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Le complexe porcin aux États-Unis est resté dans un état 
relativement stable tout au long du mois d’octobre. Le prix moyen de 
la découpe était presque le même au cours de la dernière semaine 
d’octobre qu’au cours de la dernière semaine de septembre. L’Indice 
du Porc Maigre, qui mesure le coût des porcs pour les grossistes, 
n’a baissé que d’environ un dollar entre la dernière semaine de 
septembre et la fin du mois d’octobre. Cela fait maintenant deux 
mois consécutifs que les prix au sein du complexe sont relativement 
calmes. Nous attribuons cela en partie au fait que les détaillants 
ne modifient pas beaucoup leurs prix et que les consommateurs 
semblent s’être adaptés à la nouvelle structure de prix plus élevés 
dans les épiceries. La stabilité des prix sur le marché de la fin de l’été 
au début du mois de novembre est encore plus étonnante si l’on 
considère que la production nationale de porc a augmenté d’environ 
10 % au cours de cette période. L’industrie verra probablement 
la production hebdomadaire de porc atteindre son sommet en 
novembre, puis se relâcher un peu en décembre, l’offre de porcs 
disponibles se contractant quelque peu. Le porc commence à 
ressentir une certaine pression concurrentielle due à la chute rapide 
des prix du poulet, car la production de poulet a vraiment augmenté 
récemment. Cette situation est plus susceptible d’affecter des 
produits tels que les longes et les fesses de porc que les produits 
transformés. Les prix de la fesse sont anormalement élevés depuis 
plusieurs mois maintenant. La production de dindes est en forte 
baisse en raison des épidémies de grippe aviaire, ce qui risque 
de détourner l’attention de la publicité de détail pour l’Action de 
grâce vers la fesse de porc. Le Mexique affiche également une forte 
demande de fesses de porc américaines, ce qui renforce encore le 
soutien. De la mi-novembre à la fin novembre, les prix du porc sont 
normalement parmi les plus bas de l’année et il est courant que 
les acheteurs ciblent cette période pour placer leurs produits en 
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entrepôt frigorifique afin de se prémunir contre la hausse des prix 
du porc frais à venir au printemps et à l’été. 

IMAGE DE L’OFFRE 
Les niveaux d’abattage du porc ont suivi assez fidèlement le scénario 
établi par le rapport de l’USDA cet automne. L’industrie travaille 
actuellement sur la récolte porcine de mars/mai, qui était estimée 
en baisse d’environ 1,1 % par rapport à l’année précédente. Jusqu’à 
présent, les abattages n’ont été inférieurs que d’environ 150 000 têtes 
à ce que nous avions prévu sur la base de la récolte porcine de 
mars/mai. La semaine dernière, les abattages ont atteint 2,58 
millions de têtes, ce qui est très proche du sommet de 2,61 millions 
que nous prévoyons pour le quatrième trimestre de 2022. L’abattage 
des truies a été quelque peu élevé au cours du mois d’octobre et si 
cela persiste, cela pourrait confirmer que le cheptel reproducteur va 
rester sur une trajectoire descendante au début de l’année 2023.

Le climat du Midwest a été très doux cet automne et les porcs 
semblent prospérer et prendre du poids comme prévu. Le poids des 
carcasses a tendance à augmenter selon la tendance saisonnière 
normale et les carcasses de porcs castrés et de jeunes truies 
pèsent actuellement en moyenne 212 livres, ce qui est identique 
à la même semaine l’année dernière. Les poids sans tendance 
et désaisonnalisés sont encore à des niveaux relativement bas, 
ce qui suggère que les producteurs de porcs ne prennent pas de 
retard dans leur commercialisation. Le poids des porcs n’atteindra 
peut-être pas son maximum avant le début du mois de décembre, 
de sorte qu’il y a encore des gains à venir, mais le marché semble 
gérer la production supplémentaire sans trop de difficulté. Une fois 
que les poids auront atteint leur maximum, ils devraient évoluer 
latéralement pendant la majeure partie du trimestre déc./févr., puis 
commencer à baisser au début du mois de mars.

