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Genesus Global Market Report - Asie du Sud-Est, mai
2020 (https://www.genesus.com/fr/genesus-global-
market-report-se-asia-may-2020/)

Paul Anderson, directeur général Asie du Sud-Est / directeur des ventes 
internationales, Genesus Inc.

Mon dernier rapport sur le marché mondial a été rédigé aux Philippines alors que je mettais �n à mon
voyage d'a�aires pour rentrer au Royaume-Uni en raison du début des restrictions de voyage
provoquées par la pandémie Covid-19.
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Wow, huit semaines de restrictions de mouvement et de travail à domicile pendant le verrouillage ne
sont-elles pas passées si rapidement? Nous entrons maintenant dans l'assouplissement des
restrictions, dont la vitesse dépend de votre emplacement.

Genesus est ouvert aux a�aires, la majorité des pays restent ouverts aux porcs vivants pour l'élevage et
le sperme, bien qu'il soit beaucoup plus di�cile de trouver et d'obtenir la cargaison programmée, tout
est possible et nous remercions nos clients pour leur patience et leur compréhension.

Philippines

Prix   hebdomadaires des producteurs de porc au 26 avril 2020 (prix net par kg de poids vif)

Fièvre porcine africaine

Selon le dernier rapport d'une autorité gouvernementale autorisée, de nouvelles éclosions de PPA ont
été enregistrées dans près de 5 autres provinces avec un record de 256,950 XNUMX truies abattues.

Dans le record de l'une des provinces les plus durement touchées des Philippines, le centre de Luzon
compte également le plus grand nombre de truies cultivées dans toutes les provinces.

Même avec les mesures les plus strictes mises en œuvre par le gouvernement local, des commerçants
scrupuleux (marchands de porcs) peuvent s'éloigner en transportant des porcs infectés par le virus vers
l'abattoir au milieu de la nuit, comme l'a rapporté l'agence de presse locale.

Inventaire de porcs
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En janvier 2020, le stock total de porcs était estimé à 12.80 millions de têtes (0.7% de plus que l'année
précédente). 7.97 millions de l'inventaire total situé dans les fermes de basse-cour (une diminution de
2.4% par rapport à 2019)

Production de porc

Au 4ème trimestre 2019, la production de porc était de 597.51 milliers de tonnes métriques, poids vif.
9.8% de moins que la production de 2018 milliers de tonnes métriques en 662.73, poids vif. La baisse la
plus élevée de 38.1% a été enregistrée dans le centre de Luzon, en baisse de 59.72 milliers de tonnes à
97.22 milliers de tonnes en 2019.

La perte de production porcine estimée aux Philippines est de 80% dans le secteur de basse-cour et de
30% dans le secteur commercial, la perte totale de la population porcine due à la PPA devrait être de
62% ou l'équivalent de 7,850,000 porcs.

Comme prévu, le prix du porc rebondit désormais. Le prix moyen des poids vifs pour le 4ème trimestre
de 2019 était de 92.94 PHP / kg (1.85 $ / kg); au 1er trimestre 2020 est passé à 105.63 PHP / kg (2.10 $ /
kg); se terminant en moyenne à 112 PHP / kg (2.23 $ / kg) en mars 2020

Le coût de production au 30 mars 2020 se situe entre PHP101 - PHP106 par kg de poids vif. (2.00 $ -
2.10 $ par kg)

Alors que les restrictions de Covid-19 se relâchent, ASF est maintenu sous contrôle et les prix sont
fermes, nous nous attendons à ce que les exploitations commerciales touchées par ASF plani�ent leur
repeuplement et lancent de nouveaux projets pour l'instant suspendus.

Le porc reste la viande de choix de nombreux Philippins.

Le Vietnam

Le prix du porc par kg de poids vif est désormais:

88,000 93,000 - 3.76 3.97 vnd / kg (XNUMX $ - XNUMX $ / kg) dans le Nord;
88,000 90,000 - 3.76 3.85 vnd / kg (XNUMX $ - XNUMX $ / kg) dans le Centre;
83,000 88,000 - 3.55 3.76 vnd / kg (XNUMX $ - XNUMX $ / kg) dans le Sud.
La moyenne sera d'environ 89,000 3.8 vnd / kg (XNUMX $ / kg)

(Cliquez ici pour des prix plus détaillés pour chaque province
(http://click.mailsender05.com/ct/544/2103095/747396208/3d50f7f20e9ad485af9fbce18f41374d))

Les prix élevés des porcs sont malgré les e�orts du ministère de l'Agriculture pour obtenir un accord
avec 15 des producteurs des comtés pour avoir un prix maximum de 70,000 1 vnd / kg à partir du
XNUMXer avril.

