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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC

Le chercheur et économiste de 
l’INRA, Vincent Chatellier, était 
de nouveau conférencier ce  e 
année au Forum stratégique, 
trois ans après sa venue à 
Québec en novembre 2016. 
Donald Trump venait alors 
d’être élu à la présidence 
américaine et, depuis, le monde 
a radicalement changé.  

Nicolas Mesly, reporter photographe  nicolas@nicolasmesly.com

La place de la filière 
porcine dans le monde

M. Chatellier a tenu à préciser l’importance du com-
merce agricole et de la filière porcine dans le monde 
au moment où, non seulement la PPA va redessiner 
le commerce mondial de la viande, mais également 
au moment où, les guerres commerciales favorisent 
les accords bilatéraux aux dépens des ententes 
multilatérales. 

Le poids du commerce agricole international a litté-
ralement fondu entre les années 1900 et 2017, pas-
sant de près de 60 % à 9 % au profit des biens 
manufacturés qui occupent 65 % de ce commerce. 
N’en reste pas moins que le commerce agricole 
mondial a triplé depuis les années 2000 pour se chif-
frer à 900 milliards d’euros. Si le secteur porcin, lui, 
n’occupe que 2,4 % du commerce agricole interna-
tional, il génère quand même des recettes de 22 mil-
liards d’euros (2017). C’est le commerce international 
des productions végétales - maïs, soya et blé - qui 
s’accapare de la part du lion des échanges agroali-
mentaires planétaires.

Vincent Chatellier, chercheur et économiste de l’INRA. 
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Les places sur le podium

Cinque principaux exportateurs de denrées 
alimentaires montent sur le podium :

→ L’Union européenne (UE-28, 28 pays membres)

→ Les États-Unis

→ Le Brésil

→ La Chine

→ Le Canada

Les cinq principaux importateurs sont les mêmes, à 
l’excep  on du Japon qui arrive troisième à la place du 
Brésil, soit : 

→ L’Union européenne 

→ Les États-Unis

→ Le Japon

→ La Chine 

→ Le Canada

Le Canada fait partie d’un club très sélect qui jouit 
d’une balance agricole commerciale positive, ceci en 
compagnie du géant vert brésilien, tandis que le 
Japon et la Chine accusent de très importants défi-
cits avec, dans une moindre mesure, les États-Unis, 
la Russie et l’Union européenne.
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Le Canada, un poids plume dans le Vieux Con  nent 
Malgré l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial glo-
bal entre le Canada et l’UE depuis le 21 septembre 2017, le Canada pèse 
un duvet dans le commerce agroalimentaire du Vieux Con  nent. Les 
échanges de l’UE se font massivement avec les États-Unis, la Chine, le 
Japon, le Brésil, l’Argen  ne, la Russie et même le tout pe  t pays qu’est la 
Suisse, fortement exportatrice de chocolat.

« Quant au Canada, en 2018, nous vous avons vendu 1,4 milliard d’euros 
de plus de produits que nous vous en avons achetés. La très grande 
majorité des exporta  ons agroalimentaires de l’UE au Canada se com-
pose de boissons, suivies de café, thé et cacao, de produits lai  ers, mais 
vous ne semblez pas apprécier nos fromages », a indiqué l’expert avec 
l’humour qu’on lui connaît. L’UE exporte même des produits du secteur 
porcin au pays.

C’est que l’Union européenne est autosuffi  sante à 110 % de viande de 
porc (le Canada est autosuffi  sant à 230 %, le taux le plus élevé de la pla-
nète) et elle compte sur deux superpuissances porcines : l’Allemagne et 
l’Espagne. L’Allemagne cependant est limitée en superfi cie de terres 
agricoles et sa popula  on, 80 millions d’habitants, même si elle est 
friande de viande de porc, se rebiff e face à un développement plus 
intensif de la produc  on. C’est donc l’Espagne qui est la vede# e mon-
tante de la fi lière porcine européenne. 

« À la diff érence des Pays-Bas, de la France ou de l’Allemagne, ce sont 
des inves  sseurs et non des producteurs qui développent la fi lière por-
cine espagnole, et ce, de façon intégrée. Ils contrôlent leurs coûts et 
veulent du rendement sur leur inves  ssement », a indiqué M. Chatellier. 
De plus, la produc  on porcine se développe dans les zones céréalières 
extensives et inhabitées, donc moins suje# es à la contesta  on civile. Le 
fait que les Espagnols consomment deux fois plus de viande de porc, 
50 kg/habitant, versus 25 kg/habitant en France, explique aussi le déve-
loppement rapide de la fi lière porcine au pays du fameux jambon « Pata 
Negra ». 

La Chine sauve la fi lière européenne
L’UE demeure la première exportatrice vers la Chine et première bénéfi -
ciaire des tensions commerciales de ce pays avec les États-Unis et le 
Canada. En Europe toutefois, les éleveurs français traînent toujours de 
la pa# e derrière leurs confrères allemands et espagnols, bien qu’ils 
engrangent aussi depuis peu de bons profi ts.  

« En France, la ques  on est : si vous restez en produc  on, où ira cet 
argent ? Pour rénover un parc de bâ  ments vieillots?  Inciter la relève? 
Préparer des modèles produc  fs après la PPA? Si ce n’est pas le cas, on 
peut s’a# endre à des lendemains diffi  ciles. C’est que le premier marché 
des éleveurs français est domes  que, et ils ne pourront pas exiger 
d’aides publiques », a dit le spécialiste des fi lières agricoles. 

L’Union européenne demeure la première exportatrice 
vers la Chine et première bénéfi ciaire des tensions 

commerciales de ce pays avec les États-Unis 
et le Canada.
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