Synthèse du mois
Fièvre Porcine Africaine en Chine :
Une épidémie hors de contrôle ?
Le développement de la Fièvre Porcine Africaine (FPA) impacte fortement le marché intérieur du plus
gros producteur mondial. L’impuissance de la Chine face à cette crise sanitaire devrait rebattre les
cartes du marché international porcin : la situation actuelle pourrait relancer durablement les importations chinoises de porc.
Depuis l’apparition officielle du premier cas de
FPA au Nord du pays au début du mois d’août,
l’épidémie s’est propagée : 108 foyers sont
répartis dans 25 provinces chinoises au 25 janvier. Si les fermes de basse-cour étaient les premières touchées, le virus s’étend aujourd’hui
aux fermes plus modernes et touche même
les multiplicateurs. Près de 15 400 cas ont été
confirmés par l’OIE et plus de 900 000 porcs
ont été abattus pour contenir l’épidémie.

Répartition des foyers de FPA sur le territoire chinois au 25 janvier 2019
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L’impact sur le marché
chinois
Le développement de la FPA a vu s’instaurer
des déséquilibres entre les provinces. Dans
les régions fortement productrices comme
le Liaoning, les éleveurs anticipent la chute
du prix, entraînant un afflux d’animaux sur le
marché. A l’inverse, les restrictions de transport entre les provinces empêchent le ravitaillement des régions consommatrices. Celles-ci,
comme le Guangdong (fortement urbanisé)
subissent l’augmentation des prix. L’offre devrait subir des réajustements dans les mois à
venir. En effet, tant que l’épidémie fait rage, les
repeuplements ne peuvent avoir lieu.
Afin de lutter contre la FPA, le gouvernement
chinois a mis en place plusieurs mesures,
notamment l’abattage et la destruction systématiques des porcs en zone de quarantaine. Malgré cela, l’épidémie n’est toujours
pas contenue et les élevages de basse-cour,
peu sécurisés, participent à la propagation
et la persistance du virus.
Exportations mensuelles vers la Chine
en 2018 (1000 tonnes)
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Reprise
des importations ?
Les conséquences de la FPA pourraient
amorcer une reprise des importations.
Alors que la demande chinoise était en
baisse en 2018, certains exportateurs
se repositionnent sur ce marché en fin
d’année. Les expéditions vers la Chine ont
progressé en 2018 (11 mois) par rapport à
2017 : + 2,7 % pour Allemagne, + 4 % pour
l’Espagne, mais - 2,8 % pour la France. En
revanche, les tensions entretenues avec la
Principaux fournisseurs du marché
chinois (1000 tonnes, 2017)
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Chine compliquent la situation des USA
(- 31 % en 11 mois). Il est encore difficile de
distinguer l’impact de la FPA de la hausse
saisonnière de la demande due au Nouvel
An chinois dans le redressement des importations.
De plus, cette reprise pourrait être limitée
par la FPA qui sévit en Europe. Dès l’apparition des premiers cas, la Chine a suspendu
ses achats en provenance des pays infectés,
comme la Belgique ou la Pologne. L’impact
de cette décision pourrait s’aggraver si le virus continue de se propager. La Chine est le
premier débouché européen sur le marché
du Grand Export.
La Chine est touchée en son cœur, et l’avenir de sa production est incertain. La maladie s’installe alors que les élevages sont en
pleine restructuration. Au-delà de l’impact
de l’épidémie de FPA sur la production,
quelles en sont les conséquences sur la
consommation de porc en Chine ? Depuis
l’apparition de la maladie, les prix de la volaille ont progressé de 8 à 9 %, ce qui pourrait suggérer que certains consommateurs
de plus en plus exigeants la substituent au
porc…

Elisa Husson et Lisa Le Clerc

elisa.husson@ifip.asso.fr
lisa.leclerc@ifip.asso.fr

