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Ces deux virus créent une situation unique. 
La Chine a perdu plus de la moitié de 
son cheptel porcin à cause de la peste 

porcine africaine. Le marché asiatique aspire à des 
protéines importées du monde entier. Mais dans le 
même temps, le coronavirus arrête la machinerie 
qui pourrait mettre des produits sur le marché. 
Le gouvernement chinois prend des mesures 
sans précédent dans la lutte contre le COVID-19. 
La métropole de Wuhan, qui compte des millions 
d’habitants, restera en quarantaine pendant des 
semaines. 

Cette combinaison crée une grande incertitude. 
Plus loin dans ce bulletin, nous essaierons 
d’estimer l’impact total. Il ne fait aucun doute que 
le commerce se normalisera systématiquement, 
mais l’industrie de la viande en Asie aura un aspect 
structurellement différent. 

Il y a environ un an et demi, la Belgique a été le 
premier pays d’Europe occidentale à avoir des 
cas de peste porcine africaine chez ses sangliers. 
L’épidémie n’a pas vraiment été une surprise, elle 
était en augmentation en Europe de l’Est depuis un 
certain temps. La perte du statut de pays indemne 
de PPA, qui ne fait aucune distinction entre les 
porcs sauvages ou domestiques, a réduit de plus 
de moitié les exportations hors de l’UE.

Grâce à des mesures cohérentes et décisives, la 
maladie est restée confinée dans une petite zone 
et il est progressivement apparu que l’épidémie 
était sous contrôle. Le programme de “recherche et 
destruction” en cours reste opérationnel, mais seuls 
6 échantillons positifs ont été trouvés sur de vieux 
os après le 11 août 2019. 

Il est maintenant crucial pour les fournisseurs 
de viande belges de retrouver le plus rapidement 
possible le statut de pays exempt de PPA. 
Cependant, elle requiert l’une des formes de preuve 
les plus difficiles qui existent : la preuve négative. 

Ils sont extrêmement petits, invisibles à l’œil nu, mais leurs conséquences 
sont grandes. Les virus. Le coronavirus et le virus de la peste porcine 
africaine ont, chacun à leur manière, un impact à l’échelle mondiale.
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Marché mondial  
de la viande

Les épidémies de peste porcine africaine en Asie ont un impact 
sur le secteur mondial de la viande. Pour la première fois 
depuis longtemps, la production et la consommation mondiales 
de viande ont diminué en 2019. 

Auparavant, une diminution d’un certain type de 
viande était compensée par une augmentation 

des autres types de viande. Aujourd’hui, l’impact de 
la peste porcine africaine en Chine est si important 
qu’aucun type ou producteur de viande ne peut 
combler le vide. En conséquence, le commerce 
mondial connaît une forte croissance, la Chine étant 
le moteur de la hausse des prix. 

Production

Avant l’apparition des foyers de PPA, la production 
mondiale de viande se dirigeait vers une offre excé-
dentaire. Entre-temps, il est toutefois devenu évident 
que la PPA réorganisera le marché de la viande en 
2020 et les années suivantes. La volaille profitera le 
plus de la situation, tout comme les producteurs-ex-
portateurs de viande porcine. Les coûts des aliments 

pour animaux sont maîtrisés et la production est aug-
mentée. La production de ruminants est soumise à 
une pression accrue en raison d’une combinaison de 
facteurs : les problèmes climatiques et la faible ren-
tabilité au niveau des exploitations agricoles freinent 
les investissements à long terme. 

Commerce

La Chine a été le principal moteur de la croissance 
de 4,1 % du commerce mondial de viande pour tous 
les types de viande. Le porc a connu une forte crois-
sance en raison de l’augmentation de la demande 
chinoise. Idem pour la volaille. La viande de bœuf 
s’est également développée en raison de l’offre en 
Amérique du Nord et du Sud, complétée par l’abat-
tage du cheptel en Australie. En 2020, les échanges 
commerciaux continueront à se développer, princi-
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La Belgique sur le marché mondial de la viande
Sur la carte du monde, la Belgique n’est qu’un grain de riz, mais dans le commerce mondial 

de la viande, la Belgique a certainement sa place. En tant qu’exportateur mondial de viande 

de porc, la Belgique ne compte que 6 pays qui en exportent davantage, et ce sont les grands 

producteurs : l’Allemagne, les États-Unis, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas et le Canada. 

