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Notre rapport sur la PPA

2018
Août :  La PPA est découverte en Chine (8/3); nous présentons un webinaire sur la PPA 
Septembre : Nous déclarons que la PPA est un « facteur de changement pour l’industrie planétaire du porc » et que 
les efforts gouvernementaux pour en contrôler la propagation seront insuffisants. 
Octobre : Nous avons découvert une sous-déclaration massive de la PPA de la part des gouvernements.
Novembre : Nous avons suggéré que le contrôle n’est pas possible en Chine. Nous avons identifié des scénarios 
comprenant l’achat massif de carcasse de porc entière congelée. 
Décembre : Nous avons déclaré que « les conséquences de la PPA sur les marchés mondiaux du porc et des 
protéines seront stupéfiantes ».

2019
Janvier :  Après un voyage en Chine, nous avons rapporté des abattages de masse et lancé des avis de flambées 
de prix imminentes.
Février : Nous avons constaté une forte hausse des prix du porc durant la basse saison, signe d’un déficit futur.
Mars : Au retour de Chine, j’ai envoyé un rapport de voyage à nos clients, déclarant que nous nous attendions à des 
pertes énormes, au moins 30 % déjà, et j’ai présenté des confirmations de mes contacts chinois que les pertes 
étaient renversantes.



Pourquoi la PPA est un facteur de changement pour l’industrie 
mondiale des protéines?

Le virus est très résistant (difficile à tuer)
Les taux de mortalité sont > 95 %
Il n’existe pas de vaccins
75 % des porcs de la planète sont maintenant menacés
• (Europe et Asie)
L’inventaire de porcs chinois = 20 % de la 
viande/volaille de la planète
Les pertes en Chine et au Vietnam sont massives



Trois choses ne 
peuvent pas être 

cachées longtemps :  
le soleil, 
la lune 

et la vérité
- Bouddha



PPA – La situation actuelle

L’Asie est en chute :
• Nouveaux cas aux Philippines et en Corée du Sud
L’Europe se bat :
• En Belgique, le nombre de cas diminue; pourra-t-elle la contenir?
Tout le monde a peur :
• Des mesures sont imposées à l’échelle

de la planète
• Le virus ne connait pas les frontières



Carte de l’épidémie - OIE (6 mois)

Source :  OIE (www.oie.int)



Carte de l’épidémie OIE – Europe (6 mois)

Source :  OIE (www.oie.int)



Source :  diverses sources



Source :  diverses sources



Source :  AHDB, EU Reference Price



Actuellement en Chine

> 50 % du troupeau porcin est disparu
• > 220 mil. de porcs, > 22 million de truies
• Un quart du troupeau porcin mondial est disparu

Et la maladie fait rage :
• Aucun vaccin, probablement pas avant des années
• Les projets de repopulation réussis se font rares
• Les bénéfices des porcs sont supérieurs à 300 $ / tête

– Si vous pouvez garder les porcs en vie pour 10 mois
– Tout le monde souhaite « lancer les dés »; rendement élevé = risque élevé

• Ces prises de risques désespérés rendent le contrôle de la PPA moins 
probable



Source :  Ministère chinois de l’Agriculture et des affaires rurales



Les pénuries de Chine sont présentes ici

Les réseaux sociaux font état de pénuries
Contacts « sur le terrain » … 
Actions des gouvernements :
• Directive aux gouvernements provinciaux 

d'augmenter la production de porc
• 30 000 tonnes de viande de porc congelée mise en marché

(5 heures de consommation nationale)
L'inflation alimentaire monte en flèche
Mais la pression des consommateurs est différente là-bas…





Source :  China NBS



Source :  JCI

Chine vivant à 32 RMB/kg =
208 USD /quintal vivant, ou
277 USD quintal, poids carcasse

Global final É.-U à 82 $/quintal 
+ 15 sous/lb MDSES + 62 % 
douanes, =
157 USD/quintal, poids carcasse



Source :  USDA, AgriTrends, équivalent en poid-carcasse



Source :  TDM, AgriTrends, inclut les abats

2018 :
8,7 mtm

valeur de 21,3 milliards USD

La Chine achète déjà 2,1 mtm



Source :  USDA, porc et bœuf  équivalent poids-carcasse, FAO



Source :  JCI



Structure des fermes d’élevages de porc chinoises

Source :  UN/FAO Animal Health Risk Analysis, mars 2018

85 %
<1 000



La question à se poser

Comment / quand la Chine récupèrera-t-elle?
Je ne crois pas qu’elle le pourra, pas à 100 %
• Elle n’a jamais été compétitive sur le marché mondial du porc
• Les grandes exploitations constituent aujourd’hui 15 % de la production
• Les engraissements sont le goulot d’étranglement
5 ans et plus, découverte d’un vaccin?
10 ans?
• La Chine a reconstruit 70 % de sa production antérieure
• 30 % sous-traitée

– 16 mtm?  C’est 133 % de la production actuelle des É.-U.…?



