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Créé en 1991, Canada Porc
International (CPI) est une initiative con-
jointe du Conseil canadien du porc
(CCP), qui regroupe les éleveurs de porcs
du Canada, et du Conseil des viandes du
Canada (CVC), qui représente les abat-
toirs, les entreprises de transformation
ainsi que les maisons de commerce. Mis
sur pied spécifiquement pour être
l’agence de développement des expor-
tations de l’industrie canadienne du porc,
Canada Porc International a comme prin-
cipal mandat de :

- développer, coordonner et mettre en
œuvre les activités de promotion
générique à l’échelle internationale
pour faire reconnaître les produits du
porc à valeur ajoutée ainsi que les
produits transformés à base de porc;

- œuvrer avec le gouvernement cana-
dien pour régler, au bénéfice de l’in-
dustrie canadienne du porc, les pro-
blèmes d’accès à certains marchés
extérieurs; 

- collaborer avec tous les paliers de
gouvernement au Canada, afin d’éla-
borer une approche coordonnée
dans le développement des marchés
extérieurs pour le porc et promouvoir

la collaboration dans le développe-
ment des marchés extérieurs entre les
différents intervenants de l’industrie
canadienne du porc; 

- informer l’industrie canadienne du
porc de l’évolution des marchés
extérieurs et fournir aux clients
étrangers de l’information sur le porc
canadien ainsi que sur l’industrie
canadienne du porc.

Les membres du CPI sont les neuf
associations provinciales de producteurs,
dont la Fédération des producteurs de
porcs du Québec (FPPQ); 24 abattoirs et
ateliers de découpe, dont 14 au Québec;
16 maisons de commerce, dont 7 au
Québec; 6 gouvernements, dont celui du

Québec; et 20 membres affiliés, dont le
Centre de développement du porc du
Québec inc. (CDPQ).

Exportations canadiennes
de porc
L’industrie canadienne du porc est

très dépendante de l’exportation, car près
de 50 % de sa production est vendue à
l’extérieur du pays, et ce, sans compter les
exportations de porcs vivants. En 2007, la
valeur de ces exportations a atteint près
de 2,4 milliards de dollars (tableau 1), pour
placer le Canada au troisième rang mon-
dial des exportateurs de porc, derrière
l’Union européenne et les États-Unis.

Afin que l’industrie canadienne du
porc puisse poursuivre son expansion, il
est essentiel qu’elle ait la possibilité de
conserver ses marchés extérieurs actuels
et de pouvoir en pénétrer de nouveaux.
Les exportations s’avèrent donc indis-
pensables pour permettre à l’industrie
canadienne de demeurer prospère.

Sur la foi des données de Statistique
Canada, les exportations canadiennes de
porc en 2007 étaient de 997 042 tonnes
(tableau 2), en baisse de 4 % par rapport à
2006 (1 037 967 tonnes), pour une valeur
de 2,39 milliards de dollars canadiens
(tableau 3) contre 2,84 milliards en 2006.
Ces données n’incluent pas les exporta-
tions de porcs vivants.

Activités principales 
de CPI
Accès aux marchés extérieurs
La priorité de CPI est d’obtenir et de

maintenir l’accès aux marchés extérieurs,
soit par des négociations d’ententes
vétérinaires, soit lors des négociations
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au cœur de l’action
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Le porc canadien est un produit de première qualité qui

a acquis ses lettres de noblesse. La longue tradition du

Canada en tant qu'exportateur de porc a permis la mise

en place d'une infrastructure, expérimentée et sérieuse

dans son engagement envers l'exportation.
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de l’Organisation
mondiale du com-
merce (OMC), car la
conclusion d’une en-
tente aurait amené
une réduction géné-
rale des tarifs doua-
niers, l’élimination
des subventions à
l’exportation, une

meilleure discipline de l’aide alimentaire
et des conditions de crédit ainsi qu’une
réforme fort attendue des régimes
d’importation du Japon et de l’Union
européenne. 

On devra porter une attention parti-
culière au dossier concernant les soins à
donner aux animaux, puisque ceci pourrait
devenir une exigence d’importation pour
certains pays.