La situation de la main-d’œuvre dans les usines de transformation 
est bien meilleure qu’elle ne l’était l’année dernière à la même 
époque et cela a incité les grossistes à vouloir faire fonctionner 
leurs usines plus intensément, mais l’offre actuelle de porcs ne le 
permet pas. Par conséquent, ils doivent se livrer une concurrence 
plus vigoureuse pour obtenir les porcs non engagés afin de remplir 
leur calendrier d’abattage, ce qui maintient les prix au comptant 

Le porc en entrepôt frigorifique est 
en hausse de 15 % en glissement 
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du porc à un niveau relativement élevé et les marges des grossistes 
à un niveau inhabituellement bas pour cette période de l’année. Ces 
dernières années, il n’était pas rare que les marges des grossistes au 
début du mois de novembre dépassent 20 ou 25 $/tête, mais cette 
année, ces marges sont plus proches de 10 $/tête. C’est simplement 
le résultat de la contraction de l’offre de porc après que la capacité 
de transformation ait été considérablement accrue en 2018-19. Tant 
que le cheptel de porcs reste dans une trajectoire descendante, 
il est logique de s’attendre à ce que les marges des grossistes 
soient inférieures aux normes historiques. Les producteurs, en 
revanche, ont connu une bonne année jusqu’à présent en 2022, 
avec des marges proches de 3 $/tête en moyenne au cours des trois 
premiers trimestres de l’année. Les marges des producteurs sont 
presque toujours négatives au quatrième trimestre, en raison de 
l’augmentation saisonnière de la production porcine, mais il semble 
que les pertes cet automne seront moins importantes que les années 
précédentes.

SITUATION DE LA DEMANDE 
La demande intérieure de porc s’est un peu relâchée en octobre et 
se rapproche actuellement du bas d’un cycle baissier. Les acheteurs 
semblent toujours se retirer un peu à la fin du mois d’octobre et 
au début du mois de novembre, lorsque la production porcine 
approche de son pic annuel, et cette année n’a pas fait exception. 
Du point de vue de l’acheteur, il n’est pas nécessaire d’être agressif 
sur le marché quand il y a une bonne chance que s’il attend un peu, 
le prix baissera avec l’augmentation de la production. Nous nous 
attendons à ce que la demande de porc reste relativement faible 
pendant une grande partie du mois de novembre, mais une fois que 
l’Action de grâce sera arrivée, les acheteurs ne pourront plus compter 
sur une augmentation de la production, ce qui devrait ramener sur 
le marché une certaine demande qui est actuellement en marge. 
Dans l’ensemble, la demande de porc est en train de retrouver ses 
niveaux d’avant la pandémie et ce processus devrait être achevé au 
milieu de l’année 2023, si ce n’est plus tôt. Il convient de noter que 
les détaillants ont continué d’augmenter lentement le prix de détail 
du porc que les consommateurs voient (Figure 1) même après que 
les prix de gros se soient refroidis en septembre. Il n’est donc pas 
surprenant que la demande s’inscrive un peu en retrait. La baisse 
rapide des prix de gros du poulet pourrait bientôt entraîner une 
baisse des prix de détail du poulet et une augmentation des produits 
du poulet, ce qui constituera également un vent contraire pour la 
demande de porc. La confiance des consommateurs américains s’est 
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probablement améliorée un peu au cours du mois d’octobre, les 
marchés boursiers ayant enregistré leur plus forte hausse mensuelle 
depuis plus de 45 ans. Bien sûr, l’économie semble toujours sur la 
voie d’une récession, ce qui pourrait éventuellement faire reculer 
les actions de tous les gains d’octobre. L’inflation, qui continue de 
dépasser 8 % par année, reste une autre menace à long terme pour 
la demande de porc, les consommateurs cherchant de plus en plus 
à étirer leur pouvoir d’achat. Les observateurs pourraient voir la 
découpe de porc proche des 100 $ au cours du mois de novembre 
et interpréter cela comme une forte demande, mais nous devons 
garder à l’esprit que les prix dans l’économie générale ont augmenté 
de près de 14 % au cours des deux dernières années, de sorte qu’une 
découpe de 100 $ aujourd’hui n’est vraiment équivalente qu’à une 
découpe de 88 $ à l’automne 2020.

