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Après avoir enregistré un sommet en 2020, puis une légère diminution en 2021, le volume du commerce mondial 
de viande porcine devrait de nouveau connaître une faible baisse en 2022. C’est ce qu’entrevoit un récent rapport 
de l’United States Department of Agriculture (USDA)1. Cette situation fait suite au relèvement de la production 
mondiale, particulièrement en Chine, après les dommages provoqués par la peste porcine africaine en 2019 et en 
2020. Les importations aussi bien en Chine qu’à l’échelle mondiale devraient, selon les prévisions de 2022, 
demeurer élevées sur le plan historique. Par ailleurs, le Brésil devient un joueur de plus en plus important parmi 
les principaux pays exportateurs. 

La viande porcine constitue le principal produit 
d’exportation bioalimentaire du Québec sur les marchés 
internationaux. La valeur des exportations s’est établie 
à 1,9 milliard de dollars (G$) en 2021, soit l’équivalent 
de 18 % de ses exportations bioalimentaires 
internationales totales de 10,2 G$. 

 

Le volume des importations mondiales de viande 
porcine a atteint un sommet de 11,7 millions de tonnes 
métriques (Mt)2 en 2020. Ce sommet est survenu alors 
que les dommages causés par la peste porcine africaine 
sur la production mondiale, particulièrement en Chine, 
connaissaient leur apogée. 

Les analystes de l’USDA s’attendent à ce que les 
importations mondiales s’établissent à 11,5 Mt en 2022, 
soit 1 % de moins qu’en 2021 et 2 % de moins que le 
sommet enregistré en 2020. Notons que le volume des 
importations mondiales de viande porcine prévu en 
2022 par l’USDA demeure largement supérieur à ce 
qu’il était avant le choc causé par la peste porcine 
africaine. 

 

p : prévision de l’USDA 

Source : United States Department of Agriculture (USDA), Livestock and Poultry: World 
Markets and Trade, janvier 2022 [https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-
world-markets-and-trade]; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ). 

 

1 . United States Department of Agriculture (USDA), Livestock and Poultry: World 
Markets and Trade, janvier 2022 [https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-
world-markets-and-trade]. 

 

Les dommages causés par la peste porcine africaine en 
Chine ont provoqué un recul de 14 % de la production 
mondiale de viande porcine entre 2018 et 2020. Les 
statistiques diffusées par l’USDA indiquent qu’un 
redressement de la production chinoise s’est amorcé en 
2021. Cet organisme prévoit que la production chinoise 
devrait s’accroître de nouveau en 2022, contribuant à la 
poursuite du relèvement de la production mondiale cette 
année. Toutefois, les analystes de l’USDA s’attendent à 
ce que, tant en Chine que dans le reste du monde, la 
croissance soit moins forte qu’en 2021. 

 

Note : La somme des chiffres peut différer des totaux en raison de l’arrondissement des 
données. 

p : prévision de l’USDA 

* volume de la production mondiale 

Source : USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, janvier 2022 
[https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade]; 
compilation du MAPAQ. 

Comme l’indique la figure 2, le volume de production 
mondiale prévu en 2022 par l’USDA n’est inférieur que 
de 2 Mt, ou de 2 %, à celui observé en 2018. Toutefois, 
dans le cas de la Chine, qui est le plus important pays 
producteur et consommateur de viande porcine, l’écart 
à combler serait encore de 4,5 Mt, ou de 8 %, 
comparativement à l’année 2018. 

2. À titre d’information, les volumes exprimés en millions de tonnes métriques dans ce 
numéro de BioClips sont en équivalent de poids carcasse. 
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Dans ce contexte, les analystes de l’USDA s’attendent 
à ce que les importations par la Chine demeurent 
historiquement élevées en 2022, malgré une diminution 
de 5 %. À titre d’information, les importations de viande 
porcine par la Chine n’avaient atteint 2 Mt qu’une seule 
fois avant l’année 2019, soit en 2016. Selon les 
prévisions de l’USDA, elles s’établiraient pour une 
troisième année consécutive à un niveau d’au moins 
4 Mt en 2022. 

 

p : prévision de l’USDA 

* volume mondial des importations 

Source : USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, janvier 2022 
[https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade]; 
compilation du MAPAQ. 

La Chine devrait ainsi se maintenir au premier rang des 
pays importateurs en 2022, avec 37 % des importations 
mondiales. Viendraient par la suite, selon l’USDA, le 
Japon (13 % des importations mondiales), le Mexique 
(10 %), le Royaume-Uni (6 %), la Corée du Sud (5 %) 
et les États-Unis (5 %). 

 

L’USDA prévoit que le volume des exportations 
canadiennes de viande porcine se maintiendra à un 
niveau comparable en 2022 à celui des deux dernières 
années, soit à environ 1,5 Mt. Un tel volume placerait le 
Canada au troisième rang des pays exportateurs de 
cette viande, comme c’est le cas depuis au moins une 
vingtaine d’années. 

* À titre d’information, le volume des exportations mondiales en Mt selon l’USDA peut être 
légèrement différent du volume des importations, selon la même source, qui est illustré 
dans les figures 1 et 3. 

Source : USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, janvier 2022 
[https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade]; 
compilation du MAPAQ. 

L’Union européenne demeurera le plus important 
exportateur mondial de viande porcine en 2022 avec 
une part de 40 %, selon l’USDA. Elle est suivie par les 
États-Unis (26 %), le Canada (12 %) et le Brésil (11 %). 
Notons que ces prévisions de l’USDA pour l’année 2022 
sont exposées à des facteurs de risque tels que la 
présence de la peste porcine africaine dans certains 
pays d’Europe. 

 

Le volume des exportations brésiliennes de porc a 
presque doublé depuis 2018. Selon les prévisions de 
l’USDA, leur niveau approcherait celui des exportations 
canadiennes en 2022. Cette progression des 
exportations brésiliennes s’inscrit dans un contexte où 
la production totale de viande porcine au Brésil s’est 
accrue de 15 % entre 2018 et 2021. En fait, durant cette 
période, l’augmentation en volume des exportations du 
Brésil a été supérieure à celle de sa production 
(600 kilotonnes vs 562 kilotonnes). 

p : prévision de l’USDA 

Source : USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, janvier 2022 
[https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade]; 
compilation du MAPAQ. 

Notons que le Canada exporte sur les marchés 
internationaux l’équivalent de 69 % de sa production, 
selon les résultats de l’année 2021. C’est une proportion 
largement supérieure à celle des autres principaux 
exportateurs que sont l’Union européenne (21 %), les 
États-Unis (26 %) et le Brésil (31 %). Autrement dit, une 
augmentation des exportations par le Canada requiert, 
toutes proportions gardées, davantage au regard de sa 
capacité de production. Toutes choses étant égales 
d’ailleurs, comme l’indique la figure 6, une progression 
théorique de 10 % des exportations canadiennes de 
viande porcine requerrait une production 
supplémentaire de 6,9 %, soit de deux à trois fois plus 
que les autres principaux pays exportateurs. 

Source : USDA, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, janvier 2022 
[https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade]; 
compilation du MAPAQ. 
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