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L’expansion de la demande mondiale compte parmi les 
facteurs ayant contribué à la croissance des exportations 
bioalimentaires internationales du Québec, qui ont doublé 
depuis le milieu de la dernière décennie. À cet égard, la 
demande mondiale de produits agricoles va 
continuer de croître dans les dix prochaines années, 
mais elle le fera moins rapidement qu’au cours des 
dix dernières.  
C’est l’une des principales constatations que l’on peut 
dégager des perspectives agricoles 2017-2026 publiées 
conjointement, l’été dernier, par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)1. En d’autres mots, l’expansion de la 
demande mondiale pourrait exercer un effet moindre sur 
la croissance des exportations alimentaires, dont celles 
du Québec. 

L’essor de la Chine et le développement de l’industrie des 
biocarburants ont particulièrement contribué à la croissance de 
la demande de produits agricoles. 
Plus de la moitié de la croissance de la consommation 
mondiale des principaux grains et oléagineux dans les dix 
dernières années s’explique par la demande alimentaire 
chinoise et le développement de l’industrie mondiale des 
biocarburants. 
Selon les chiffres de l’OCDE et de la FAO, l’industrie des 
biocarburants a compté pour 26 % dans l’augmentation 
de la consommation mondiale de blé, de maïs et des 
autres céréales secondaires de 2006 à 2016. Durant 
cette période, la Chine a représenté 25 % de la hausse 
de la consommation mondiale de ces céréales et près de 
60 % de celle de la consommation mondiale de soya.  
Pour ce qui est des viandes, c’est plus de 30 % de la 
hausse de la consommation mondiale depuis 2006 qui 
est engendrée par la Chine. 

Selon l’OCDE et la FAO, ces deux facteurs auront un effet moindre 
sur la croissance de la demande mondiale au cours des dix 
prochaines années. 
Bien qu’elle soit encore prépondérante à l’échelle 
mondiale, la croissance de la demande chinoise pour des 
produits agricoles s’annonce moins forte durant la 
prochaine décennie. La Chine se classe désormais parmi 
les pays à revenus intermédiaires et, selon l’OCDE et la 
FAO, les consommateurs chinois consacrent aujourd’hui 
une moins grande part de leurs revenus supplémentaires 
à l’alimentation2.  

1. OCDE et FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2017-2026, 
Paris, Éditions OCDE (http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-fr). 

2. OCDE et FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2017-2026, 
Paris, Éditions OCDE, p. 23 (http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-fr). 

En particulier, la consommation de porc par personne en 
Chine surpasse de 30 % la moyenne des pays membres 
de l’OCDE et, selon les analystes de l’OCDE et de la 
FAO, elle n’augmentera pas au même rythme que 
pendant les dix dernières années. 

FIGURE 1. CROISSANCE DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE CÉRÉALES* SELON 
L’UTILISATION, SELON L’OCDE ET LA FAO 

 
* Blé, maïs et autres céréales secondaires. 
** Million de tonnes métriques. 

FIGURE 2. CROISSANCE DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE SOYA, SELON 
L’OCDE ET LA FAO 

 
* Million de tonnes métriques. 

FIGURE 3. CROISSANCE DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE VIANDE, SELON 
L’OCDE ET LA FAO 

 
* Million de tonnes métriques 

Source : OCDE et FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la 
FAO 2017-2026; Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données) 
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2017); 
compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ). 
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Pour ce qui est de la demande mondiale de grains 
suscitée par la production de biocarburant, elle devrait 
croître de façon beaucoup moins marquée au cours des 
prochaines années. Rappelons qu’elle avait connu un 
envol important durant les années 2000, avec 
l’instauration d’exigences gouvernementales de contenu 
minimal en biocarburant dans des combustibles tels que 
l’essence. À moins d’imprévu, l’OCDE et la FAO ne 
s’attendent pas à ce que ces exigences soient 
rehaussées.  

Selon l’OCDE et la FAO, les préférences de consommation dans 
les nouveaux marchés émergents seront différentes de celles en 
Chine. 
L’OCDE et la FAO soulignent également que, dans les 
« régions où l’on prévoit une croissance rapide de la 
population et des revenus au cours de la période de 
projection, les préférences de consommation ne seront 
pas les mêmes qu’en Chine 3  ». Leurs analystes sont 
d’avis que la croissance de ces marchés n’entraînera pas 
une hausse de la consommation de viande comparable à 
celle que l’on a observée en Chine.  

