Rapport sur le marché du porc au
Japon
Le ministre des Affaires intérieures et des Communications a annoncé le 14 avril
dernier que la population totale du Japon en octobre 2019 s’élevait à 126 167
000 habitants, soit une baisse de 276 000 personnes par rapport à octobre 2018.
Il s'agit de la neuvième année de baisse consécutive de la population
japonaise. En 2019, la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans
représente 28,4 % de la population totale. Malgré la diminution de la population,
les volumes d’exportation de porc réfrigéré en provenance du Canada ont
augmenté de façon constante. Les prévisions démontrent que le Japon
continuera d'être un marché d’importance pour l'industrie porcine canadienne
pendant

de

nombreuses

années

à

venir.

Selon la société d'enquête britannique sur les hôtels STR, le taux d’occupation
des hôtels japonais a été au plus bas de son histoire en mars 2020, soit à 30,5
%. La situation est particulièrement dramatique pour les hôtels de la région de

Tokyo avec une chute à 23,5 % et les hôtels de la région d'Osaka à 22,8 %. De
nombreux hôtels ont décidé de fermer leurs portes jusqu'au 6 mai suivant la
déclaration du gouvernement japonais sur l’état d’urgence pour contenir la
COVID-19. Depuis la fin mars, les hôtels et les restaurants souffrent d'un
manque d'approvisionnement en viande. Les journaux japonais annoncent
aujourd'hui la faillite de certains petits distributeurs de viande dans la région
d’Osaka.

En mars, la valeur domestique marchande du porc a été stable et s'est
maintenue autour de 500 JPY (6,25 CAD) par kilogramme stimulée par la forte
demande de porc chez les détaillants. Dans un contexte normal pour cette
saison, le prix du porc japonais en mars devrait être d'environ 400 JPY (5,00
CAD)

par

kilogramme.

Les

consommateurs

craignent

un

manque

d'approvisionnement alimentaire en raison de la COVID-19 ainsi que de
l’augmentation de la popularité de l’utilisation des produits du porc à la
maison. Le ministre de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts a prévu
l’expédition totale de 1 343 000 de porcs en avril, représentant une baisse de 2
%

par

rapport

à

la

même

période

l'an

dernier.

En mars et en avril, certaines usines de transformation de porc nord-américaines
ont été soudainement fermées en raison d’employés infectés par la COVID19. Cette situation a un impact considérable sur l’approvisionnement japonais.
Les nouvelles ont rapidement circulé sur le marché japonais et la réponse à la
demande des utilisateurs pour la livraison en mai suscite beaucoup de
préoccupations.

Meilleures

salutations.
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