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LES PERSPECTIVES AGRICOLES DE L’USDA DE 2018 À 2027
Les perspectives agricoles à long terme récemment publiées par l’United States Department of Agriculture (USDA)
indiquent qu’à moins de chocs imprévus, la croissance de la demande mondiale d’ici 2027 n’occasionnera pas d’aussi
fortes pressions à la hausse sur les prix agricoles qu’au cours des dix dernières années. Il est à noter que les
perspectives de prix de l’USDA, en d’autres mots pour les prix de référence américains dont sont tributaires plusieurs
productions au Québec, font abstraction des tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et certains de ses
principaux marchés d’exportation de produits agricoles.
Selon les analystes de l’USDA, la demande mondiale et
le volume des échanges commerciaux de produits
agricoles continueront de croître au cours des dix
prochaines années, mais à un rythme inférieur à celui des
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dix dernières années . C’est l’un des constats qui se
dégagent des plus récentes perspectives agricoles à long
terme qu’a publiées l’USDA il y a quelques semaines.

Les perspectives de l’USDA ne sont pas des prévisions
L’USDA souligne que les perspectives agricoles à long
terme qu’il propose ne sont pas des prévisions à
proprement parler. Elles doivent être considérées comme
un scénario de référence établi en fonction des conditions
connues à l’heure présente. Elles ne rendent pas compte
de chocs externes, qu’ils soient climatiques, épizootiques
ou économiques.
En outre, les projections sont basées sur les politiques,
les traités commerciaux et les barrières commerciales qui
étaient en vigueur en novembre dernier. Cette précision
est des plus pertinentes dans le contexte actuel, alors
que les échanges commerciaux de produits agricoles
risquent de faire les frais des tensions commerciales
entre les États-Unis et certains de ses marchés
d’exportation, tels la Chine et le Mexique.

MAINTIEN INTÉGRAL OU PRESQUE DES PRIX AMÉRICAINS DU
MAÏS ET DU SOYA
À la suite de la baisse des prix des récentes années,
l’USDA s’attend à une réduction des superficies de maïs
ensemencées aux États-Unis. Il est aussi d’avis que la
croissance un peu plus forte de la demande mondiale
pour le soya pourra favoriser une augmentation des
superficies destinées à cette culture aux États-Unis, de
sorte que celles-ci pourraient rattraper les superficies
consacrées au maïs.
Par ailleurs, les analystes de l’USDA estiment que
l’accroissement de la production au Brésil et en Argentine
ainsi que l’amélioration de l’infrastructure de transport
entre les régions productrices du Brésil et les ports
d’embarquement accentueront la concurrence de ces
pays sur les marchés d’exportation de grains et
d’oléagineux. Ces facteurs limiteraient par conséquent les
pressions à la hausse sur les prix de référence
américains des grains et des oléagineux.

1. Une observation similaire se dégage des perspectives agricoles
conjointes de l’Organisation de coopération et de développement
économiques et de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture parues l’été dernier.
Voir https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Biocli
ps/Bioclips2017/Volume_25_no25.pdf.

Dans ce contexte, selon l’USDA, les prix moyens du maïs
et du soya au cours des 10 prochaines années pourraient
être respectivement de l’ordre de 135 $ US la tonne et de
350 $ US la tonne aux États-Unis. À cet égard, notons
que les prix américains de maïs et de soya envisagés par
l’USDA pour les prochaines années resteraient
néanmoins supérieurs à ce qu’ils étaient avant le
relèvement structurel qui s’est opéré vers 2007.
FIGURE 1. PERSPECTIVES DES PRIX AMÉRICAINS DU MAÏS ET DU SOYA,
SELON L’USDA

Source : United States Department of Agriculture (USDA), « USDA
Agricultural
Projections
to
2027 »
(www.usda.gov/oce/commodity/projections/); compilation du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Les perspectives de l’USDA font abstraction des
conséquences possibles des tensions commerciales sur
les prix américains du soya et du maïs. Comme
représailles dans un conflit commercial avec les ÉtatsUnis, le Mexique pourrait se tourner davantage vers le
Brésil et l’Argentine pour ses importations de maïs. À titre
d’information, l’USDA avance que le volume des
importations de maïs du Mexique va s’accroître de plus
de 40 % au cours des 10 prochaines années. Le Mexique
occuperait alors le premier rang des pays importateurs de
maïs en 2027, loin devant le Japon. De même, la Chine
est le plus important pays importateur de soya et l’USDA
estime que ce marché comptera pour 88 % de la
croissance des importations mondiales d’ici 2027. Ainsi,
dans l’éventualité où la Chine et le Mexique frapperaient
d’une riposte les importations provenant des États-Unis,
cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix
de référence américains du soya et du maïs.