Autres problèmes liés à l’exportation 
Même si ce problème n’a pas encore

fait les manchettes, le transport devient de
plus en plus une contrainte majeure à l’ex-
pansion des exportations. Les conteneurs
réfrigérés sont de moins en moins dispo-
nibles. Il y a un manque flagrant d’investis-
sement des compagnies ferroviaires. Les
conflits de travail ont été trop nombreux
au port de Vancouver au cours des
dernières années. Finalement, il y a moins
de compagnies maritimes desservant les
ports canadiens. Tous ces problèmes ne
sont pas exclusifs à l’industrie porcine et
celle-ci ne pourra les résoudre seule.
Canada Porc International essaiera donc
de créer une coalition avec tous ceux qui
sont affectés pour voir avec les autorités
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multilatérales de l’OMC, soit dans le cadre
d’ententes bilatérales de libre-échange et
surtout par la résolution de problèmes liés
à des barrières techniques non tarifaires.

Le problème le plus sérieux auquel
nous avons été confrontés dernièrement a
été l’interdiction d’exporter en Russie en
raison de l’utilisation de certificats d’expor-
tation canadiens contrefaits pour faire
entrer en Russie du porc non canadien.
Cette interdiction a été levée, mais il a fallu
que l’Agence canadienne d’inspection des
aliments produise un certificat d’exporta-
tion avec des caractéristiques difficiles à
copier.

La liste des barrières qui restent à
régler est assez longue et il y en a toujours
quelques-unes qui se rajoutent. Parmi
celles qui retiennent particulièrement
notre attention, on retrouve la tolérance
zéro pour les résidus de ractopamine
(Paylean) appliquée par la Chine, Taïwan
et l’Union européenne ainsi que les négo-
ciations avec l’Inde pour élaborer un certi-
ficat vétérinaire et un protocole garantis-
sant que les porcs n’ont pas été nourris
avec des farines de ruminants.

CPI a suivi de très près les dernières
négociations commerciales multilatérales

compétentes ce qui peut être fait pour
améliorer la situation.

CPI travaillera également avec
l’Agence canadienne d’inspection des
aliments pour simplifier et alléger les
procédures de certification des exporta-
tions sans affecter la salubrité des produits.

Développement des marchés
Les outils que CPI utilisent, tout en

variant d’un marché à l’autre, sont la col-
lecte d’information sur les occasions d’af-
faires, des études de marché appro-
fondies, des missions exploratoires, des
missions d’acheteurs, du matériel promo-
tionnel adapté, des campagnes géné-
riques de promotion, des séminaires tech-
niques et la participation à des foires. Les
marchés prioritaires sont les États-Unis, le
Japon, la Chine/Hong Kong, la Corée du
Sud et le Mexique. 

Perspectives des 
exportations canadiennes
de porc
Qu’annonce l’avenir pour les expor-

tations canadiennes de porc? La situation
difficile que vit l’industrie et qui perdure a
eu pour effet de faire diminuer les expor-
tations en 2007, et ce, pour la première fois
depuis plus de dix ans. Par contre, les
exportations canadiennes de porc
devraient être relativement stables au
cours des prochaines années, si les condi-
tions actuelles se maintiennent.

CPI a d’énormes défis à relever et
devra y consacrer encore plus d’énergie et
de ressources que dans le passé pour y
parvenir. CPI sera au cœur de l’action! 

TABLEAU 1

EXPORTATIONS CANADIENNES DE PORC EN 2007

Produit Quantité (tonnes) Valeur (millions $)

Porc frais/réfrigéré/congelé 737 708 1 920
Porc transformé 69 769 261
Abats 129 172 152
Gras 60 392 58
TOTAL 997 042 2 391

(Source : Statistique Canada)

TABLEAU 3

VALEUR DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE PORC EN 2007

Pays Valeur (millions $) Différence 2007/2006 (%)

États-Unis 921,0 - 10,8
Japon 751,5 - 0,2
Russie 144,8 - 2,0
Australie 136,4 + 13,5
Corée du Sud 127,6 - 4,2
Chine/Hong Kong 79,4 + 34,2
Mexique 65,4 - 2,6
TOTAL 2 391,1 - 5,8

(Source : Statistique Canada)

TABLEAU 2

EXPORTATIONS CANADIENNES DE PORC PAR PAYS EN 2007

Pays Quantité (tonnes) Différence 2007/2006 (%)
États-Unis 353 621 - 2,5
Japon 218 642 + 0,2
Russie 89 254 - 1,2
Corée du Sud 65 734 - 12,1
Chine/Hong Kong 63 102 + 21,7
Mexique 52 226 -  3,3
Australie 41 341 + 8,4
TOTAL 997 042 - 3,9

(Source: Statistique Canada)


