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À quels changements le commerce mondial du porc fera-t-il face à la suite de l’adhésion

récente de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)?

Les ministres du commerce de plus de 140 pays, réunis le 10 novembre 2001 à Doha, au Qatar, pour

la conférence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ont approuvé l’adhésion de la Chine

populaire à cet organisme. Voilà une situation contrastant à tous égards avec le retrait volontaire de la

Chine en 1950 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, communément appelé le

GATT. Les raisons qui justifient cette volte-face de la Chine sont nombreuses. L’adhésion à l’OMC

permettra à la Chine:

• d’assurer un accès permanent aux produits chinois sur les marchés mondiaux;

• d’utiliser les procédures d’arbitrage et de règlement de différends commerciaux que l’OMC offre à

ses pays membres;

• de revendiquer un statut économique et politique de choix dans la communauté internationale. Il

est estimé que la Chine sera impliquée à elle seule dans 10 % de toutes les transactions

commerciales internationales en l’an 2020, alors qu’elle ne comptait que pour 3 % des

transactions mondiales en 1992; et

• d’orienter ses politiques économiques sur les principes d’économie de marché.

L’adhésion de la Chine à l’OMC, et particulièrement sa volonté d’accroître ses exportations et

d’ouvrir ses marchés locaux aux autres pays, ne s’effectuera pas sans conséquences sur les

transactions et les échanges commerciaux internationaux. Les nouvelles transactions commerciales

avec la Chine modifieront de façon significative le paysage du commerce international et le secteur

porcin n’y fera pas exception.



LE MARCHÉ MONDIAL DU PORC

Selon les données recueillies en 2001 par le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), la

Chine, l’Union européenne, les États-Unis, le Brésil, le Canada et la Pologne produisent plus de 88 %

du porc au plan mondial et plus de 91 % des exportations nettes de produits porcins. 

Quant à elle, la Chine est le principal pays producteur de porcs au monde, avec une production

de 42,4 M de tonnes métriques, soit plus de 50 % de la production mondiale. La production

canadienne arrive au 6e rang, avec 1,72 M de tonnes, représentant 2 % de la production porcine

mondiale. 

Par contre, le Canada occupe le 2e rang derrière les pays de l’Union européenne pour les

exportations nettes de produits porcins. Les exportations canadiennes représentent 20,4 % de toutes

les exportations nettes mondiales, soit 717 000 tonnes. Le Canada exporte donc plus de 40 % de sa

production. Au classement des exportations porcines mondiales, la Chine occupe toutefois le 5e rang,

puisque les exportations chinoises constituent 3,9 % des exportations nettes de produits porcins.

La Chine est considérée par plusieurs observateurs comme un «pays en voie de

développement». Curieusement, la consommation annuelle de porc par habitant en Chine (28,09 kg

en équivalent carcasse) est comparable à celle observée au Canada (31,3 kg en équivalent carcasse).

Cette consommation de viande porcine relativement élevée en Chine est associée à une augmentation

rapide des revenus et une forte croissance de l’urbanisation. Ces facteurs ont favorisé une

diversification des types d’aliments consommés et une substitution des aliments à base de produits

végétaux peu transformés vers les viandes.

LES EFFETS DE LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ CHINOIS

Les exportations de viande porcine vers la Chine sont actuellement soumises à des frais de douane de

20 % et des taxes d’importation de 17 %. Il existe aussi des barrières non tarifaires importantes au

commerce porcin en Chine. L’acquisition de permis d’importation et un contrôle sanitaire des produits

porcins importés représentent des barrières non tarifaires significatives. 

Certains pays considèrent ces mesures abusives, parce qu’elles sont utilisées à des fins

protectionnistes et découragent l’importation de produits étrangers au profit de biens produits

localement. Tel que stipulé par le protocole d’entrée de la Chine au sein de l’OMC, la Chine sera

invitée, dans un premier temps, à abaisser ses barrières tarifaires et à éliminer certaines pratiques

protectionnistes à long terme. 