L’EXPANSION DES CHEPTELS PÈSERAIT UN PEU SUR LES PRIX
AUX ÉLEVEURS AMÉRICAINS
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La baisse des coûts de l’alimentation animale au cours
des récentes années favorise l’expansion des troupeaux
des éleveurs américains. Amorcé en 2015, le cycle
d’expansion du cheptel bovin américain devrait se
poursuivre durant la prochaine décennie, selon l’USDA.
Les analystes américains entrevoient, dans ce contexte,
une diminution graduelle du prix des bovins d’abattage
pratiqué aux États-Unis.

L’USDA a par ailleurs révisé à la hausse, et ce, de façon
importante, ses perspectives des importations de viande
porcine par le Mexique. Cette révision découle d’un
ajustement à la hausse de la consommation envisagée
dans ce pays. Ainsi, selon l’USDA, le Mexique pourrait
rejoindre, dans une dizaine d’années, la Chine au premier
rang des pays importateurs de viande porcine.
FIGURE 4. COMPARAISON DES PERSPECTIVES D’IMPORTATION DE
VIANDE PORCINE PAR LE MEXIQUE ET PAR LA CHINE, SELON L’USDA

En ce qui a trait au porc, l’USDA est d’avis que la
croissance des exportations américaines contribuera
néanmoins à soutenir les prix payés aux éleveurs
américains, à compter des années 2020.
FIGURE 2. PERSPECTIVES DES PRIX AMÉRICAINS DES BOVINS ET DU
PORC, SELON L’USDA

Source: USDA, « USDA Agricultural Projections to 2027 »
(www.usda.gov/oce/commodity/projections/) et « Livestock and Poultry:
World Markets and Trade » (https://www.fas.usda.gov/data/livestockand-poultry-world-markets-and-trade); compilation du MAPAQ.
Source : USDA, « USDA Agricultural Projections to 2027 »
(www.usda.gov/oce/commodity/projections/); compilation du MAPAQ.

L’USDA RÉVISE SES PROJECTIONS DES IMPORTATIONS DE
VIANDE PORCINE POUR LA CHINE ET LE MEXIQUE
Comparativement aux perspectives qu’il a établies et
publiées il y a un an, l’USDA a révisé à la baisse son
estimation des importations de viande porcine par la
Chine. Cette dernière demeurera l’un des principaux pays
importateurs, mais le volume de ses importations devrait
toutefois se situer en deçà du sommet enregistré en
2016. Rappelons que la Chine, premier producteur et
premier consommateur de porc sur le plan mondial, avait
alors diminué de 7 % en 2 ans sa production porcine, en
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raison d’un contexte de rationalisation .
FIGURE 3. PERSPECTIVES DES IMPORTATIONS DE VIANDE PORCINE PAR
LA CHINE, SELON L’USDA

Selon les projections de l’USDA, le Mexique engendrerait
36 % de la croissance des importations mondiales de
viande porcine d’ici 2027. Parmi les autres marchés
d’importation en expansion, distinguons les Philippines, la
Corée du Sud et les pays d’Amérique centrale et des
Caraïbes; ils représenteraient 27 % de l’augmentation
des importations mondiales selon l’USDA.

DES TENSIONS COMMERCIALES À SURVEILLER
Les perspectives à long terme de l’USDA concernant le
prix du porc s’appuient notamment sur une augmentation
annuelle de 2 % des exportations américaines de viande
porcine. À court terme, on ne peut pas exclure la
possibilité que ces exportations soient pénalisées par les
tensions commerciales entre, d’une part, les États-Unis
et, d’autre part, la Chine et le Mexique. Par exemple, la
Chine a récemment menacé d’imposer un tarif de 25 %
sur la viande porcine américaine, en riposte à l’annonce
par l’administration Trump de tarifs d’une valeur totale de
50 G$ US sur les importations de produits chinois.
Une telle situation offrirait des ouvertures à d’autres
importants exportateurs de viande porcine, dont le
Québec. Paradoxalement, elle pourrait aussi faire
pression à la baisse sur les prix de référence américains
dont sont tributaires les prix consentis aux éleveurs du
Québec.

Source : USDA, « USDA Agricultural Projections to 2027 »
(www.usda.gov/oce/commodity/projections/) et “Livestock and Poultry:
World Markets and Trade” (https://www.fas.usda.gov/data/livestock-andpoultry-world-markets-and-trade); compilation du MAPAQ.
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En raison de la baisse du prix des grains, comparativement au
début des années 2010.
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Voir https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Biocl
ips/Bioclips2017/Volume_25_no16.pdf.