Cependant, il semble que la Belgique aura exporté moins en 2019 qu’en 2018. Cela peut 

s’expliquer par le nombre d’abattages qui a diminué de 5 % et par l’impact de l’épidémie de 

peste porcine africaine chez les sangliers sauvages. Toutefois, l’approche belge a porté ses fruits 

dans ce cas, de sorte que l’épidémie est sous contrôle. On espère que le statut de pays exempt 

de PPA pourra être recouvré rapidement. 
[ Pour en savoir plus, lisez à l’arrière de ce magazine : 

‘Peste porcine africaine : la Belgique sur le chemin de la victoire’.]
En ce qui concerne la viande bovine, la Belgique se classe à juste titre au 17e rang sur la liste 

des exportations mondiales. Ici aussi, le nombre de bovins abattus en 2019 est inférieur à celui 

de l’année précédente.

     

Production  
mondiale de 
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échanges  
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palement pour le porc et la volaille. Le commerce de 
la viande bovine continuera également à se dévelop-
per, mais de manière moins prononcée, car l’offre ne 
sera pas toujours disponible, surtout en Australie. 

Consommation  

La consommation globale a baissé de près de 4 % 
en 2019. Cette baisse est entièrement imputable 
à la diminution de la consommation de viande de 
porc due à l’insuffisance de l’offre en Chine et dans 
d’autres pays asiatiques. Le bœuf, quant à lui, a 
connu une légère croissance de 1,3 % et la volaille 
une belle croissance de 4,9 %. Si l’on ne compte pas 
la Chine, la consommation mondiale a augmenté de 
1,2 %. 

En comparaison, la consommation de poisson 
n’est pas aussi mal lotie. Historiquement, la viande 
a perdu des parts de marché au profit du poisson 
dans la ruche des protéines animales. Toutefois, 
ces dernières années, la viande a connu un meilleur 
taux de croissance annuel composé (TCAC) que le 
poisson, en raison de la hausse des prix du poisson 
sur certains marchés et de l’insuffisance de l’offre de 
poisson (sauvage et en aquaculture). 

VOLAILLEPORC
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Vu le poids de l’Asie, et de la Chine en particulier, dans le secteur 
porcin mondial, le moindre changement dans cette région a un 

impact à l’échelle mondiale. L’épidémie actuelle de peste porcine 
africaine a des conséquences sur l’industrie porcine mondiale, voire 

même sur d’autres types de viande. 

Le cheptel porcin mondial connaissait déjà une tendance 
à la baisse, principalement à cause de restructurations 

en Chine pour des raisons de sécurité alimentaire et d’en-
vironnement. La PPA a renforcé cette tendance malgré la 
croissance du cheptel dans la plupart des autres régions. 
La production en 2019 a déjà connu une forte baisse qui se 
poursuivra en 2020 en raison du temps dont la Chine aura 
besoin pour reconstruire son cheptel. La consommation sui-
vra la production et diminuera, mais augmentera à nouveau 
à moyen terme. Le commerce, pour sa part, augmente forte-
ment compte tenu de la pénurie asiatique. Seule l’offre limite 
le commerce.

Production

La production mondiale de viande porcine a connu une croissance linéaire de 2000 à 2018, grâce à un 
cheptel plus important et plus productif, ce qui s’est traduit par des carcasses plus lourdes au fil des ans. 
Après l’impact catastrophique de la peste porcine africaine sur la production en 2019 et 2020, l’on s’at-
tend à ce qu’elle se rétablisse d’ici 2024. La reprise en Chine était attendue pour la fin de 2020, mais en 
raison du coronavirus ce sera plutôt pour début 2021, et un peu plus tard dans les autres pays asiatiques. 

La production européenne diminuera à moyen terme en raison de la pression sociale sur l’élevage porcin, 
mais la production augmentera en Russie et en Amérique. La productivité augmentera partout grâce à un 
élevage porcin plus efficace et à plus d’intégration verticale. En Asie, les petites fermes vont disparaître. 