Certaines études prévoient que le volume des exportations mondiales de porc pourrait doubler

d’ici l’an 2010 à la suite des réductions ou de l’élimination des barrières au commerce porcin en Chine

et des changements des habitudes de consommation. 



L’augmentation de la demande locale chinoise pour les produits porcins ne devrait pas être

accompagnée d’une augmentation équivalente de la production locale en Chine. 

L’augmentation de la demande de produits porcins sur le marché mondial, due entre autres à la

hausse des importations de porc de la Chine, devrait faire augmenter le prix de référence mondial.

Cette situation peut être illustrée au moyen d’un graphique simple représentant l’offre mondiale et la

demande mondiale de produits porcins (figure 1). Les conditions initiales du marché mondial

engendrent un prix d’équilibre égal à P0; une quantité Q0 de produits porcins est alors transigée sur le

marché mondial. 

Supposons que l’adhésion de la Chine à l’OMC provoque un déplacement de la demande

mondiale pour les produits porcins à D1. Le nouveau prix d’équilibre augmentera alors simultanément

au volume des exportations à la suite du déplacement de la demande. Parallèlement à cette hausse

du prix mondial, l’arbitrage entre les marchés suscitera une augmentation de la production de porc au

Canada, une hausse du prix intérieur, une légère baisse de la consommation de porc au Canada et

une augmentation des exportations. 



ET POUR LE CANADA?

La filière porcine canadienne ne sera évidemment pas seule à se repositionner sur l’échiquier mondial.

L’augmentation du prix mondial de référence sera accompagnée d’une augmentation des exportations

de tous les pays producteurs. Il est difficile de prédire quels pays captureront ces parts de marché

additionnelles. Il est par contre plus facile d’identifier les facteurs influençant la croissance potentielle

de l’industrie canadienne.

L’augmentation potentielle des prix mondiaux pour les produits porcins procurera une opportunité

intéressante d’expansion et de consolidation des opérations chez les producteurs porcins canadiens.

La tendance actuelle dans la production porcine canadienne devrait guider la structure future de

production et de transformation du porc au Canada. 

L’amplification du mouvement déjà amorcé depuis quelques années devrait favoriser l’implantation de

méga-unités de production et de transformation porcine si cette tendance n’est pas freinée au moyen

de politiques publiques. La compétitivité du secteur porcin à long terme repose sur les nouvelles

technologies de production et de transformation qui augmentent l’efficacité et la compétitivité des

producteurs et transformateurs sur les marchés internationaux. 

On pourrait envisager également une augmentation du nombre d’ententes de collaboration dans la

filière porcine canadienne entre producteurs céréaliers, producteurs de porcs, transformateurs,

entreprises de distribution et exportateurs. Cela permettrait de partager efficacement les risques

financiers et biologiques reliés à la production porcine, de maximiser les économies d’échelle et les

rendements, et de mieux répartir les marges bénéficiaires entre les différents intervenants de la

filière. Toutes ces stratégies ne peuvent être exécutées que s’il existe une volonté d’investir pour

accroître la productivité de l’industrie afin de préserver et d’augmenter l’avantage compétitif du porc

canadien sur les marchés internationaux.

Il est évident que plusieurs enjeux locaux influenceront profondément le développement de l’industrie

porcine et devront être analysés sérieusement lors des prochaines années. La protection de

l’environnement, le développement des régions rurales et la cohabitation des citadins et producteurs

qui partagent un même territoire sont des enjeux primordiaux. L’expansion de la production porcine

canadienne est intimement liée aux solutions durables qui seront apportées à ces questions. Bien que

les défis socio-économiques et financiers soient considérables, la filière porcine canadienne est bien

positionnée pour poursuivre sa croissance économique future. Le mouvement de libéralisation des

échanges ne devrait lui être que bénéfique. 
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