
Porc Québec  Juin 2010 .23

L’importance de la
production porcine
brésilienne
En 2009, il s’est produit 3,12 millions de
tonnes (équivalent carcasse) de viande
et de produits de porc au Brésil, ce qui
représente une progression de 3,6 % par
rapport à 2008. Avec un tel volume de
production, ce pays se positionne au
4e rang des producteurs mondiaux de
porcs, derrière la Chine (48,5 millions de
tonnes), l’Union européenne (22 mil-
lions de tonnes) et les États-Unis
(10,4 millions de tonnes). À titre com-
paratif, la production canadienne s’est
élevée à près de 1,8 million de tonnes
(équivalent carcasse) en 2009; le Canada
se classe au 6e rang mondial. L’an der-
nier, le cheptel porcin brésilien a atteint
près de 36 millions de porcs et il serait
appelé à augmenter cette année.

En effet, en 2010, selon les estima-
tions du département de l'Agriculture
des États-Unis (USDA), la production
porcine brésilienne afficherait la hausse
de production la plus importante, soit
de 4 % par rapport à celle de 2009. En
revanche, la production serait appelée à
diminuer en Europe (-0,5 %), aux États-
Unis (-2,5 %) ainsi qu’au Canada (-7,3 %).
Cette hausse de la production brési-
lienne serait attribuable à une crois-
sance des exportations ainsi qu’à un
accroissement de la demande locale. 

La structure 
de la filière
Au Brésil, les principaux États produc-
teurs de porcs sont dans l’ordre, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná et
Mato Grosso do Sul. À eux seuls, ces
quatre États contribuent à un peu plus
de 68 % de la production porcine

 brésilienne. Cette dernière est dominée
par de grands groupes intégrateurs,
privés ou coopératifs dont les activités
s’étendent aux autres productions ani-
males et souvent à d’autres produits
agricoles; ces entreprises d’abattage et
de transformation sont fortement tour-
nées vers l’exportation. 

Les performances
technico-
économiques
Au Brésil, les données technico-
 économiques sont peu disponibles
comparativement à celles de certains
pays tels que le Canada et les États-
Unis. En maternité, le nombre de por-
celets sevrés par truie par année s’est
chiffré à près de 20 porcelets en 2006.
Ce nombre s’est élevé à un peu plus de
21 en 2008, signe que la productivité
des entreprises brésiliennes s’est amé-
liorée au cours des dernières années. 

Du côté des performances écono-
miques, le coût de production en 2007
a atteint 292,69 reals/100 kg, ce qui
correspondait à 161,36 $ CA/100 kg.
Tout comme au Canada et aux États-
Unis, l’alimentation est le principal
poste de dépenses des producteurs
brésiliens. Ce dernier représentait près
de 75 % du coût de production en
2007. Entre 2007 et 2008, les coûts
d’alimentation ont explosé au Brésil. En
fait, les prix des aliments ont grimpé
d’environ 100 $ CA/tonne pour
atteindre 415 $ CA/tonne (alimentation
pour tous types de porcs confondus)
en septembre 2008, soit une hausse de
près de 32 %.

Les marchés 
d’exportation
L’an dernier, le Brésil a exporté près de
607 500 tonnes de viande et de pro-
duits de porc, ce qui représente une
croissance de 14,75 % par rapport à
2008. La valeur de ces exportations
s’est chiffrée à un peu plus de 1,2 mil-
liard de dollars US (1,22 milliard de dol-
lars CA), soit une perte de 17 % compa-
rativement aux recettes de 2008. 

En 2009, le principal marché d’ex-
portation du Brésil a été la Russie. Au
total, près de 44 % des volumes de
viande et de produits de porc ont été
exportés vers cette destination, ce qui
correspond à 46 % des recettes. La
seconde destination en importance a
été Hong Kong (122 135 tonnes), suivi de
l’Ukraine (57 289 tonnes), de l’Angola
(30 386 tonnes) et de l’Argentine
(28 574 tonnes). Selon le USDA, les
exportations pourraient atteindre
700 000 tonnes au cours de 2010. ■
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BRÉSIL : UN CONCURRENT À SURVEILLER
Depuis quelques années, le Brésil se taille une place de plus en plus importante sur le marché porcin
mondial, et ce, tant du côté de la production que de l’exportation. La progression de ce pays est donc 
à surveiller de près actuellement ainsi qu’au cours des prochaines années. Cette chronique constitue
un résumé d’une publication disponible sur www.cdpqinc.qc.ca.

PERFORMANCES TECHNIQUES 
BRÉSILIENNES, 2006

Moyenne

Porcelets nés vivants/portée 10,67
Portées/truie/an 2,01
Porcelets sevrés/truie/an 19,97
Porcelets vendus/truie/an 18,52
Taux de mortalité
naissance-sevrage (%) 6,9
Taux de mortalité en 
engraissement (%) 4,0
Gain moyen quotidien (g/j) 788,0
Conversion alimentaire (kg/kg) 2,54
Poids de carcasse (kg)* 82,4
Sources : 2007 pig cost of production in 
selected countries, BPEX, novembre 2008 et
Abipecs, annual report (2008), 2009

* Carcasse brésilienne