En effet, les deux organismes désignent l’Inde et l’Afrique 
subsaharienne comme des régions qui contribueront, 
avec la Chine, à la croissance de la demande alimentaire 
mondiale dans les prochaines années. Or, la 
consommation de viande par personne dans ces deux 
régions est beaucoup moins importante qu’en Chine. De 
plus, l’OCDE et la FAO prévoient qu’elle n’augmentera 
pas de façon marquée d’ici 2026. 

FIGURE 4. CONSOMMATION DE VIANDE PAR PERSONNE DANS CERTAINS 
MARCHÉS ÉMERGENTS, SELON L’OCDE ET LA FAO 

 
Source : OCDE et FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la 
FAO 2017-2026; Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données) 
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2017); 
compilation du MAPAQ. 

Contrairement à d’autres organismes, l’OCDE et la FAO projettent 
une réduction des importations chinoises de viande porcine au 
regard de 2016. 
L’OCDE et la FAO estiment que le volume des 
importations chinoises de viande porcine diminuera au 
cours des prochaines années, après avoir atteint un 
niveau sans précédent en 2016. Rappelons qu’elles 
avaient presque triplé en deux ans, si bien que la Chine 
accaparait, en 2016, le quart des importations mondiales. 
Ce bond est survenu alors que la production de porcs en 
Chine traverse une période de restructuration et qu’elle a 
baissé de 7 % de 2014 à 2016. 
 
Ces perspectives d’une baisse des importations 
tranchent avec celles d’autres organismes tels que la 
Rabobank et l’United States Department of Agriculture 
(USDA). Les analystes de ces dernières organisations 
sont plutôt d’avis que le volume des importations 
chinoises de viande porcine pourrait se maintenir, durant 

3. OCDE et FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2017-2026, 
Paris, Éditions OCDE, p. 28. (http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-fr). 

les prochaines années, à un niveau comparable à celui 
qui a été enregistré en 20164. 
 
FIGURE 5. IMPORTATIONS DE VIANDE PORCINE PAR LA CHINE, EN QUANTITÉ 

 
 
Sources : OCDE et FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la 
FAO 2017-2026; Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données) 
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2017); 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 MAPAQ. 
 
La quantité de viande porcine qu’importera la Chine dans 
les prochaines années dépendra, entre autres choses, 
des résultats de la restructuration que connaît 
actuellement son secteur de production. Les perspectives 
de l’OCDE et la FAO laissent entrevoir un redressement 
de la production porcine chinoise qui serait suffisant pour 
réduire les importations. Dans un tel contexte, elles font 
état d’un volume d’importations mondiales de viande 
porcine inférieur à celui auquel s’attend l’USDA. 

FIGURE 6. IMPORTATIONS MONDIALES DE VIANDE PORCINE, EN QUANTITÉ 

 
 
Sources : OCDE et FAO (2017), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la 
FAO 2017-2026; Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données) 
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2017); 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 MAPAQ. 

4. Voir BioClips, vol. 25, no 16 : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioclips2017/Volu
me_25_no16.pdf. 
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Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 

                                                      
                                                      

mailto:bioclips@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2017
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-fr
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2017
http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2017
http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioclips2017/Volume_25_no16.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioclips2017/Volume_25_no16.pdf

	L’essor de la Chine et le développement de l’industrie des biocarburants ont particulièrement contribué à la croissance de la demande de produits agricoles.
	Selon l’OCDE et la FAO, ces deux facteurs auront un effet moindre sur la croissance de la demande mondiale au cours des dix prochaines années.
	Pour ce qui est de la demande mondiale de grains suscitée par la production de biocarburant, elle devrait croître de façon beaucoup moins marquée au cours des prochaines années. Rappelons qu’elle avait connu un envol important durant les années 2000, ...
	Selon l’OCDE et la FAO, les préférences de consommation dans les nouveaux marchés émergents seront différentes de celles en Chine.
	L’OCDE et la FAO soulignent également que, dans les « régions où l’on prévoit une croissance rapide de la population et des revenus au cours de la période de projection, les préférences de consommation ne seront pas les mêmes qu’en Chine2F  ». Leurs a...
	En effet, les deux organismes désignent l’Inde et l’Afrique subsaharienne comme des régions qui contribueront, avec la Chine, à la croissance de la demande alimentaire mondiale dans les prochaines années. Or, la consommation de viande par personne dan...
	Contrairement à d’autres organismes, l’OCDE et la FAO projettent une réduction des importations chinoises de viande porcine au regard de 2016.