Commerce

Compte tenu de la situation en Chine et dans le reste de l’Asie, le commerce de la viande porcine conti-
nuera d’augmenter en 2020. L’Asie représentera deux tiers des importations totales en 2020, la Chine 
étant la principale destination. Dans le reste du monde, cependant, le commerce se stabilise en raison 
d’une offre limitée et de prix élevés. Les exportations vers le Canada et les États-Unis sont en baisse parce 
que ces deux pays connaissent une augmentation de leur production et que le besoin d’importations 
disparaît. En Russie, le protectionnisme porte ses fruits. Les importations n’augmentent pas et la Russie 
est en passe de devenir elle-même un petit exportateur. 

Les exportations de viande porcine sont entre les mains de quatre grands acteurs : l’Europe, le Canada, 
les USA et le Brésil. Tous les pays exportateurs se concentrent sur les marchés les plus lucratifs, ce qui 
entraîne des pénuries sur leur propre marché intérieur et parfois même sur d’autres destinations d’expor-
tation. 

Consommation

La consommation de viande de porc connaît une évolution positive dans le monde entier, sauf en Europe 
où la demande continuera à diminuer. L’époque de la viande de porc bon marché en raison du fourrage 
bon marché en Europe est révolue. Les prix asiatiques “dépouillent” l’Europe de son porc, ce qui entraîne 

Viande porcine
une hausse des prix en Europe également. En outre, 
le discours anti-viande gagne du terrain en Europe, ce 
qui met encore plus de pression sur la consommation. 

Europe

La production européenne s’est stabilisée autour 
des 24 millions de tonnes au cours des dernières an-
nées. La bonne rentabilité en 2016 et 2017 a entraîné 
une augmentation de la production en 2018, mais le 
marché a progressivement été mis sous pression. La 
courbe descendante du cheptel de truies est en par-
tie compensée par une meilleure productivité, mais la 
consommation suit une tendance à la baisse sur le 
long terme. 

En 2019, la production a baissé d’un peu moins d’un 
pour cent. La France et l’Espagne ont connu une aug-
mentation de la production, tandis que les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la Belgique et la Pologne ont connu une 
diminution. Le stock important de début 2019 a été 
rapidement vidé par la demande croissante en Chine. 
La diminution de la disponibilité de la viande porcine 
sur le marché européen est en partie responsable de 
la baisse de la consommation en Europe. 

Une production stable est attendue en 2020 sous 
l’influence d’une demande durable des marchés 
d’exportation. Les prix seront également durables et 
probablement même en hausse. Malgré ces bonnes 
perspectives, il y a peu de place pour une augmen-
tation de la production. Il n’y a qu’en Espagne et 
dans certaines régions de France qu’il y a de la place 
pour l’expansion. En Europe de l’Est, la peste porcine 
africaine est un problème. Dans le Nord (Danemark, 
Pays-Bas, Allemagne et Belgique), il y a une pres-
sion sociale (bien-être animal et environnement) ainsi 
qu’un problème démographique (absence de suivi 
et manque de main-d’œuvre). Normalement, la de-
mande chinoise se poursuivra en 2020, ce qui offre 
de bonnes perspectives pour le marché du porc. 

À plus long terme (2024), une baisse de la production 
correspondant à la baisse de la consommation est un 
résultat plausible. Les grands producteurs maintien-
dront leurs niveaux de production et les producteurs 
plus âgés cesseront leurs activités, sans succession.

Viande porcine UE :
balance 2008-2020f, 2024f
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Au cours de la dernière décennie, le cheptel bovin mondial a augmenté 
de façon continue mais lente. La croissance la plus importante est au 
niveau des marchés émergents tels que l’Afrique subsaharienne et l’Asie. 
Toutefois, en 2019, la croissance de la production était plus forte que les 
années précédentes. 

L es abattages furent plus nombreux en raison de la hausse des prix du bétail et le poids moyen des 
carcasses continuera d’augmenter. La consommation augmente en lien avec la production supplé-

mentaire. Le commerce, à son tour, est également florissant en raison de la demande plus forte de l’Asie 
et de l’offre disponible. Cette croissance devrait se poursuivre en 2020.

