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Montée en puissance des investissements agricoles chinois 
ChemChina, société d’Etat chinoise, a annoncé début février son intention 
d’acheter le géant Syngenta pour 40 milliards d’euros. Si cette transaction 
se concrétise, elle deviendra la plus importante acquisition d’une entreprise 
chinoise dans le domaine agricole et marquera une nouvelle étape dans la 
politique d’ « internationalisation » des entreprises chinoises (« 走出去 » ou 
« going global »). 

La forte croissance économique et l’accumulation d’importantes réserves de 
change avaient été à l’origine de cette politique initiée en 2001, année de 
l’entrée de la Chine dans l’OMC, qui repose sur les investissements à l’étranger. 
La déclinaison de cette politique dans le secteur agricole date du milieu des 
années 2000 et a d’abord pour objectif d’utiliser les ressources étrangères pour 
assurer un approvisionnement domestique adéquat en produits agricoles, 
évitant une trop grande dépendance aux marchés internationaux. Car si la 
Chine accepte des importations à un niveau « raisonnable », les autorités 
désirent exercer un contrôle le plus étendu possible sur ces flux. Cette stratégie 
permet également de se procurer et de mettre en œuvre les technologies les 
plus en pointe pour améliorer la compétitivité de l’agriculture chinoise. Elle vise 
aussi à ouvrir des marchés pour les produits agricoles chinois. Enfin, elle est 
destinée à renforcer l’influence chinoise dans le monde et la montée en 
puissance de son « soft power », pour l’instant bien faible comparé à celui des 
autres grandes puissances. 

Au fil des ans, les investissements se sont diversifiés dans toutes les 
directions, poussés par le déficit commercial agricole croissant de la Chine. 
D’abord le fait de grandes entreprises d’Etat ou contrôlées par les 
gouvernements locaux, le jeu est désormais ouvert aux entreprises privées 
ou à des institutions financières. Si l’Afrique, les pays asiatiques voisins et 
la Russie comptaient parmi les premières destinations, l’Océanie, 
l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Amérique du Nord se sont peu à peu 
ajoutées à la liste, permettant de couvrir pratiquement toute la planète. De 
même, les productions végétales ne sont plus les seules visées, puisque le 
porc, le lait et la viande bovine prennent maintenant une part non 
négligeable dans les investissements chinois. 

Les premiers projets agricoles chinois à l’étranger datent des années 60. Ils 
étaient menés par des fermes d’Etat, en Afrique et en Asie, sans un objectif 
de coopération à travers la création de fermes modèles. Puis les locations 
de terres se sont développées dans les années 2000, avant que des rachats 
de fermes, notamment en productions animales, puis des fusions-
acquisitions et des achats d’entreprises ne fassent les premières pages des 
médias. Le secteur du commerce de commodités a attiré les 
investissements chinois, à travers le rachat des traders Noble et Nidera par 
Cofco comme celui de la transformation avec l’acquisition de Smithfield par 
Shuanghui. C’est aujourd’hui le tour des intrants agricoles avec l’offre de 
ChemChina concernant Syngenta. Cette évolution permet à la Chine 
d’étendre son contrôle sur une part toujours plus grande des filières 
agricoles et de rattraper son retard technologique. 

Bonne année du Singe à tous !

N°15 Hiver 2015 
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Approvisionnement en grains 
 

• Nouvelles hausse des importations de grains… et nouvelles mesures pour les freiner 

Malgré les efforts des autorités chinoises (lire Chine_Abcis 
n°11/12) pour freiner les importations de maïs, ces 
dernières ont fortement progressé en 2015 (+80% /2014 à 
4,68 millions de tonnes). Elles n’atteignent toutefois pas le 
record de 2012 (5,2 millions de tonnes). 
 
Le principal fournisseur reste l’Ukraine avec 82% des 
importations, loin devant les Etats-Unis dont les 
expéditions reculent encore, à 460 000 tonnes et 10% de 
parts de marché. Premier pourvoyeur de la Chine jusqu’en 
2013, les Etats-Unis ont été évincés du marché suite à 
l’interdiction, temporaire, du MIR 162, variété 
transgénique de Syngenta non homologuée à l’époque par 
les autorités chinoises. 
 
 
 

Les importations alternatives au maïs ont une nouvelle fois fortement progressé. 