Tous les chemins mènent en Chine



Les vagues PPA

Vague 1 :  Marchés intérieurs chinois, toutes protéines
Vague 2 :  Exportateurs mondiaux de protéines…
• AVEC accès direct à la Chine (porc UE, bœuf non-É-U.)
Vague 3 :  Exportateurs mondiaux de protéines…
• SANS accès direct à la Chine
• « Écouler » les exportations sur les marchés secondaires

– Bœuf É.-U. vers le Japon, la Corée et autres
– Porc UE, É.-U., Canada vers le Japon, la Corée, l’Australie

Vague 4 : Marchés intérieurs secondaires des pays 
exportateurs
• Poitrines de poulet É-.-U., tilapia entier, etc…



Implications mondiales - PPA

Expansion Opportunities:  Global Protein

China EU U.S. Brazil
Land

Capital

Permitting

Feed

Labor

Markets (China)

Green:  less constrained
Red:  more constrained

Source :  Global AgriTrends



Situation de la demande chinoise 
sur les marchés américains et 
canadiens?



Source :  USDA, CME



« À vous la parole…. »

« Pouvez-vous prédire le future 
du porc de juin avec un écart de 

moins de 100 $/quintal? »

Que diriez-vous d'une fourchette 
de 50 $ à 150 $?

Si tel est le cas, le marché à 
terme vous donnera 230 $
aujourd'hui; si vous avez raison, 
vous le gardez*

* Mais vous endossez les pertes supérieures à 150 $ et inférieures à 50 $



Source :  USDA



Source :  USDA



Source :  USDA



Les marchés du porc américain et la CHINE

Production de porc É.-U. (10 dernières semaines) :  +6.3 %
Prix de la carcasse de porc É.-U.  la semaine dernière : +26 %
Prix du jambon É.-U. en hausse 97 % par rapport à l’an passé
• Hausse de 70 % en 5 semaines
Exportation de porc É.-U. en hausse de 17 % au 3e trimestre
• Probablement bien au-dessus de ce niveau en novembre

La Chine a un impact sur les marchés.



Source :  TDM, AgriTrends, inclut les abats



Prévisions porcines 2020



Source :  USDA/ERS, AgriTrends forecasts

+3,2 mtm en 2020



Politique :  Le facteur « X »

Comment les droits de douane punitifs 
de 50 % affectent-ils le porc américain?
L’« Art de la négociation »?
• Élection :

– La Chine est un bon « sac de frappe »
– La Chine est aussi très patiente…

La pression chinoise pour assurer 
l’approvisionnement monte en flèche



Source :  USDA/ERS, AgriTrends forecasts

2020 vers la 
Chine



Source :  USDA/ERS, AgriTrends forecasts



Source :  USDA/ERS, AgriTrends forecasts



Et si nous trouvions la PPA en 
Amérique du Nord?

Les marchés d’exportation fermeraient immédiatement
• Certains pourraient se régionaliser en quelques semaines

– Canada, Mexique, É.-U.?
• Au moins 2 semaines pour enquêter et déterminer si elle est contenue
Mais pendant des semaines nous aurions BEAUCOUP trop de porc
• É.-U. exportent 23 % de leur production, Canada 68 %
Et plusieurs marchés d’exportation restent fermés
• Même si la PPA est en Chine? OUI
L'abattage massif n'est pas le risque; nous pourrions gérer 
la PPA. Les exportations sont le risque.



À surveiller

PPA
• Prix du porc vivant et de la viande porcine en Chine
• Prix UE, exportations totales de porc
• Plus grande propagation de la PPA (UE, Asie, ?)
Précautions à prendre pour toutes commodités 
exposées à la pénurie de porc en Chine
• Toutes les protéines mondiales, les fèves de soya?
L’accès à la Chine du porc américain, poulet, bœuf…



Le futur…

S’adapter… ou périr

«… ce n’est pas la plus intellectuelle des 
espèces qui survit; ce n’est pas le plus 
fort qui survit; mais l’espèce qui survit 
est celle qui  s’adapte et s’ajuste le 
mieux à l’environnement changeant 
dans lequel elle se trouve. »  

- Charles Darwin
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