Le secteur européen de la viande bovine

En Europe, c’est une autre histoire. Des stocks importants et une forte production en 2018, associés à une 
faible demande, entraînent une chute des prix sur le marché européen de la viande bovine. La production 
a également baissé en 2019. En raison de la morosité économique et de l’attention négative des médias 
dans le contexte du réchauffement climatique, la consommation a encore baissé en 2019. En revanche, 
les exportations ont augmenté de 9 % en raison de la forte demande asiatique. L’Irlande en particulier 
peut profiter de la reconnaissance de 14 producteurs pour l’accès direct à la Chine. Les importations 
européennes ont diminué d’un peu moins de 4 % en raison de la baisse de la demande et des grands 
exportateurs qui se concentrent surtout sur l’Asie. 
Une nouvelle réduction de la production est attendue en 2020. En outre, la consommation restera égale-
ment faible et diminuera plus rapidement que la production. Les prix vont se redresser par rapport à 2019 
grâce au rétrécissement du cheptel, mais dans le même temps la reprise sera tempérée par la baisse de 
la demande, en particulier pour les meilleurs morceaux.  

Viande 
bovine

pour trouver les protéines nécessaires à la Chine. 
Les volumes d’importation en Chine ont été plutôt 
volatiles ces dernières années. Après la forte aug-
mentation de 2016, 2017 et 2018 ont été des années 
plutôt décevantes, tandis qu’en 2019, la demande 
a de nouveau été forte (+60 % par rapport à 2018) 
pour combler le vide laissé par la crise de la PPA. En 
2020, le volume des importations continuera d’aug-
menter, la Chine représentera alors à elle seule 40 % 
du commerce mondial de viande de porc. De plus en 
plus d’entreprises ont été autorisées à accéder direc-
tement à la Chine et le marché gris passant par Hong 
Kong s’éteint. L’Europe reste le principal fournisseur, 
mais les États-Unis, malgré les droits de douane, et 
le Canada, malgré l’incident de Huawei, restent d’im-
portants exportateurs. Le Brésil, enfin, complète la 
liste. Les importations se déplacent également vers 
les plus gros morceaux et les demi-carcasses. 

Les exigences d’importations chinoises resteront 
élevées jusqu’en 2024, mais cela ne durera pas in-
définiment. Le gouvernement chinois considère la 
reconstitution du cheptel porcin comme une priorité 
et libérera les ressources nécessaires dans ce but. 
Cependant, à l’heure actuelle, personne ne parvient 
à combler la pénurie chinoise. Le déficit causé par 
l’apparition de la peste porcine africaine, et la dimi-
nution du cheptel porcin chinois qui l’accompagne, 
est estimé à 24 millions de tonnes pour 2020. L’on 
s’attend à ce que les importations de viande por-
cine augmentent. Les importations de volaille et de 
viande bovine devraient également augmenter, mais 
dans une moindre mesure. La production de ces 
deux dernières va également augmenter, mais cela 
laisse quand même un vide de 15 millions de tonnes 
qui ne sera pas comblé. Cela entraînera un change-
ment dans les habitudes de consommation avec une 
perte de 10 à 15 % pour la viande porcine.

États-Unis

La croissance est le mot clé de la production porcine 
américaine. Le cheptel de truies a augmenté de 
1 % et le nombre de porcs a augmenté de 3 %. Le 
nombre d’abattages a également augmenté de 4 %. 
Les importations ont diminué de 10 % et les expor-
tations ont augmenté de 6 %. La consommation a 
également suivi la tendance positive et a augmenté 
de 2,5 %. Un thème important, cependant, était les 
guerres commerciales avec le Mexique et la Chine, 
qui ont été résolues dans le courant de 2019. En 
outre, la capacité supplémentaire des condition-
neurs est progressivement devenue disponible tout 
au long de l’année. Cependant, la production a été 
beaucoup plus élevée que prévu en raison de la pro-
ductivité du cheptel de truies, ce qui a engendré une 
augmentations de prix décevante.

En 2020, il semble que le cheptel de truies continuera 
de croître, tout comme la production. Les exporta-
tions vont encore augmenter d’un quart grâce à la 
forte demande en Chine et les prix vont se redresser 
en raison de la peste porcine africaine. À plus long 
terme, les États-Unis deviendront un acteur plus im-
portant dans les exportations mondiales de viande 
porcine. 

