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Porc Québec effectue un retour sur la mission en Chine à laquelle ont participé les Éleveurs de porcs et plusieurs
intervenants de la filière porcine québécoise. En avril, nous reviendrons avec des entrevues plus détaillées sur les
différents dossiers abordés et éléments constatés par les intervenants du secteur.

Positionner
Le porc du Québec
à moyen et long terme

Faisant par e d’une importante déléga on de quelque 200 personnes issues des milieux des affaires,
poli que et du secteur porcin du Québec, les Éleveurs de porcs étaient en Chine, du 27 au 31 octobre,
dans le cadre de la première mission commerciale hors Amérique du Nord du premier ministre du
Québec, Philippe Couillard.

Par ce"e mission, le gouvernement du
Québec visait à approfondir la rela on
sino-québécoise à travers la promo on
des secteurs d’ac vité où les deux par-
tenaires peuvent mutuellement trou-
ver leur intérêt. Dans ce"e perspec-
 ve, il y a lieu de se réjouir de
l’invita on lancée aux représentants
de la filière porcine du Québec.

Bien que le porc du Québec soit déjà
bien présent sur le marché de la Chine
avec des ventes de tout près de 129
millions de dollars, la mission était
l’occasion de consolider les liens favo-
risant l’exportation de coupes à plus
haute valeur ajoutée et ainsi répondre
à des demandes plus spécifiques des
consommateurs chinois, friands de
viande de porc.

Il s’agissait donc, dans un premier
temps, de bien comprendre les exi-
gences et les réalités du marché
chinois, un marché qui évolue rapide-
ment. Déjà quatrième marché d’ex-
portation pour le Québec, la Chine
offre des perspectives d’exportation
fort intéressantes compte tenu de
l’augmentation des revenus familiaux

et de la demande de nouveaux
consommateurs issus de la classe
moyenne recherchant un type de pro-
duits spécifiques de haute qualité.

Déjà nos transformateurs québécois
ont établi des relations d’affaires avec
les importateurs chinois. Le défi main-

tenant consiste à consolider ses rela-
tions. Pour mettre en perspective le
potentiel de marché, un accès supplé-
mentaire à ce marché, ne serait-ce
que de 1 %, pourrait se traduire par
une augmentation de leurs importa-
tions de 500 000 tonnes de viande de
porc (voir tableau). Il s’agirait d’un
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Quelques statistiques intéressantes sur la consommation
de porc en Chine

Consommation per capita Chine 31,28 kg

Canada 17,18 kg

Monde 12,57 kg

Consommation totale
de viande de porc en Chine 55 565 020 tonnes

Exportations québécoises
de viande de porc $ Tonnes

Chine 128 446 749 87 271

Monde 1 394 333 622 535 833

La Chine était au 4e rang, en terme de valeur, en 2013, parmi les pays clients du
Québec pour les exportations de viande de porc. Elle est devancée, en ordre, par
les États-Unis, le Japon et la Russie.
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David Boissonneault, président des Éleveurs de porcs, deuxième
à gauche à partir du fond, et Jean Larose, directeur général

de l’organisation, derrière, lors de la rencontre avec notamment
les représentants de l’entreprise d’État, COFCO, une des plus grandes

importatrices de viande de porc en Chine.

volume égal à l’ensemble des exporta-
tions de viande de porc du Québec en
2013, toutes destinations confon-
dues.

Par ailleurs, en Chine, les importa-
tions sont effectuées par des entre-
prises d’État. Pour mieux comprendre
cette dynamique, les Éleveurs et les
acheteurs présents, Olymel et F. Mé-
nard, ont rencontré des représentants
de l’entreprise COFCO, une des deux
principales entreprises d’État respon-
sables des importations, avec un
chiffre d’affaires de 200 milliards. La
rencontre a servi à établir des contacts
avec cette compagnie, qui a d’ailleurs
exprimé le souhait de tisser des liens
d’approvisionnements plus directs
avec les transformateurs québécois.

Enfin, les Éleveurs de porcs et les par-
tenaires de l’industrie tenaient à sen-
sibiliser les membres de la déléga on
à la contribu on du secteur et au po-
ten el que peuvent représenter les
exporta ons de porc à l’économie du
Québec. Les représentants de la filière
ont d’ailleurs pu s’entretenir à deux re-
prises avec le ministre de l’Économie,
de l’Innova on et des Exporta ons,

Jacques Daoust. Les discussions avec
le ministre ont permis de me!re en
lumière le dynamisme et l’exper se

du secteur porcin québécois, de
présenter les enjeux et de démontrer
son grand poten el.

Shandong a mis le porc sous les projecteurs

La mission a été un grand succès pour les par cipants désireux avant tout de
bâ r des rela ons durables. Le président des Éleveurs de porcs du Québec,
David Boissonneault, a été l’un des rares membres de la déléga on à accom-
pagner le premier ministre Couillard à Jinan pour rendre visite au gouverneur
de la province du Shandong, où la mission s’est rendue en plus d’avoir été à
Shanghai et à Beijing.

La déclara on du gouverneur de la province de Shandong exprimant le grand
poten el de produc on de sa province a soulevé la ques on sur les besoins
de la Chine en ma ère d’importa ons de viande de porc et a du coup a"ré
l’intérêt des médias. Ce!e visibilité aura permis de ramener, sur la place pu-
blique, les enjeux de la produc on porcine, d’expliquer le but de la déléga-
 on qui consistait à posi onner le porc du Québec dans une perspec ve de
développement à moyen et long terme et, surtout, de me!re en valeur la
capacité de la filière porcine québécoise de répondre aux prochains besoins
des consommateurs chinois.
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