Ces achats de maïs n’ont pas freiné les importations de 
substituts, les industriels chinois désirant profiter des prix 
du marché mondial, bien inférieurs aux prix nationaux. Les 
importations de sorgho, orge, manioc et DDGS (distillats 
d’éthanoleries) ont totalisé près de 38 millions de tonnes en 
2015. Les experts chinois considèrent que ces importations 
remplacent environ 20% de la production chinoise de maïs. 
 
Dans le détail, les achats d’orge et de sorgho ont atteint 11 
millions de tonnes chacun, en augmentation respective de 
98% et 90% sur un an ! Les douanes chinoises indiquent 
que la France est devenue le premier fournisseur chinois en 
orge, devant l’Australie, avec plus de 4,4 millions de 
tonnes. Si les importations de manioc proviennent 
essentiellement des pays asiatiques (Thaïlande, Vietnam, 
Cambodge), les Etats-Unis restent, de très loin, le premier 
fournisseur de sorgho et de DDGS. 
 
Le paradoxe chinois s’est poursuivi en 2015 : hausse des importations de maïs et de substituts parallèlement à une 
nouvelle croissance (+4% /2014) de la production nationale de maïs estimée à 224 millions de tonnes sur la campagne 
2015/16. Cette contradiction a jusqu’à présent trouvé une solution provisoire dans l’augmentation des stocks publics. 
L’USDA les estime à 117 millions de tonnes en 2015, mais précise que certains industriels mentionnent des chiffres 
allant jusqu’à 200 millions de tonnes, soit près d’une année de consommation. 
 
 

Importations chinoises de céréales et de DDGS

Source : Abcis d'après Trade Map et douanes chinoises
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Importations chinoises de maïs par pays fournisseur

Source : Abcis d'après Trade Map
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Le système de soutien du maïs en débat 

Afin de diminuer le fardeau que représentent ces stocks, les autorités chinoises ont pris tout un ensemble de mesures. 
A l’automne 2015, elles ont réduit de 10% le prix minimum en vigueur dans les principales provinces productrices, 
et durcit les critères de qualité concernant les achats publics auprès des agriculteurs. En conséquence, les achats, qui 
ont commencé au 1er novembre et qui doivent se terminer en avril, devraient être limités à 55 ou 60 millions de 
tonnes, soit moitié moins que lors de la précédente campagne (83 millions de tonnes). Mais les volumes acquis par 
les sociétés publiques sur les deux derniers mois de l’année 2015 ont déjà atteint 58 millions de tonnes.  
 
Le marché se trouve donc abondé par de nouveaux 
volumes n’ayant pas trouvé preneur auprès des autorités, 
entraînant une chute des prix du maïs de 14% en 3 mois. 
Fin décembre 2015, le prix moyen d’une tonne de maïs au 
niveau national était de 2 140 RMB (300 €/t), un niveau 
inférieur de 14%/2014 et le plus bas enregistré depuis 
2010. Ce prix reste néanmoins supérieur à celui du maïs 
importé qui était de 264 € aux frontières chinoises en 
décembre. Cependant, le prix du maïs dans les provinces 
qui ne sont pas couvertes par le système de prix minimum, 
comme le Shandong, a fortement chuté et serait parfois 
proche de 1 700 RMB/t (240 €/t). 
 
Cette baisse du prix minimum ne facilitera pas 
l’amélioration des revenus des agriculteurs, pourtant un 
objectif affiché puisqu’ils sont bien inférieurs à ceux des 
urbains. Des producteurs se plaignent en effet déjà de la 
baisse de leurs marges et ils attendraient une remontée des cours pour mettre leur récolte sur le marché. Des experts 
chinois s’inquiètent de la baisse des revenus des agriculteurs et de son impact sur la consommation et l’économie 
chinoise, déjà ralentie. 
 
L’avenir du système de soutien au maïs est donc abondamment débattu en Chine. Fin 2015, la presse relayait une 
nouvelle baisse du prix minimum entre 1 600 et 1800 RMB/t, contre 2 000 RMB/t actuellement. Ce nouveau recul 
serait cette fois compensé par une aide directe pour limiter la baisse de revenus des producteurs. Début 2016, des 
propos officiels annonçaient la fin du système de soutien des prix pour le maïs et le libre jeu du marché… sans pour 
autant préciser la date et les modalités de l’enterrement du système de stockage. 
 
Les pouvoirs publics tentent également de jouer sur la demande en relevant la subvention destinée aux industriels 
rachetant les stocks de maïs aux enchères. Le programme, initialement prévu jusqu’au 31 décembre, a été prolongé 
en 2016. 
 
