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Les importations chinoises de viande porcine ont presque 
triplé en deux ans et elles représentent désormais, 
mesurées en tonnes, le quart des importations mondiales. 
Ce bond important survient alors que la production de 
porcs en Chine traverse une phase de restructuration et 
qu’elle a diminué.  

Le volume de viande porcine qu’importera la Chine au 
cours des prochaines années dépendra, entre autres 
choses, des résultats de cette restructuration. Plusieurs 
analystes sont d’avis qu’à moins d’imprévu le volume des 
importations chinoises pourra se maintenir. Dans un tel 
cas, cela pourrait éventuellement contribuer à soutenir le 
prix de référence américain du porc. 

Bond des importations chinoises depuis 2015 : la Chine est 
désormais le premier pays importateur de viande porcine 
Les importations chinoises de viande porcine ont presque 
triplé de 2014 à 2016, en passant de 0,8 million de tonnes 
(Mt) à 2,2 Mt. La Chine a ainsi délogé le Japon au 
premier rang des pays importateurs de viande porcine. 
Elle a compté pour 27 % du volume des importations 
mondiales en 2016, comparativement à 12 % en 2014. 
À ce propos, les analystes de l’United States Department 
of Agriculture (USDA) ont d’ailleurs rehaussé de façon 
marquée leurs projections à l’égard des importations 
chinoises de viande porcine pour les prochaines années. 
C’est ce qu’indique la comparaison des plus récentes 
perspectives agricoles à long terme de l’USDA, parues en 
février 2017, avec celles qui ont été publiées un an plus 
tôt.  

FIGURE 1. RÉVISION DES PERSPECTIVES DE L’USDA SUR LES 
IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE PORCINE 

 
Source : United States Department of Agriculture (USDA), "USDA Agricultural 
Projections to 2026" (www.usda.gov/oce/commodity/projections/) et 
"Livestock and Poultry: World Markets and Trade" 
(https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf); 
compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ). 

La production porcine en Chine traverse une phase de 
transition 
La Chine est le plus important pays producteur et 
consommateur au monde en matière de viande porcine. 
L’envol des importations chinoises a coïncidé avec une 
phase de restructuration et d’adaptation 
environnementale du secteur porcin1. 
Elle s’est accompagnée d’une réduction de 7 % de la 
production chinoise de viande porcine de 2014 à 20162.  

Cette restructuration implique, notamment, la transition 
d’une production basée sur un grand nombre de petites 
fermes plus ou moins efficaces vers de plus grandes 
unités de production plus efficaces. Elle vise également le 
déplacement des activités vers des régions où il y a 
moins de cours d’eau susceptibles d’être contaminés, 
l’adoption de meilleures pratiques environnementales et 
une refonte de la gestion contre les maladies3. 

Malgré l’essor des importations, les prix sur le marché 
intérieur de la Chine ont atteint des sommets et la 
consommation chinoise a diminué de 4 % de 2014 à 
20164. 

Forte croissance des exportations de l’Union européenne 
Dans la foulée des importations chinoises, le volume total 
des exportations mondiales de viande porcine s’est accru 
de 19 % de 2014 à 2016. Ce sont les exportateurs de 
l’Union européenne qui ont bénéficié le plus de cette 
augmentation. En effet, les exportations de l’Union 
européenne sont passées de 2,2 Mt en 2014 à 3,1 Mt en 
2016, comptant pour environ 70 % de la hausse des 
exportations mondiales. 

 
 

1 Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), « Viande », dans Perspectives agricoles de l'OCDE 
et de la FAO 2016-2025, Paris, Éditions OCDE, 2016, p. 4 et 8 
(http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-10-fr); USDA, Economic 
Research Service, "China's Pork Imports Rise Along with Production 
Costs" (LDPM-271-01), January 2017, 33 p. 
(https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=81943); 
Rabobank, "China’s Animal Protein Outlook to 2020: Growth in Demand, 
Supply and Trade" (sommaire), March 2017 
(https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-
protein/china_animal_protein_outlook_2020.html). 
2 USDA, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade" 
(https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf). 
3 OCDE et FAO (http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-10-fr); 
USDA (https://www.ers.usda.gov/publications/pub-
details/?pubid=81943). 
4 USDA (https://www.ers.usda.gov/publications/pubdetails/?pubid=81943 
et https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf). 
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FIGURE 2. EXPORTATIONS MONDIALES DE VIANDE PORCINE SELON LA 
PROVENANCE, EN MILLIONS DE TONNES 

Source : USDA, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade" 
(https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf); 
compilation du MAPAQ. 

