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PRIx DU PORC : UN AVENIR
PLUS PROMETTEUR
Après une période de détérioration de
la situation ﬁnancière des entreprises
porcines en Amérique du Nord depuis
2006, les perspectives d'avenir se font plus
optimistes. Avec une demande sans cesse
grandissante et une offre qui peine à suivre,
un changement radical du prix du porc aux
États-Unis est prévu pour les prochaines
années. Il devrait enﬁn rattraper celui des
intrants et s'élever en moyenne entre 85 et
100 $ US/100 lb.

hAUSSE DE LA
CONSOMMATION
MONDIALE
Le prix des viandes devrait bénéﬁcier
de l’accroissement de la demande,
grâce à la hausse du nombre d’habitants et à l’enrichissement de certaines
populations.
La population mondiale continue
de s’accroître d’année en année. Ce
n’est qu’en 2050 qu’elle devrait plafonner, avec environ 9 milliards d’habitants.
Le bassin de consommateurs ne fera
donc qu’augmenter d’ici là, ce qui fera
pression à la hausse sur le prix des
aliments en général.
De plus, non seulement la population
mondiale augmente, mais les revenus
également tendent à progresser. Ainsi, la
classe moyenne chinoise, qui possède
un pouvoir d’achat similaire au nôtre,
devrait doubler d’ici 2020 et atteindre
240 millions de personnes, soit 7 fois
la population du Canada. Or, cette
classe moyenne devrait augmenter sa
consommation de protéines animales,
comme la viande de porc. Même si
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cette hausse devait être faible, une
augmentation de 1 kg de porc par Chinois
représenterait 240 000 tonnes de porc,
soit le double des exportations canadiennes de porcs en Chine en 2011.

DIFFICULTÉS DE LA
PRODUCTION
Alors que la demande est en croissance,
l’offre de viande (surtout le porc et le
bœuf, mais également la volaille)
éprouve des difficultés principalement
dues au niveau élevé des prix des grains
et oléagineux et à la pression des consommateurs en matière de bien-être
animal.
La hausse du prix des grains et des
oléagineux depuis 2006 a entraîné non
seulement une diminution du nombre
de producteurs, mais a aussi affecté leur
capacité d’investir. De plus, la volatilité
du prix des grains oblige les producteurs
à se montrer plus prudents dans leurs
décisions d’investissements. Les producteurs de porcs devraient donc éprouver
plus de difficultés à augmenter le niveau
de production.

Les demandes des consommateurs
en matière de bien-être animal viennent
également freiner l’expansion de la
production en Occident. Ainsi, depuis
le début de l’année 2013, les cages de
gestation sont interdites dans les pays
de l’Union européenne. La transition
vers des bâtiments répondant aux
nouvelles normes a fragilisé la situation
de plusieurs producteurs en Europe.
Combinée à la hausse des prix des
grains et oléagineux, la production
européenne pourrait diminuer de 5 % à
10 % selon les estimations.
En Amérique du Nord, les pressions
pour l’abolition des cages de gestation
sont de plus en plus fortes, notamment
par les grands de la restauration rapide.
McDonald’s demande ainsi à ses fournisseurs de cesser l’utilisation de ce
type de cages d’ici 2022. Si le secteur
porcin nord-américain s’engage sur
cette voie, les investissements requis
pour faire la transition vont diminuer la
capacité du secteur à augmenter l’offre.
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UN PRIx DU
PORC PLUS ÉLEVÉ
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Face à une demande sans cesse grandissante et à une offre qui peine à
suivre, un changement radical du prix
du porc aux États-Unis est prévu.
Depuis une vingtaine d’années, le
prix du porc s’élève en moyenne à un
peu plus de 60 $ US/100 lb. Or, tant
l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)
que le département de l’Agriculture
des États-Unis (USDA) estiment que
cette époque est révolue et que le
prix du porc aux États-Unis sera en
moyenne plus élevé.
Ainsi, au printemps 2012, le USDA
estimait que le prix du porc s’élèvera
en moyenne à plus de 85 $ US/100 lb
pour la période 2013-2021 (en rouge
sur le graphique). De son côté, l’OCDE
prévoit que le prix du porc pourrait
atteindre un plus haut niveau et
dépasser en moyenne 100 $ US/100 lb
(en vert sur le graphique).

ÉVOLUTION DU PRIx DE RÉFÉRENCE US DE
2000-2011 ET PRÉVISIONS 2012-2021

Pour les prix des grains et des oléagineux, l’OCDE anticipe plutôt des hausses d’une
plus faible ampleur que dans les années 2005-2010, voire même un plafonnement,
selon l’évolution que suivra le prix du pétrole.

PRUDENCE ET SAINE GESTION
L'impact de la croissance du prix américain pour les producteurs de porcs du
Québec sera fonction de l’évolution du dollar canadien face au dollar américain.
Malgré tout, la marge des producteurs de porcs devrait s’améliorer. Une saine
gestion demeurera cependant essentielle, car la volatilité des prix des grains
demeurera, comme en témoigne la sécheresse de 2012 aux États-Unis.

Porc Québec Avril 2013

.53