  

Prix du maïs au niveau national

Source : Abcis d'après Ministère de l'agriculture chinois
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Des mesures de moyen-long terme pour freiner l’offre et stimuler la demande de maïs 

Outre ces mesures déjà mises en place, des actions de plus 
long terme sont également envisagées. Depuis 2003, la 
surface semée en maïs a cru de près de 14 millions d’ha 
(+57%). De nombreux agriculteurs ont abandonné le soja 
et le riz pour cultiver du maïs. Les autorités chinoises ont 
annoncé vouloir réduire les surfaces ensemencées en maïs 
de 3,3 millions d’hectares d’ici 2020 (soit près de 9 % de la 
surface de maïs) et promouvoir d’autres céréales et 
fourrages, dont la luzerne, dans le but de développer les 
aliments destinés aux ruminants, notamment les vaches 
laitières. 
 
Les zones fragiles, arides, montagneuses et soumises à 
l’érosion seront les premières ciblées. Ces régions affichant 
des rendements relativement bas, la baisse de production 
liée à la substitution des cultures sera faible, voire 
compensée par la hausse de production dans les autres 
zones plus fertiles. Cependant, les marges de la culture du 
maïs, malgré la baisse du prix minimum, semblent toujours plus attractives que pour d’autres cultures.  
 
Enfin, la production d’éthanol pourrait être soutenue (lire article consacré aux bio carburants dans ce même numéro) 
pour stimuler l’utilisation non-alimentaire à moyen-long terme… 
 

Evolution des surfaces des principales cultures en Chine

Source : Abcis d'après Ministère de l'agriculture chinois et

China Statistical Yearbook
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Secteur porcin 

 

• Baisse de la production et hausse des importations de viande porcine 

Le cheptel porcin chinois se réduit depuis fin 2013, sous la triple pression de la demande, des coûts de production et 
de la restructuration de la filière. 
 
La consommation chinoise de viande porcine s’est rétractée sous l’effet du ralentissement de l’économie chinoise, 
mais aussi, plus anecdotiquement de la campagne anti-corruption lancée en décembre 2012, qui réduit fortement les 
banquets et dîners pantagruéliques des dirigeants. Les coûts de production (alimentation, salaires) n’ont pas cessé 
d’augmenter en 2013 et 2014, le prix de l’alimentation ayant stagné en 2015 d’après les données chinoises. Enfin, la 
restructuration des maillons amont et aval, ainsi que le renforcement des normes sanitaires et environnementales (lire 
Chine_Abcis n°13 et 14) contribuent également à la réduction du cheptel. 
 
En deux ans, le nombre de truies aurait diminué de près 
d’un quart selon les données du Ministère de l’agriculture 
chinois, passant de 50 millions à environ 38 millions. Le 
rythme de baisse a néanmoins ralenti courant 2015, limitant 
à 10% la baisse annuelle tant en truies qu’en porcs à 
l’engrais. Ces chiffres ne sont cependant pas cohérents 
avec les données du bureau national des statistiques qui 
affichent une baisse de 3,3%/2014 du cheptel porcin dans 
son ensemble. Les deux organismes mentionnent ainsi un 
recul mais d’ampleur relativement différente. 
 
Cette décapitalisation a entraîné en 2015 une baisse de la 
production de 4% en têtes (708 millions de porcs) et de plus 
de 3% en volume en 2015 (55 millions de tonnes), selon le 
bureau des statistiques. Cela fait suite à une hausse de 3 % 
en 2014. La restructuration en cours fait disparaître les 
petites structures et fait émerger des exploitations de plus 
grande taille. Celles-ci ont de meilleures performances de naissage (porcelets sevrés par truie) et produisent des 
animaux plus lourds, ce qui gomme en partie les effets à long terme de la décapitalisation. 
 
Malgré la baisse de la production, le prix du porc entrée-abattoir reculait encore durant les 4 premiers mois de 2015, 
sous l’effet d’une demande fébrile. Le ratio prix du porc/ prix de l’aliment du bétail calculé par les autorités chinoises 
est ainsi resté à des niveaux très bas de janvier à avril de l’an passé, entre 5 et 5,5. Le point d’équilibre était 
théoriquement fixé à 6, déclenchant les achats publics. Mais fin 2014 les autorités chinoises ont décidé d’abaisser à 
5,5 le déclenchement des achats publics, réduisant ainsi l’intervention publique et laissant une plus grande place au 
marché. Il faut cependant indiquer que le stockage public n’a jamais eu d’impact très important sur les prix du porc.  
 