Chine 

En 2017, 62 % de la consommation de viande en 
Chine était du porc. Cela représente 54 millions de 
tonnes de viande. En 2020, il manque environ 24 mil-
lions de tonnes, soit environ la moitié de la consom-
mation. Le cheptel a été réduit de plus de la moitié 
pour atteindre un peu moins de 200 millions de porcs. 
Cela signifie que tout le monde doit y mettre du sien 
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Qu’est-ce qui 
peut perturber le marché ?
La peste porcine africaine 
en Asie
Depuis les premiers signalements en Chine en 
2018, la maladie s’est propagée extrêmement ra-
pidement sur tout le continent. Elle s’est d’abord 
répandue dans toutes les provinces chinoises, 
puis vers le nord en direction de la Mongolie, de 
la Corée et de la Russie et vers le sud en direction 
du Vietnam, du Laos, du Cambodge, du Myanmar 
et enfin par voie maritime vers les Philippines et 
l’Indonésie. 

Les mêmes tendances s’appliquent dans la plupart 
des pays asiatiques : détection tardive, notification 
insuffisante et manque de suivi de la progression 
de la maladie, ce qui entraîne des mesures de 
contrôles tardives. 

La production porcine chinoise s’est effondrée 
depuis le second semestre 2019 et continuera à 
décliner en 2020. Une tendance similaire peut être 
observée au Vietnam et chez d’autres producteurs 
importants de la région. Les prix chinois ont forte-
ment augmenté vers la fin de 2019 en raison de la 
pénurie, et les besoins d’importation ont explosé. 

L’incitation à augmenter la production est forte, 
mais les risques sont également élevés. Le be-
soin d’investissements dans la biosécurité est 
élevé. Dans les pays exportateurs, les agriculteurs 
peuvent récolter les bénéfices d’une forte hausse 
des prix, mais ils sont également réticents à inves-
tir dans une production plus importante par crainte 
d’un effondrement du marché si celui-ci normalise 
les besoins d’importation en Asie. 

L’impact sur le commerce
Combler la pénurie asiatique par l’importation 
n’est pas une solution. En 2018, le commerce 
mondial de la viande de porc s’élevait à huit mil-
lions de tonnes. En 2020, la pénurie dépassera lar-
gement ce volume. En Chine, on parle d’un déficit 
de 24 millions de tonnes, au Vietnam d’un million 
et demi à deux millions de tonnes et aux Philip-
pines de 700 000 kg.

Cependant, les prix élevés stimulent le commerce 
mondial de viande porcine. Les principaux expor-
tateurs produisent davantage et « dépouillent » leur 
propre marché national de viande porcine. Les ex-
portations vers des destinations moins rentables 
se tarissent et la Chine sera préférée au Vietnam 
et à d’autres pays asiatiques comme destination 
d’exportation. 

L’augmentation de la production de volaille sera la 
solution à court terme, mais pas une solution du-
rable. De nombreux éleveurs de porcs sont déjà 
passés à d’autres sources de revenus en raison du 
risque élevé lié au repeuplement des porcheries. 
Le passage à la volaille peut se faire à un coût mi-
nimal. 

Nouveaux élevages de porcs
À long terme, le marché va se redévelopper avec 
des élevages de porc de grande ampleur dispo-
sant d’un meilleur système de biosécurité. Les 
méga investissements permettront de soutenir la 
relance de l’élevage porcin. On s’attend à ce que 
la peste porcine africaine reste endémique, et le 
secteur devra donc en tenir compte. Les petits 
agriculteurs n’ayant pas les moyens de prendre les 
mesures de sécurité nécessaires, l’accent sera mis 
sur une large intégration, des aliments pour ani-
maux jusqu’à l’abattoir.
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Les effets du coronavirus 

Le coronavirus a perturbé la Chine et, par conséquent, le reste du monde. Les trois plus grands ports 
chinois ont atteint leur capacité maximale de conteneurs. Cela perturbe la chaîne d’approvisionnement 
nationale et internationale pour diverses industries, notamment celle de la viande et du bétail. Les expor-
tations vers la Chine ralentissent également. En plus de ces effets à court terme, le virus est également 
susceptible d’avoir des effets à long terme sur l’économie chinoise et mondiale.

