
Contexte : Crise porcine 

La Chine est à la fois le 1er producteur et le 
1er consommateur mondial de porc

Suite à de nombreux cas de peste 
porcine africaine, la Chine a été amenée à 
effectuer de nombreux abattages



« Explication Crise Porcine 2019 »

Chine : 

La peste porcine africaine, qui sévit en Chine et se propage en Asie, est en train de chambouler le commerce alimentaire 
mondial. En perte de cheptel, la Chine a fortement accru ses importations de porc ce qui fait monter les cours. Mais cette 
inflation pourrait s’étendre à tous les produits alimentaires. En quatre séances de cotation, le prix du porc vient de gagner 20
centimes au marché du porc breton (MPB) de Plérin. Jeudi, le kilo de carcasse se négociait à 1,38 euro. Le scénario est 
identique dans les autres bassins européens où la hausse atteint 30 centimes.

Europe : 

Cette pandémie (sans danger pour l’homme) est d’autant plus alarmante que la Chine est le premier producteur et 
consommateur de cochons au monde. « Tout le monde s’accorde à dire que le continent asiatique va perdre entre 20 et 40 % 
de son cheptel à cause de la fièvre porcine africaine. Rien qu’en Chine, une perte de 40 % de cheptel représenterait 
200 millions de cochons, soit 20 millions de tonnes, ce qui équivaut à la production européenne ». Le cochon étant un aliment 
de base très populaire en Chine, le pays a fortement augmenté ses achats, notamment en Europe et aux États-Unis.

France : 

Dans son commentaire hebdomadaire, le MPB (Marché du Porc Breton) évoque une demande « phénoménale » tout en 
précisant que l’ampleur des volumes achetés par le géant chinois pousse les autres grands pays importateurs (Corée du 
Sud, Japon) à augmenter leurs propres achats en prévision d’une éventuelle pénurie mondiale. Tous les pays exportateurs 
européens sont sur les rangs pour répondre aux besoins asiatiques et la France n’est pas en reste.



Conséquences Immédiates : des besoins importants à couvrir. 

• Les Etats-Unis et le Canada principaux fournisseurs ne suffisent pas, la Chine marque un très fort retour aux 
achats en Europe depuis 3 semaines. Tous les cours européens sont en forte hausse.

• Il faut ajouter à cela un effet d’emballement lié à certains pays d’Asie (Japon, Corée du Sud) craignant une 
pénurie mondiale.

• Moyen – long terme : une production chinoise qui va demander du temps pour se reconstruire.

Conséquences en  Europe



Conséquences France / Évolution du cadran a Plérin



Prospectives
• Face au peu d’informations  communiquées  par la Chine, difficile d’établir l’ampleur des dégâts, des besoins 

et la durée de cette nouvelle crise.

• Les plus alarmistes tablent sur une perte de 20 à 40% du cheptel en Asie. Si la perte en Chine s’élève à 40% 
c’est ni plus ni moins que l’équivalent de la production européenne.

Projection  