La raréfaction de l’offre s’est finalement répercutée sur les prix à partir du second semestre, le cours du porc vivant 
bondissant de près 50% entre avril et août 2015, avant de plafonner à des niveaux élevés. 
 
 
 
 
 

Evolution des cheptels porcins en Chine - base 100 en mars 2012

Source : Abcis d'après Ministère de l'agriculture chinois
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Cette hausse des cours, comme par le passé, a créé un appel d’air pour les importations. Celles-ci se sont accélérées 
à partir du second semestre 2015 et les flux de viande porcine vers la Chine continentale ont bondi de près de 40% 
sur 2015, à près de 780 000 tonnes de produits selon les douanes chinoises, un record. Les achats d’abats seraient en 
recul de 5%, passant sous les 800 000 tonnes. Ce sont surtout les importations de lards et de graisses qui ont explosé, 
multipliées par 4, pour dépasser les 30 000 tonnes. Quant aux importations de saucisses, elles ont été divisées par 3 
pour plafonner à 3 000 tonnes. Au total, les importations chinoises, tous produits porcins confondus, ont progressé 
de 14% sur l’année. 
 
L’Union européenne a fourni près des trois quarts des 
volumes importés par la Chine en 2015, contre un peu plus 
de 50% en 2014. En effet, face à la fermeture de la Russie, 
les exportations européennes se sont réorientées vers la 
Chine, aux dépens des Etats-Unis dont la part de marché 
recule de 28% à 15% d’une année sur l’autre. Cette hausse 
profite notamment à l’Allemagne, qui devient le premier 
fournisseur de la Chine, à l’Espagne, au Danemark, aux 
Pays-Bas et à la France.  
 
Hong Kong de son côté a importé près de 250 000 tonnes 
de viande, soit une progression de 40%/2014. Ces viandes 
proviennent principalement du Brésil, des Etats-Unis et de 
plusieurs pays européens (Pologne, Espagne, Pays-Bas). 
 
En 2016, les importations chinoises de viande de porc 
seront facilitées par l’ouverture de 2 « port-secs » dans les villes de Zhengzhou et Luohe, au sein de la province du 
Henan. Il s’agit de plate-formes de dédouanement direct à l’intérieur du pays, sans passer par les goulots 
d’étranglement des ports maritimes. Les premières tonnes de viande étatsunienne de la société Smithfield sont 
arrivées en janvier à Luohe, siège de la maison mère chinoise WH (anciennement Shuanghui). Le rachat du géant 
étatsunien en 2013 se concrétise finalement par des importations de viande sur le marché chinois. 
 
Cet afflux de viande importée, même si elle ne représente encore que 1,5% du marché chinois, inquiète de nombreux 
observateurs locaux. Ces derniers craignent que cette viande moins chère n’exerce une pression sur les prix intérieurs et 
ne menace l’avenir de la production porcine nationale. D’autres, au contraire, y voient un facteur supplémentaire 
permettant d’accélérer la restructuration nécessaire du secteur, qui le rendra compétitif avec les produits des pays 
exportateurs.  

Prix du porc à la production

Source : Abcis d'après CAAA
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Bovin lait 

• Légère hausse de la production laitière chinoise en 2015 

Depuis 2008, année de déclenchement du scandale du lait 
frelaté à la mélamine, la production laitière chinoise n’a 
progressé cahin caha que de 6%, alors qu’elle avait été 
multipliée par 4 entre 2000 et 2008. Les conséquences du 
scandale sanitaire se font donc toujours sentir, plus de 7 
ans après. 
 
Ainsi en 2015, les données officielles chinoises affichent 
une production laitière en légère progression de moins de 
1% /2014, à 37,55 millions de tonnes, tandis que l’USDA 
annonce une stabilisation à 37,25 millions de tonnes. Cette 
modeste hausse intervient après un fort rebond de la 
production en 2014. 
 
La conjoncture de l’année 2015 explique en grande partie 
cette évolution modérée de la production. Le prix du lait 
payé aux producteurs a été en moyenne 15% inférieur à 
celui de 2014. Dans la lignée du 2nd semestre 2014, le du 
prix du lait au producteur n’a cessé de baisser au 1er 
semestre 2015, en lien avec l’augmentation de production 
estimée à 3,3% sur cette période et la présence de stocks 
importants. Il a perdu plus de 20% entre janvier 2014 et 
mai 2015. Le ralentissement de la production au 2nd 
semestre explique en partie la stabilisation des cours en 
milieu d’année, puis la progression de 4% sur les quatre 
derniers mois, pour terminer l’année à 3,54 RMB/kg, un 
niveau cependant toujours inférieur de 6% à celui de fin 
2014. 
 