Conséquences immédiates pour la Chine 
Le COVID-19 est originaire de la Chine, qui a été gravement touchée par la maladie à plusieurs niveaux. 
L’économie chinoise en ressent déjà les effets, qui se poursuivront tout au long du reste de l’année.  

Les trois plus grands ports du pays ont atteint leur capacité maximale de conteneurs, ce qui pose des 
problèmes de distribution et d’approvisionnement des produits d’importation et d’exportation. En outre, 
la demande des Chinois pour certains produits est plus faible. Pour l’instant, ils quittent rarement ou pas 
du tout leur domicile. Ils restent chez eux non seulement par crainte de la maladie, mais aussi parce que 
le gouvernement impose des restrictions strictes en matière de voyage. Il en résulte une augmentation du 
commerce en ligne, mais cette demande accrue ne peut être satisfaite en raison des problèmes de distri-
bution mentionnés précédemment. Et ces problèmes ont commencé dans les ports.   

Les ports ont atteint leur capacité maximale 
Toutes les prises disponibles pour les conteneurs frigorifiques à Shanghai, Ningbo et Tianjin sont occu-
pées. En raison du manque de prises, le contenu de certains conteneurs frigorifiques est affecté. D’autres 
conteneurs ont été expédiés à Hong Kong, au Japon, à Singapour ou en Corée du Sud, où ils sont tem-
porairement entreposés.  
L’industrie d’exportation en subit les conséquences. CMA CGM, MAERSK, ONE, APL et ZIM ont tous 
ajouté un coût supplémentaire de 1 000 $ par conteneur sur le taux de fret. Ces surtaxes sont utilisées 
pour expédier des conteneurs frigorifiques des ports chinois vers les ports mentionnés ci-dessus.  

Les causes du retard des ports chinois 
Une pénurie de dockers et les restrictions strictes en matière de voyages en Chine sont les principales 
causes de l’accumulation dans les ports chinois. Ces deux causes sont fortement liées. La plupart des 
travailleurs portuaires sont retournés dans leur lieu de naissance ou de résidence pour célébrer le Nouvel 
An chinois. Pendant cette période, le coronavirus a fait son apparition en Chine, ce qui a incité le gouver-
nement à prolonger la période de vacances et à imposer des restrictions de voyage à la population. Soit 
dit en passant, ces restrictions étaient beaucoup plus strictes que celles mises en place en période de 
SRAS. En conséquence, il était difficile, voire impossible, pour les travailleurs (portuaires) de retourner sur 
leur lieu de travail, ce qui a entraîné un manque de personnel dans les ports pendant une longue période.  
De plus, le Nouvel An chinois est le point culminant de la consommation en Chine. Les conteneurs réfri-
gérés étaient remplis de produits pour la période de célébration, des produits qui n’ont tout simplement 
pas été consommés. Aussi bien la pénurie de travailleurs que l’offre importante de produits à l’occasion 
du Nouvel An chinois ont contribué à l’accumulation de conteneurs dans les ports.   

Cependant, les Chinois reprennent progressivement le travail à mesure que les restrictions de voyage 
s’assouplissent. Lorsque le virus sera totalement maîtrisé, la situation s’améliorera rapidement. Mais la 
chaîne d’approvisionnement aura besoin de temps pour se rétablir complètement.

Retards des exportations vers la Chine 
Il a fallu un certain temps pour mesurer l’impact des retards portuaires sur le commerce de la viande, mais 
il est maintenant clair que les volumes d’exportation sont plus faibles que prévu. Cela est dû au risque 
supplémentaire que comportent les exportations vers la Chine et aux coûts supplémentaires mentionnés 
ci-dessus sur le prix du fret. En conséquence, des produits sont stockés, mais cela entraîne également 
des coûts supplémentaires et des défis tels que l’allongement de la durée de conservation des produits.  

Autres facteurs à prendre en compte  
Il y a un risque que plusieurs chaînes de restauration, ainsi que plusieurs travailleurs indépendants, fassent 
faillite. De plus, les employés de nombreuses entreprises chinoises ne sont pas payés et devront changer 
de mode de vie. 
En outre, il y a aussi des problèmes dans les campagnes. Les agriculteurs ne reçoivent pas assez de 
nourriture pour leurs animaux, qui doivent soit se contenter de petites rations, soit mourir de faim. Dans 
de nombreux cas, les agriculteurs ne peuvent pas non plus faire abattre leur bétail parce qu’il n’y a pas de 
camions et qu’aucun abattoir n’est opérationnel.