Selon le ministère de la Production animale, à la �n du mois d'avril, le stock total de porcs était de 2.86
millions de têtes, dont 115 mille truies de GGP / GP, soit une augmentation de 100 (5%) par rapport à la
�n de 2019 (Source
(http://click.mailsender05.com/ct/544/2103095/747396209/3d50f7f20e9ad485af9fbce18f41374d))

Selon le journal: «Nguoilaodong», le prix des reproducteurs a considérablement augmenté.

Les porcs sevrés (6 à 7 kg de poids corporel) sont cotés à 2.7 millions de VND par tête (115 $ /
tête).
Porcs d'engraissement (20 kg), cotés 3.6 millions de VND (124 $ / tête)
Pour les cochettes de 100 kg, le prix est de 11.5 millions de VND (492 $ / tête).
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Même les grandes entreprises qui disposent de �nancements sont dans la plupart des cas incapables
d'acheter des reproducteurs en raison du manque de disponibilité sur le marché. (Source
(http://click.mailsender05.com/ct/544/2103095/747396212/3d50f7f20e9ad485af9fbce18f41374d))

Avec une perte estimée à 35-40% du cheptel de truies due à la PPA, les producteurs vietnamiens ont
commencé le rétablissement en important des reproducteurs GGP et F1 principalement du Canada
pour le repeuplement.

Thaïlande

Les exportations de porcs vivants reprennent en Thaïlande

La Thaïlande a recommencé à exporter des porcs vivants au Vietnam et en Chine après la réouverture
des postes de contrôle frontaliers. Cela élève le prix hebdomadaire des porcs qui ont maintenant atteint
2.2 $ / kg.

On estime qu'environ 2000 porcs / jour sont expédiés au Vietnam via le Cambodge et environ 1000
porcs / jour via le Laos.

Ces exportations sont vitales pour le développement de l'industrie porcine en Thaïlande pour 2020. Les
fermetures de restaurants à l'échelle nationale et le chômage massif en raison de la fermeture pour
contrôler Covid-19 suppriment considérablement la demande de porc.

Les mouvements rapides de porcs à travers la frontière augmentent les inquiétudes concernant la PPA
parmi les agences d'élevage. Cela a incité le cabinet thaïlandais à réserver 17 millions de dollars pour
renforcer les mesures de prévention de la peste porcine africaine (PPA) le long de 27 provinces
limitrophes du Myanmar, du Laos, du Cambodge et de la Malaisie. Jusqu'à 71% du budget sera utilisé
pour indemniser les agriculteurs qui doivent sacri�er leurs porcs pour renforcer la biosécurité le long
des frontières, qui sont sujettes à l'infection. En dehors de cela, 19% du budget sera utilisé pour acheter
du matériel de test. Les 8% restants seront consacrés à la surveillance, notamment à l'augmentation du
nombre d'agents de patrouille du bétail dans les zones à haut risque. 

Jusqu'à présent, la Thaïlande reste indemne d'ASF. C'est une opportunité pour le pays de stimuler les
exportations de porc.

Les exportations de porc de la Thaïlande vers Hong Kong ont bondi de plus de 300% de janvier à février,
d'une valeur de 10.6 millions de dollars. Cependant, l'interdiction des vols de passagers entrants et
sortants en Thaïlande depuis avril interrompt considérablement les exportations. Seuls quelques vols
de fret de Bangkok à Hong Kong sont opérés, et le coût du fret est passé de 0.5 $ / kg à 2 $ / kg.

Les vols de passagers devant reprendre en juin, les exportations de porc de la Thaïlande vers Hong
Kong devraient à nouveau augmenter. La Thaïlande devrait produire 1.68 million de tonnes de porc
cette année. Dont 93% sont consommés localement et le reste est destiné à l'exportation. 

Catégorisé dans: À LA UNE (https://www.genesus.com/fr/category/featured-news/), Global Markets
(https://www.genesus.com/fr/category/global-markets/)

Cette publication a été écrite par Genesus
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