Début 2021 : hausse de la demande asiatique
Importations asiatiques de viandes
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Source : Ifip d’après douanes.

Les échanges vont
s’intensifier en 2021
En 2021, la concurrence en net recul (-22 % en un an),
sur le marché de l’export tout comme en Corée du Sud
se renforcera. La mise en (-12 % en un an). La demande
place de stratégies vaccinales
partout dans le monde et la
situation sanitaire dégradée
dans les marchés d’Asie permet
d’envisager un regain de la
demande internationale, en
particulier en Asie de l’Est.
Les échanges mondiaux de
viandes de porc devraient
donc rester intenses et ces
perspectives de croissance
s’observent d’ores et déjà au
premier trimestre. En Chine, la
demande à l’import est soutenue
(+10 % en deux mois 2021/20).
Ce regain d’importations à
cette époque de l’année est
lié à la recrudescence des
épidémies dans le pays et à un
stockage préventif de produits
importés. Ailleurs en Asie, les
importations japonaises sont

globale au Japon et en Corée
du Sud est encore affectée par
la crise de la Covid-19 et les
reports de la consommation
hors foyer à domicile qu’elle
génère. La demande en produits importés congelés est
plus faible en l’absence des
débouchés liés au secteur de
la restauration. En revanche,
les importations philippines,
singapouriennes et vietnamiennes se développent. Le
déficit de production est
important sur ces marchés. Le
gouvernement philippin a par
ailleurs récemment relevé le
seuil d’importation de viandes
et coproduits du porc. Les
importations bénéficieront
aussi de barrières tarifaires
préférentielles. E.H.
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