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Commerce mondial du porc
en 2014 : cap vers l’Asie
En 2014, le commerce de la viande et des produits de porcs a été fortement secoué par
les évènements sanitaires et politiques. Le marché russe a été fermé aux importations. Les
exportateurs mondiaux visent l’Asie pour maintenir, voire augmenter les expéditions.
Figure 1 : Flux de viandes et produits de porc dans le monde en 2014 en milliers de tonnes
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Figure 2 : Russie : évolution des importations, selon les fournisseurs
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En 2014, les échanges mondiaux de
viande et produits du porc ont totalisé
8,3 millions de tonnes (hors échanges
intra-communautaires), ce qui est proche
du niveau de 2013. Les principaux acheteurs sont les pays d’Asie orientale, qui
importent 3,8 millions de tonnes, dont
1,1 pour la Chine et 1,04 pour le Japon. Ils
sont suivis par la Russie, qui a fortement
réduit ses importations, passant de 1,01
millions de tonnes en 2013 à 431 000 en
2014. L’Afrique et l’Australie offrent également des débouchés, avec respectivement 392 000 et 137 000 tonnes. L’Union
européenne, les Etats-Unis, le Canada et
le Brésil sont en forte concurrence sur ces
marchés.
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Les importations russes se sont effondrées en 2013,
suite aux sanctions liées au conflit ukrainien.
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Ces mesures faisaient partie des sanctions économiques et politiques liées au
conflit à l’est de l’Ukraine.

Figure 3 : Brésil : Exportations totales, vers la Russie et vers l’Ukraine
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Le Brésil a peu profité de l’absence de la concurrence sur le marché russe.

Ainsi, depuis août 2014, seul le Brésil
poursuit ses exportations vers la Russie.
Cependant, le volume total des exportations brésiliennes n’a pas progressé,
oscillant entre 600 et 700 000 tonnes, les
viandes FRC dominant fortement. Pour
répondre à la demande russe, les entreTotal exportations du Brésil
prises brésiliennes ont en effet délaissé
dont vers la Russie
les ventes à l’Ukraine. Cependant cette
dontfournisseur
vers l'Ukraineà la Russie,
position d’unique
a permis au Brésil d’améliorer la valorisation des pièces (essentiellement congelées) : de 2013 à 2014, les exportations du
Brésil en Russie ont augmenté de 38 % en
volume et ont doublé en valeur.
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Figure 4 et Tableau 1 : Importations des pays asiatiques,
toutes origines, en milliers tonnes
En même temps, l’Amérique du Nord était
Enàmilliers
de tonnes
aussi confrontée
un sévère
épisode de
DEP. Celui-ci s’est traduit par une offre en
baisse à partir du milieu de l’année et un
prix du porc d’un niveau record, générant
des pertes de compétitivité à l’exportation. Malgré les problèmes sanitaires et
de compétitivité des exportateurs américains, en 2014, les exportations totales
étaient très proches de celles de 2013
(2,38 millions de tonnes contre 2,36 millions de tonnes). Par contre, vers l’Asie
orientale, les volumes sont en baisse
pour la deuxième année consécutive.
En 2014, la réduction était de 8 %, mais
avec des évolutions très variables selon
les destinations : hausse vers la Corée
du Sud, Hong-Kong et Singapour, mais
baisse vers le Japon, la Chine et les Philippines.

UE : exportations vers
l’Asie en hausse de 26 %
A l’inverse de l’Asie, l’offre en Europe
était abondante. Les pays de l’UE ont
augmenté leurs exportations vers l’Asie
orientale de 26 %, soit 415 000 tonnes
de plus qu’en 2013, pour approcher deux
millions de tonnes.
La Chine est la principale destination
des exportations européennes. Les coproduits (ou abats) représentent plus
de la moitié de ces flux. Hong Kong est
la seconde destination. Contrairement
aux années précédentes, ce dernier pays
a réexporté beaucoup de produits, non
pas vers la Chine, mais vers les autres
pays voisins, tels que Taïwan, les Philippines et le Vietnam.
Les autres principaux clients de l’UE sont
le Japon, la Corée du Sud et les Philippines, où les progressions réalisées par
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Les pays asiatiques pèsent de plus en plus sur le marché mondial.

l’UE sont impressionnantes. Taïwan suit
mais avec des volumes plus faibles. Le
Japon se distingue par une demande de
produits «haut de gamme», essentiellement des découpes de viandes élaborées. La valeur des importations du Japon
est la plus élevée de tous les grands pays
importateurs : 3,87 milliards d’euros. Ses
fournisseurs traditionnels sont les EtatsUnis, le Canada et le Danemark. Mais le
Mexique et l’Espagne y gagnent rapidement des parts de marché.
Historiquement, l’Allemagne et le Danemark sont les principaux exportateurs de
l’UE avec respectivement 688 000 tonnes
et 541 000 tonnes en 2014, chacun en
baisse par rapport à 2013. L’Espagne
tente de rejoindre ces pays. En 2014,
cette dernière a augmenté les exportations (hors UE) de 100 000 tonnes à
370 000 tonnes.
L’Afrique devient aussi un client d’envergure de l’UE. En 2014, les volumes totaux,
tous produits et toutes destinations africaines confondues, ont atteint 227 000

Perspectives du commerce en 2015
En 2015, la tension sur le marché mondial s’accentue. Le marché russe reste figé,
sans réelles perspectives de réouverture à ce jour. Après la normalisation de la
situation sanitaire, l’Amérique du nord souhaite récupérer des parts de marché.
L’UE dispose d’une production en croissance traduisant plus de disponibilités à
l’exportation. La demande est moins forte dans plusieurs pays asiatiques, relatée à
l’amélioration de la situation sanitaire et au ralentissement économique. La Corée
manifeste une demande accrue et la Chine devrait importer davantage à partir de
la deuxième moitié de l’année.
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« En bref »
En 2014, le marché mondial a été
bouleversé par la fermeture du
marché russe. Les volumes expédiés
vers l’Asie ont augmenté pour
répondre à la hausse de la demande.
Ces pays voient leur poids sur le
marché mondial croître sans cesse.
La compétitivité européenne a
profité d’un prix du porc très élevé
aux Etats-Unis et de la diminution de
l’euro par rapport au dollar américain.
L’Afrique et l’Australie sont aussi
devenues des débouchés convoités
par les exportateurs.
tonnes, volume en hausse de 14 % par
rapport à 2013. L’Angola est la principale
destination avec 66 000 tonnes, suivie
par la Côte d’Ivoire. L’exportation vers
l’Afrique se compose de parts égales
de viandes FRC et d’abats. Les produits
transformés totalisent 59 000 tonnes.
Les importations australiennes se sont
stabilisées ces dernières années, proches
de 140 000 tonnes par an. La compétitivité des opérateurs danois a permis de
gagner des parts de marché, au détriment des Etats-Unis et du Canada. Ces
exportations ont progressé de 41 % en
2014 par rapport à 2013. Il n’y a pratiquement pas d’autres fournisseurs de l’ilecontinent.
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