La découpe de porc est maintenant 
juste en dessous de la marque des  
100 $ et devrait baisser lentement dans  

les semaines à venir

La diminution des stocks de porcs  
et l’amélioration de la capacité de transformation 

cet automne ont maintenu les marges  
des grossistes bien en deçà des 

normes historiques

La demande internationale de porc américain semble encore assez 
faible, surtout si on la compare à la forte demande provenant de 
l’étranger au cours des deux dernières années. Le Mexique s’est à 
nouveau imposé comme le plus gros acheteur de porc américain, 
un honneur que la Chine a détenu pendant la majeure partie 
de la période 2020-21. Le peso mexicain a mieux résisté que de 
nombreuses devises asiatiques face au dollar américain, ce qui a 
contribué à maintenir les commandes du Mexique à un niveau élevé 
par rapport aux autres grands importateurs de porc américain. 
Étant donné qu’une grande partie de ce que le Mexique achète 
aux États-Unis est constituée de fesses de porc, cela contribue 
également à expliquer les prix exceptionnellement élevés de la 
fesse qui ont dominé le marché au cours des derniers mois. Les prix 
du porc en Chine ont augmenté ces derniers temps, mais ils n’ont 
pas encore atteint le niveau qui encouragerait des importations 
plus importantes en provenance des États-Unis. Cela dit, les 
acheteurs chinois seront probablement actifs en novembre pour 
s’approvisionner en prévision des célébrations du Nouvel An chinois. 
Pour que les produits achetés puissent être acheminés des États-Unis 
vers la Chine à temps pour ces fêtes, il faudrait qu’ils soient en route 
dès la première semaine de décembre.

SOMMAIRE 
La production porcine américaine atteindra probablement un 
pic fin novembre ou début décembre, mais devrait tout de même 
être inférieure de 1 à 2 % à celle de l’année dernière. Bien que 
les acheteurs puissent trouver la disponibilité de porc frais au 
quatrième trimestre un peu plus restreinte cette année par rapport à 
l’année dernière, la quantité de porc dans les entrepôts frigorifiques 
devrait être environ 20-25 % plus importante qu’il y a un an, ce 
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16-nov. 23-nov. 30-nov. 7-déc 14-déc 21-déc

Découpe de Porc 93,1 91,5 91,7 93,7 94,5 93,9

Longe de Porc 86,1 86,4 86,7 88,6 90,1 91,0

Palette de Porc 97,1 98,6 101,1 104,2 104,4 103,7

Épaule Picnic de Porc 77,0 74,7 75,1 73,4 71,2 71,6

Côtes de Porc 121,7 122,2 123,3 125,7 129,4 131,8

Fesse de Porc 98,6 94,4 93,5 94,4 90,3 88,0

Flanc de Porc 118,2 115,6 115,4 121,7 131,1 128,9

Indice du Porc Maigre 86,2 83,3 81,9 84,1 84,7 84,2

Tableau 1: Prévisions du Prix des Porcins  
de Boucherie et du Porc JSF* 
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*Note : Les valeurs du graphique sont en $ US

Figure 1: Prix de Détail du Porc aux É.-U.,  
2018-Aujourd’hui*

Figure 2: Marges Moyennes des Grossistes,  
4e Trimestre  

(les colonnes ombragées sont des prévisions)*

qui pourrait aider à contrôler les prix au comptant du produit 
frais. En fait, nous pensons que les transformateurs, en particulier, 
sont désireux de renforcer leurs stocks en entrepôt frigorifique 
si les prix au comptant sont suffisamment bas cet automne pour 
encourager la congélation. Les acheteurs sont bien conscients que 
le cheptel porcin américain continue de se contracter lentement, 
ce qui crée un risque de prix pour le printemps et l’été prochains, 
risque qui peut être couvert par la constitution de stocks dès 
maintenant. L’industrie a ajouté considérablement à la capacité de 
transformation en 2018-19 dans l’idée que la demande croissante 
d’exportation de porc américain maintiendrait le nombre de porcs 
sur une trajectoire ascendante. Cela a été vrai pendant quelques 
années, mais maintenant que la Chine a résolu ses problèmes 
de peste porcine africaine, la demande internationale de porc 
américain a ralenti. En conséquence, il y a plus de capacité de 
transformation que de porcs à l’heure actuelle, ce qui a incité 
les grossistes à se livrer une concurrence plus vigoureuse pour 
obtenir des porcs au comptant non engagés afin de compléter 
les calendriers d’abattage. Le résultat final est que les marges 
des grossistes sont plus étroites que ces dernières années 
(voir Figure 2). Cela restera probablement une caractéristique clé 
du complexe porcin pour la majeure partie de 2023 également. 
Les acheteurs verront probablement certains des prix du porc 
les plus bas de l’année d’ici à l’Action de grâce et ils devraient en 
profiter, car il y a de fortes chances que les prix des produits frais 
se raffermissent en décembre. Le Tableau 1 présente nos prévisions 
de prix à court terme.
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