
Les producteurs de porcs du québec
dépendent fortement de l’exportation.
en 2010, c’est plus de 60 % de leur 
production qui a été exportée. Les
principaux partenaires commerciaux des
producteurs porcins sont les états-unis 
et le Japon avec respectivement 31 % et
27 % de la valeur totale des exportations.
suivent ensuite la russie (9 %), Hong Kong
(3 %) , l’australie (5 %), la corée du sud 
(4 %) et la chine (3 %). 

depuis 2000, les exportations 
vers les états-unis, en termes de 
quantité n’ont pratiquement pas bougé
(augmentation de 0,1 %). La valeur de
ces exportations a toutefois diminué
de 17 % durant la même période. Les
exportations vers le Japon ont, pour
leur part, connu une croissance rapide
entre 2000 et 2005 (231 % d’augmenta-
tion). elles ont cependant diminué
quelque peu depuis (-26,2 %). La valeur
des exportations vers le Japon a suivi
une tendance très similaire.

Les deux principaux marchés pour
le porc du québec étant vraisemblable-
ment exploités à leur plein potentiel, 
il semble impératif de regarder où 
sont les possibilités d’expansion 
des exportations du porc d’ici. Voici
quelques pays, vers lesquels les regards
se tournent, avec raison ou non. nous 
examinerons les tendances démo-
graphiques et de consommation de porc
de ces pays ainsi que l’ouverture et les 
besoins en matière d’importations.
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Chine
pays avec la population la plus impor-
tante au monde, la chine représente 
un marché fort intéressant uniquement
par sa taille. de 2011 à 2020, la popula-
tion totale de la chine devrait croître
de 47 millions d’individus.

de plus, il est reconnu que l’aug-
mentation du revenu moyen d’une
population, historiquement à faible
revenu, amène une consommation 
plus grande de protéines. avec une
augmentation du produit intérieur
brut (pib) par habitant réel de 155,3 %
de 2000 à 2010, la population chinoise
a clairement augmenté son revenu.
depuis 2000, la consommation de
viande de porc par habitant a ainsi 
augmenté de près de 16 %, atteignant

28,7 kg par personne. en chemin, 
elle a dépassé la consommation 
canadienne et américaine par habitant.
L’organisation de coopération et de
développement économique (ocde)
prévoit que cette tendance se 
poursuivra pour atteindre 33,4 kg 
par personne en 2020. cela représente
environ 62 202 millions de kilogrammes
de porc. La consommation de porc
représenterait alors plus du double de
celle du bœuf et de la volaille réunies. 

Les exportations de porc du
québec vers la chine ont déjà crû de
418 % de 2000 à 2010. La croissance de
ces exportations a été très importante
mais elle n’atteint, pour le moment, 
que 26 millions de kilogrammes. 
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(suite à la p. 58)
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Corée du Sud
Les sud-coréens sont de grands consom-
mateurs de porc. ils ont consommé, en
2010, 23,8 kg de viande porcine par personne.
ils devraient accroître cette consommation
déjà importante dans les prochaines années
pour atteindre 26,2 kg par personne.

de plus, la population de la corée du 
sud devrait augmenter de deux millions 
d’individus d’ici 2020. cette croissance est
certes moins importante, en nombre, qu’en 
chine, mais demeure tout de même non 
négligeable. par conséquent, avec l’augmenta-
tion de sa population et de sa consommation
moyenne de porc, ce sont 176 millions de kg 
de plus qui seront consommés en corée du
sud en 2020, comparativement à 2010.

La corée du sud montre aussi une
augmentation de sa dépendance envers 
les importations de porc. de 2000 à 
2010, ces dernières ont augmenté de 115 %. 
Les importations, en provenance du québec
uniquement, ont plus que triplé durant la
même période. Les volumes ont progressé de
370 % pendant que leur valeur augmentait
de 444,5 %. 

cette tendance ne devrait pas fléchir. en
fait, elle risque même de s’accentuer avec
la crise de la fièvre aphteuse qui fait rage
depuis novembre 2010. en réaction à cette
épidémie, les producteurs coréens ont 
dû abattre des porcs par centaines de 
milliers, réduisant fortement le cheptel de
porcs du pays et faisant ainsi perdre des
sommes importantes aux producteurs. 
entre novembre 2010 et le 11 mai 2011, 
3,5 millions de porcs ont été abattus. 
La capacité de ce pays à reprendre sa 
production, et le temps nécessaire pour le
faire, pourraient vraisemblablement forcer
celui-ci à augmenter ses importations de
porc au-delà de l’année 2011.

