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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Nicolas Mesly, reporter photographe  nicolas@nicolasmesly.com

La production porcine 
américaine en ces temps 
de guerres commerciales

L’économiste américain Steve Meyer de 
la firme Kerns & Associates a partagé 
avec l’auditoire le débat d’initiés actuel 
aux États-Unis soulevé par la gamme de 
formules de prix payés aux producteurs 
américains développée par le 
Département américain de l’agriculture 
(USDA) et la pertinence du prix « 
Negociated » pour les porcs vivants. 
Celui-ci ne compte plus que pour 1 % à 
2 % de toutes les transactions effectuées. 

L’économiste Steve Meyer de la firme Kerns & Associates.

C’est que la Loi sur la déclara  on obligatoire des prix et du 
volume du bétail (LMRA, il n’y a pas d’équivalent au Canada) 
sera renouvelée en 2020. Elle oblige les aba! oirs qui abat-
tent plus de 100 000 porcs par an à donner des renseigne-
ments sur leurs transac  ons. Et on cherche à avoir la 
meilleure informa  on possible pour que le marché baigne 
dans l’huile. Après un survol exhaus  f des diff érents indica-
teurs de valeur de la viande (cutout) aux États-Unis, M. 
Meyer a confi rmé que leur u  lisa  on dans l’établissement 
du prix des porcs était croissante. Plus du   ers des porcs mis 
en marché serait basé sur le « cutout ».

Par la suite, M. Meyer a dressé un portrait de la produc  on 
porcine aux États-Unis. Celle-ci se porte très bien. Le cheptel 
reproducteur américain a! eint plus de 6,5 millions de bêtes, 
un record inégalé depuis 30 ans. Le nombre de porcs mis en 
marché, lui, s’est remis de l’épidémie de diarrhée épidémique 
porcine (DEP) de 2014 pour bondir de 55 M à plus de 70 M de 
porcs dans le premier trimestre de 2019. Et les truies améri-
caines n’ont jamais été si produc  ves avec des portées records 
de 11,11 porcelets par mise-bas. Les coûts de produc  on qui 
oscillent entre 63 $ US et 64 $ US/100 kg carcasse restent sen-
siblement les mêmes en 2018, 2019 et 2020, l’actuelle récolte 
étant meilleure qu’an  cipée. 

PCQP_2019-11-27_008-020_Eleveur_de_porc.indd   14PCQP_2019-11-27_008-020_Eleveur_de_porc.indd   14 19-11-15   11:0119-11-15   11:01



Novembre 2019  Porc Québec  15

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Japon Canada Mexique Coré Chine Australie Colombie Autre

Exportations américaines de porc

« Les abattoirs américains 
vont devoir faire face 
à une sous-capacité d’abattage 
et au recrutement 
de la main-d’oeuvre. »

Autre constat, les exporta  ons américaines de viande de 
porc bondissent en Chine, malgré les tarifs de rétorsion 
imposés par Pékin. Ce qui soulève la ques  on à savoir si ces 
tarifs sont réellement payés par les importateurs chinois. La 
viande de porc est la plus consommée en Chine. « Le mar-
ché a enfi n réagi à la pénurie provoquée par la PPA et le prix 
du porc vivant a doublé en deux mois en Chine », a indiqué 
M. Meyer. (NDLA : L’importa  on de viande américaine s’ex-
plique peut-être parce qu’elle permet de juguler l’infl a  on 
et limite une possible grogne de la popula  on envers le gou-
vernement central en ce! e « année du cochon »).

Ce sont d’ailleurs les exporta  ons, notamment la demande 
chinoise, qui vont   rer les prix du porc américain à la hausse 
en 2020. M. Meyer prévoit que les profi ts pour un nais-
seur-fi nisseur vont plus que doubler de 2018 à 2020 pour 
a! eindre une moyenne de 37,49 $ US par porc mis en 
marché.

Cela étant dit, il y a quelques ombres au tableau. Les aba! oirs 
américains vont devoir faire face à deux problèmes en 2020. 
Le premier étant une sous-capacité d’aba! age de plusieurs 
centaines de milliers de bêtes. Le second relevant du recrute-
ment et de la réten  on de la main-d’œuvre, en par  culier 
sous l’administra  on Trump. 

Par ailleurs, le président américain a versé quelque 28 mil-
liards $ US aux producteurs, toutes produc  ons confondues, 
en guise de compensa  on pour les pertes de marchés occa-
sionnées par ses guerres commerciales. « Les gros produc-
teurs de porcs n’ont pas touché ces aides, ce sont surtout les 
pe  ts éleveurs qui en ont bénéfi cié », a indiqué M. Meyer.

M. Meyer an  cipe un ralen  ssement économique, voire une 
possible récession, d’ici peu, en raison de certains indicateurs 
et du fait que la croissance con  nue de l’économie bat un 
record de longévité historique. L’économiste toutefois ne 
s’est pas avancé pour en prédire l’année.  
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