La capacité de réponse de l’Union européenne à l’importante 
augmentation des importations mondiales 
Répondre rapidement à une telle augmentation soudaine 
de la demande mondiale à l’importation peut constituer un 
défi de taille. La hausse de 1,4 Mt des importations 
chinoises de 2014 à 2016 correspond, par exemple, aux 
trois quarts de la production canadienne et à 40 % de 
celle du Brésil. 

FIGURE 3. HAUSSE DES IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE PORCINE 
DE 2014 À 2016 EN PROPORTION DE LA PRODUCTION DE DIFFÉRENTS 
PAYS* 

Source : USDA, "Livestock and Poultry: World Markets and Trade" 
(https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf); 
compilation du MAPAQ. 

La capacité de l’Union européenne de répondre 
rapidement à cette situation l’avantageait probablement 
en comparaison d’autres pays producteurs.  

En effet, le Canada exporte déjà environ les deux tiers de 
sa production de viande porcine. Seulement pour 
maintenir sa part de marché dans le commerce mondial 
entre 2014 et 2016, le Canada devait accroître sa 
production de l’ordre de 13 % durant cette période. Elle a 
augmenté de 8 %. 

De son côté, l’Union européenne n’avait qu’à accroître sa 
production de 2 % de 2014 à 2016 pour maintenir sa part 
du commerce mondial. Elle a en fait augmenté de 4 %. 
Quant à la production américaine, elle a augmenté de 

9 % de 2014 à 2016 5 , mais cette production 
supplémentaire s’est essentiellement écoulée sur le 
marché américain.  

Les exportateurs du Québec n’en ont pas moins accru 
leurs ventes sur le marché chinois. La valeur des 
exportations québécoises de viande porcine à destination 
de la Chine a triplé en 2016, pour atteindre plus de 
330 M$. Elle est devenue la deuxième destination 
internationale du porc du Québec, derrière les États-Unis. 

L’impact sur les perspectives et les conditions de marché 
Le volume de viande porcine qu’importera la Chine au 
cours des prochaines années dépendra, entre autres 
choses, des résultats de la consolidation et de la 
rationalisation que traverse son secteur de production. 
Rappelons que le bond spectaculaire des importations 
chinoises ne représente, après tout, que 3 % de la 
production chinoise. Toutefois, les analystes de l’USDA 
estiment que les coûts de production en Chine devront 
diminuer afin de pouvoir concurrencer les importations en 
provenance des principaux pays exportateurs6.    

Dans ce contexte, les analystes de l’USDA et ceux de la 
Rabobank sont d’avis que le volume des importations 
chinoises de viande porcine devrait, à moins d’imprévu, 
se maintenir au cours des cinq ou dix prochaines 
années7. 

Fait à noter,  le boum des importations chinoises n’a pas 
empêché le prix de référence américain du porc de 
baisser en 2016. Si le relèvement des importations 
mondiales de porc devait se maintenir tel que le projette 
l’USDA, cela pourrait néanmoins contribuer à soutenir les 
prix à long terme. En outre, les prix projetés par l’USDA 
ont été révisés à la hausse à compter de l’année 2020. 

FIGURE 4. RÉVISION DES PERSPECTIVES DE L’USDA SUR LE PRIX DU PORC 
AUX ÉTATS-UNIS 

 
Source : USDA (www.usda.gov/oce/commodity/projections/); 
compilation du MAPAQ. 

5 Incluant le rattrapage des pertes causées par la diarrhée épidémique porcine en 
2014. 
6 USDA (https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=81943). 
7 USDA, "USDA Agricultural Projections to 2026" 
(www.usda.gov/oce/commodity/projections/); Rabobank, RaboResearch Food & 
Agribusiness, "China’s Animal Protein Outlook to 2020: Growth in Demand, Supply 
and Trade", March 2017 (https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-
protein/china_animal_protein_outlook_2020.html). 
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Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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