(suite de la p. 57)

en comparaison, c’est près de 124 millions de kilogrammes de porc du
québec qui sont exportés vers les états-unis chaque année. 

Le potentiel de croissance de la demande de porc semble donc réel.
cependant, la chine étant déjà un grand producteur de porcs, la production
chinoise comptait pour 46 % de la production mondiale en 2010, il est 
possible que sa propre production suive la croissance de la consommation
de ses habitants. malgré tout, l’ocde prévoit qu’il manquera plus de 700 millions de kilogrammes de porc pour satisfaire la 
demande. en guise de comparaison, les importations totales de porc en chine en 2010 étaient de 190 millions de kilogrammes,
dont 26 en provenance du québec.
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Les données mentionnées dans ce texte proviennent
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), de United States
Department of Agriculture (USDA), de l’Organisation
de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), de la Banque 
mondiale et de Russia Briefing.

La viande de porc québécoise est populaire
partout à travers le monde. en 2010, c’est plus
de 60 % de la production qui a été exportée.

Russie
A priori, la russie semble être un pays
vers lequel il pourrait être intéressant
de se tourner. Le québec y a exporté
45 millions de kg de porc en 2010, à la
suite d’une augmentation de 73,5 % de
ses exportations de 2009 à 2010. depuis
2000, les exportations de viande de
porc vers la russie ont été multipliées
par six, soit la plus forte augmentation
parmi les pays dont il a été question
jusqu’à maintenant.

cependant, une ombre au tableau
se dessine. actuellement, les autorités
publiques de la russie sont sur le point
d’approuver un programme qui mettrait
beaucoup de moyens financiers en
place pour stimuler la production 
locale de porc et de poulet. L’objectif
clairement avoué est de faire de la
russie un exportateur net de porc,
plutôt qu’un importateur net, comme
il l’est actuellement. La russie importe
présentement 27 % de sa consomma-
tion de porc; le programme mis en
place vise à atteindre 200 000 tonnes
de porc exportées en 2020. pour ce
faire, le gouvernement russe prévoit 
investir l’équivalent de 230 milliards de
dollars us dans le développement de
l’industrie porcine et aviaire d’ici 2020.

La russie est toutefois présen-
tement aux prises avec des cas de
peste porcine africaine. cette infection 
pourrait possiblement nuire aux futures

exportations de viande de porc. La
Fédération russe risque tout de même
de passer de cliente à concurrente
pour le canada. étant à proximité de
plusieurs marchés visés par le canada,
la progression de la production porcine
dans ce pays devra être suivie de près.

Mexique
Le mexique est un marché en pleine 
expansion pour les exportations depuis
quelques années. avec une consomma-
tion totale croissante, de l’ordre de 
30 % ou 361 millions de kilogrammes de
porc de plus entre 2000 et 2010, et une
production locale qui ne suit pas 
la même tendance (augmentation de
11,5 % de la production pendant la
même période ou 116 millions de 
kilogrammes de porc), le mexique s’est
tourné vers les importations pour 
suffire à la demande intérieure. en 2010,
l’écart entre la production intérieure et
la consommation totale était de 
428 millions de kilogrammes. cet écart
devrait s’accentuer de 60 millions de kg
d’ici 2020.

au niveau démographique, la 
population du mexique devrait croître
d'environ 12 millions d’individus d’ici
2020. L’augmentation des revenus et de
la population sont les principaux 
moteurs de l’augmentation de la
demande de porc au mexique.

cependant, la fin du conflit sur le
transport par camion à la frontière
mexico-américaine pourrait nuire aux
échanges avec le mexique. avant cet
accord, les autorités mexicaines avaient
instauré des tarifs douaniers sur
plusieurs produits des états-unis, dont
le porc, ce qui rendait le prix des 
produits canadiens plus attrayant. 
par conséquent, si cet accord perdure,
le canada pourrait de nouveau 
être confronté à la compétition en 
provenance des états-unis.

il y a donc un marché au mexique
pour les exportations de porc québécois.
il faudra maintenant voir à quelle 
part de celui-ci le canada, et plus 
particulièrement le québec, aura accès.
Les états-unis sont cependant les seuls
compétiteurs du canada tout en étant
historiquement la source principale 
d’importations de porc pour le mexique.
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