Pékin remet en vente du porc congelé-en
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Élevage
Le prix des produits alimentaires reste un enjeu politique pour le premier producteur mondial de porc. Or,
la peste porcine africaine fait des ravages en Chine et les abattages pour enrayer la propagation de la
maladie se multiplient sans que l’on sache quand et dans quelles conditions, le Gouvernement sera
capable d’endiguer l’épidémie. La conséquence immédiate est la montée des prix sur le marché national.
Le prix du porc aurait augmenté de 50 % depuis le début de l’année 2019 pour s’établit à de 2,5 €/kg, alors
que la cotation de Plérin (porc Breton) est de 1,70 € actuellement !
Le porc est la viande la plus consommée en Chine. Pour éviter le mécontentement de la population, Pékin
remet en vente les stocks de produits congelés.
Les gouvernants régionaux du pays sont restés intransigeants sur le problème de la sécurité alimentaire
pour les céréales, apportant ainsi un démenti à tous les experts, comme Lester Brown, qui avaient prédit
un déficit colossal au motif que le pays serait incapable de se nourrir. Or, la Chine est devenue le premier
producteur mondial de céréales et détient désormais le premier stock mondial pour le blé, le riz et le maïs.
Mais depuis quelques années, les importations de soja se sont envolées pour permettre une production
croissante de porc et de lait. Pourtant, le pays ne parvient pas à maîtriser le développement de ces
productions sans accident sanitaire. De plus, la mise en place de mégafermes a entraîné des coûts de
production largement supérieurs à ceux du marché mondial.
En attendant de trouver la bonne recette, la crise porcine va provoquer la disparition d’un grand nombre de
petites exploitations et le ralentissement de la croissance industrielle ne permettra pas d’accueillir toute
cette population en ville. Va t-on assister à des importations croissantes de viandes ou à un changement
radical dans la politique de développement agricole chinoise ? Une évolution intéressante à observer au
moment où la Chine vient de prendre la direction de la FAO.
Pour en savoir plus : Nous avons la chance d’avoir en France un des meilleurs spécialistes de la politique agricole chinoise. Jean-Marc Chaumet est agroéconomiste à l'Institut de l'Elevage. Co-auteur du livre

"La Chine au risque de la

dépendance alimentaire" (Presses universitaires de Rennes, 2017), il est aussi rédacteur en chef de la lettre de veille Chine Abcissur les produits agricoles chinois, en particulier les produits animaux .