Impact économique mondial 

L’impact économique mondial du coronavirus 
– et les difficultés de la Chine à y faire face – 
affecte le commerce et l’industrie de la viande. 
Mais ils ne sont pas les seuls concernés. 
D’autres industries sont également touchées 
par les perturbations de la chaîne d’approvision-
nement. En outre, les recettes provenant des 
touristes chinois, qui apportaient auparavant 
une contribution importante à un certain nombre 
d’économies, diminuent.

• Conséquences pour les différentes industries 
L’industrie de l’élevage bovin est consciente du 
couac qui impacte la chaîne d’approvisionne-
ment chinoise. En outre, l’impact est principa-
lement perceptible pour les versions génériques 
bon marché de médicaments et d’additifs de 
faible technicité. Il est également très probable 
que la productivité diminue sur certains marchés 
asiatiques. En outre, de nouveaux stocks et/ou 
appareils s’accumuleront à la suite des ferme-
tures d’usines et du retard des ports chinois.

• Baisse des revenus du tourisme 
Les touristes chinois sont importants pour un 
certain nombre d’économies. Cela pose un 
problème, car peu de Chinois voyagent ac-
tuellement. La plupart des Chinois sont déjà 
préoccupés par le transport au niveau national 
– imaginez donc l’international – et restent chez 
eux. Il y a encore des Chinois qui sont prêts à 
voyager, mais ils sont arrêtés par un certain 
nombre de pays qui ne veulent pas les laisser 
entrer sans une période de quarantaine.  
L’impact de cette situation sur les destinations 
populaires est clair : moins de touristes chinois 
signifie moins de revenus pour les hôtels, les res-
taurants, les magasins, etc. Et la perte de reve-
nus des touristes chinois n’est pas négligeable. 
Pour donner un exemple : 25 % des touristes en 
Thaïlande sont chinois et les Chinois dépensent 
en moyenne 2 000 dollars par voyage.    
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La Belgique est toujours indemne de peste porcine 
africaine chez les porcs domestiques. Le 13 sep-
tembre 2018, la peste porcine africaine a été détec-
tée pour la première fois sur le territoire belge chez 
deux sangliers sauvages dans les environs d’Étalle, 
située dans la province du Luxembourg, la province 
la plus méridionale de la Belgique. À ce jour, 4 970 
sangliers ont été analysés, dont 833 cas testés po-
sitifs. En mars 2019, le nombre de cas en Belgique a 
considérablement diminué et la propagation du virus 
a été évitée. C’est le résultat de mesures strictes 
mises en place par les autorités compétentes. 

Le dernier foyer de PPA chez un animal récemment 
décédé remonte au 11 août 2019. Ce fut le seul cas 
en août. Depuis septembre, aucun nouveau cas n’a 
été détecté, seulement des os contaminés. Dans 
quatre cas sur les six, les restes dataient de plus de 
6 mois. Le dernier sanglier infecté par la PPA serait 
mort quelque part entre début juillet et début octobre.
Les perspectives pour la Belgique sont donc posi-

tives. La République tchèque a retrouvé son statut 
de pays exempt de PPA en mars 2019 et la Belgique 
pourrait être le prochain pays, selon l’EFSA1. Dans 
les deux pays, il s’agissait d’une introduction isolée, 
très éloignée des autres foyers.

Vous trouverez plus
d’informations sur les 
développements de  

la peste porcine africaine 
en Belgique sur le 
site de l’AFSCA.

(1) ESA Journal 18 December 2019 - Epidemiological analyses 

of African swine fever in the European Union  

(November 2018 to October 2019)

La stratégie belge qui a pour but de lutter contre la peste porcine africaine 
chez les sangliers et de prévenir sa propagation, porte ses fruits. Le nombre 
de cas a fortement diminué et la fin du virus semble imminente. 

Peste porcine africaine en Belgique : 
nombre de cas
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   Peste porcine africaine :    
la Belgique sur le chemin de la victoire

Source: Belgian Meat Office sur la base de l’OIE
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