Ce bas prix du lait a poussé de nombreux éleveurs à cesser 
la production laitière et à vendre leurs vaches. La majorité 
d’entre elles a été reprise par des exploitations de plus 
grande taille qui avaient les moyens d’augmenter leur 
productivité. Ce transfert d’animaux et l’importation 
massive de vaches laitières à haut rendement ces dernières 
années ont boosté les rendements laitiers. C’est grâce à 
leur hausse que la production laitière chinoise a pu 
légèrement rebondir. 
 
Mais le secteur a souffert. Ainsi, le groupe Modern Dairy, la plus grande société chinoise d’élevage laitier, a publié 
des résultats en baisse au 1er semestre 2015, avec des profits en recul de 7,5% et a averti que les profits annuels 
seront également en diminution. 

Evolution de la production laitière chinoise

Source : Abcis d'après Ministère de l'agriculture chinois
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La fin de l’année 2015 a été plus profitable pour les éleveurs 
laitiers chinois et l’année 2016 se poursuivra sur la même 
tendance. La hausse du prix du lait intervient dans un 
contexte de recul des cours du tourteau de soja et du maïs 
qui donne un peu d’air aux éleveurs laitiers chinois. Le prix 
du tourteau de soja recule depuis mi-2013 sous la pression 
de récoltes mondiales toujours plus abondantes, malgré la 
hausse constante des achats chinois. Le prix du maïs a 
fortement reculé en octobre et novembre, conséquence de 
la baisse du prix de soutien intervenue à l’automne 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la vente directe en ville 

Pour tenter d’échapper à la crise, les éleveurs développent les 
méthodes de vente directe. Après les bars à lait frais, système 
liant des fermes périurbaines et des magasins en ville, certains 
éleveurs ont décidé de vendre directement leur lait dans la rue. 
 
Ainsi, dans de nombreuses grandes agglomérations, comme 
Xian, Harbin, Shijiazhuang, mais également au sein de villes 
moyennes de plusieurs provinces, des éleveurs amènent leurs 
vaches, les traient dans la rue à la vue des passants et vendent 
leur lait aux urbains. Les files d’attentes sont parfois longues et 
certains clients parcourent plusieurs kilomètres pour se 
procurer ce lait.  
 

Bien que marginal, ce phénomène, nommé 牵牛卖奶 (amener la vache, vendre le lait), révèle les frustrations 
grandissantes d’un bout à l’autre de la filière. Les éleveurs souvent contraints de vendre leur lait aux entreprises 
de transformation à des prix en baisse, réussissent par ce biais à obtenir un prix plus élevé. Les consommateurs 
se sentent rassurés par une traite réalisée sous leurs yeux, gage selon eux d’un produit frais et sans ajout 
d’élément extérieur, le scandale de la mélamine étant encore présent dans tous les esprits. 
 
Cette vente directe est cependant illégale, les éleveurs ne possédant pas de licences de commercialisation. En 
outre, elle peut se révéler dangereuse, le lait trait ne faisant l’objet d’aucune analyse microbiologique. Si 
certains acheteurs semblent appliquer l’adage, qui selon eux s’applique à cette filière, « de deux maux il faut 
choisir le moindre », d’autres sont sûrement ignorants des risques également encourus par la consommation 
de ce lait directement sorti du pis. 

 

Source : http://bbs.tiexue.net/post2_5097862_1.html 

Evolutions comparées des prix du maïs, du tourteau de soja 

et du lait en Chine

Source : Abcis d'après Ministère de l'agriculture chinois
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• Recul des importations de poudres mais hausse des autres catégories 

La saturation du marché laitier chinois par les stocks accumulés et la hausse de la production laitière locale ont limité 
les achats de poudre sur le marché international, malgré les bas prix qui y ont régné en 2015. 
 
