre après les élections de 2020 dans l’espoir 
que Trump soit battu et qu’ils obtiennent un meilleur résultat en 
négociant avec le prochain président.

Actuellement, la demande intérieure de porc semble médiocre. C’est 
un peu surprenant étant donné que les prix du bœuf ont grimpé en 
flèche à la suite d’un incendie qui a paralysé une des plus grandes 
installations de production bovine de Tyson (voir rapport spécial : 
Incendie Tyson) . L’incendie s’est produit il y a plus d’un mois et les 
prix du bœuf sont maintenant en baisse, ce qui n’aidera pas beaucoup 
la demande intérieure de porc à se maintenir dans le futur. Le poulet 
américain est également disponible à prix concurrentiel cet automne. 
Les indicateurs de la demande suggèrent que la demande intérieure 
en septembre sera inférieure à la moyenne à long terme. Mais ces 
baisses de la demande sont souvent suivies d’une amélioration le mois 
suivant, de sorte que les acteurs pourraient s’attendre à une reprise de 
la demande en octobre.

SOMMAIRE
Le facteur le plus important pour déterminer les prix du porc au 
cours des deux prochains mois est la hausse des niveaux d’abattage. 
Il faut s’attendre à une meilleure disponibilité puisque le nombre des 
animaux abattus passera à 2,6 millions de têtes par semaine vers la fin 
du mois et à près de 2,7 millions par semaine vers le début novembre. 
Le poids des carcasses augmentera également, ce qui augmentera 
encore l’offre. De plus, l’annonce d’un accord commercial entre les 
États-Unis et la Chine créerait le plus grand risque à la hausse pour les 
prix. Mais pour l’instant, ça semble être loin d’être le cas. La demande 
intérieure semble éprouver un peu de difficulté ici en septembre et, 
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La part de la Chine dans les exportations
américaines est passée à 21% en juillet

La demande intérieure de porc,
actuellement atone, pourrait

s’améliorer en octobre
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Tableau 1: Prévisions du prix des 
porcins de boucherie et du porc JSF* 

18-sept. 25-sept. 2-oct. 9-oct. 16-oct. 23-oct.

Découpe de Porc 73,7 75,5 75,9 75,0 74,5 72,8

Longe de Porc 69,5 70,9 71,8 72,7 72,4 70,3

Palette de Porc 93,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0

Épaule Picnic de Porc 50,8 52,3 53,1 54,1 54,3 53,6

Côtes de Porc 111,1 113,2 115,0 115,1 113,7 112,6

Fesse de Porc 58,7 58,9 60,3 60,1 57,8 55,6

Flanc de Porc 111,7 119,4 118,4 112,4 114,6 113,0

Lean Hog Index 63,0 64,3 62,9 60,8 59,0 55,2
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Figure 1: Abattages de porcs hebdomadaires 
moyens*

Figure 2: Exportations vers la Chine/Hong Kong  
en pourcentage du total des exportations de viande 

de porc des États-Unis

*Note : Les valeurs du graphique sont en $ US

EN    FR    ES

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ja
nv

. 1
7

m
ar

s
17

m
ai

17

ju
ill

.1
7

se
pt

.1
7

no
v.

17

ja
nv

. 1
8

m
ar

s
18

m
ai

18

ju
ill

.1
8

se
pt

.1
8

no
v.

18

ja
nv

. 1
9

m
ar

s
19

m
ai

19

ju
ill

.1
9

avec une production plus importante en vue, elle pourrait faire passer 
la découpe sous les 70 $ vers la fin du mois ou au début octobre. Les 
acheteurs devraient rester près des achats, mais surveiller de près la si-
tuation commerciale entre les États-Unis et la Chine afin d’éviter toute 
surprise. Les contrats à terme différés devraient également être évités.  
Les négociants en contrats à terme continuent de percevoir une prime 
PPA intégrée aux contrats à terme différés, mais les acheteurs de porc 
n’ont pas besoin de payer cette prime dans le contexte actuel. Le 
Tableau 1 présente nos prévisions de prix pour certains produits au 
cours des prochaines semaines.
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