Les importations chinoises de poudres grasses ont ainsi 
reculé de près de 50%/2014 et de 45%/2013. La poursuite de 
la baisse des achats chinois s’explique par les stocks très 
importants de ces produits et par la stratégie des 
transformateurs chinois. Ces derniers ont réhydraté une 
partie des stocks de poudres grasses importées, moins chères 
que les produits locaux, pour fabriquer du lait liquide et ont 
déshydraté des volumes excédentaires de lait liquide chinois 
pour les stocker en poudres. D’après l’USDA, 20% des 
poudres grasses seraient utilisées en Chine pour fabriquer du 
lait liquide reconstitué (près de 40% pour le lait infantile et 
un tiers pour les boissons lactées). Cette pratique devrait 
perdurer étant donnée la focalisation de la production laitière 
dans le nord du pays, à l’inverse du développement de la 
consommation, dans l’Est et le Sud, et le développement 
beaucoup trop lent de la chaîne du froid. 
 

Les importations de poudre maigre, qui représentent 80% de la consommation, ont moins reculé que celles des 
poudres grasses (-21% /2014 et -15% /2013) et celles de poudre de lactosérum ont progressé de 8%. La fabrication 
de poudres de lait infantile en Chine pourrait être affectée en 2016 par la nouvelle réglementation chinoise qui limite 
à 3 le nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9 le nombre de formules. Des experts prédisent que plus 
de la moitié des 2 000 marques présentes sur le marché pourraient disparaitre. Les marques locales comme étrangères 
sont concernées par cette nouvelle réglementation. 
 

La presse chinoise s’est faite l’écho de la reconquête du marché chinois des poudres infantiles par les entreprises 
nationales. Les 6 grandes marques chinoises de poudres de lait infantiles totalisent 48% de parts de marché en 2015, 
contre 40% pour les marques étrangères qui étaient devenues majoritaires suite au scandale de la mélamine. Ce 
renversement sur le marché des poudres de lait n’a cependant pas freiné les importations de laits infantiles qui ont 
progressé de 46% en 2015, après s’être stabilisées en 2014. 
 

Le marché des produits frais en croissance 

Les importations de lait liquide devraient poursuivre sur leur lancée (+40% /2014), portée par deux facteurs : la 
distribution au sein des villes de deuxième et troisième rangs et le développement des ventes par e-commerce. En 
outre, la baisse du prix du transport par containers renforce cet attrait pour les importations de lait en briques. 
Cependant, plusieurs médias chinois se sont étonnés de la DLC des laits liquides importés d’Allemagne, de 8 à 12 
mois, alors qu’elle dépasse rarement 6 mois pour les laits UHT commercialisés en Europe.  
  

Au total, la facture des importations laitières chinoises a baissé de 30%, en partie suite au recul des volumes mais 
également gràce à la baisse des cours sur le marché mondial. 
 

Une concurrence féroce qui malmène les industriels locaux 

Malgré le recul des volumes importés, la concurrence, à travers une guerre des prix, reste vive entre les différentes 
entreprises pour écouler leurs produits. Les promotions se poursuivent, même si les prix de fonds de rayon ne 
connaissent pas de grandes modifications. Ainsi les prix d’achat auraient reculé de 20 à 30% en moyenne. Les 
marques locales auraient plus souffert, la baisse atteignant même 50% pour certaines marques chinoises contre 30% 
pour la majorité des marques étrangères.  

Importations cumulées de la Chine en produits laitiers 

Source : Abcis d'après douanes chinoises
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Les répercussions de cette compétition acharnée commencent à se faire sentir et l’aval de la filière n’est pas épargné 
par la crise. Mengniu, deuxième groupe laitier chinois, a ainsi affiché sur le 1er semestre 2015 un chiffre d’affaires 
en recul de 1% et une baisse de ses profits de 3%, plombés par la mauvaise santé de sa filiale Yashili (-55% de 
profits) et les importantes dépenses en communication, conséquence de la guerre que se livrent les industriels pour 
écouler leurs stocks. Beingmate, spécialisé dans les poudres infantiles, est également touché avec une diminution de 
ses ventes de 26% et une perte de plus de 100 millions de RMB (xx €) sur les 6 premiers mois de 2015. Le groupe 
Bright Dairy, n°3 chinois du secteur laitier, accuse une très forte baisse de ses profits sur les 3 premiers trimestres (-
47%), malgré des ventes en forte hausse (+32%). Sa filiale Synlait a également dévoilé un recul des profits de 46%. 
Seul le n°1 chinois, Yili, semble afficher une bonne santé avec des revenus en hausse de 9% sur les trois premiers 
trimestres. Mais cette progression est cependant inférieure à celle de la même période de 2014 (+14%/2013). Le 
constat est plus édifiant pour les profits, en hausse de 2,2% sur les trois premiers trimestres 2015, contre 41% à la 
même époque de 2014. 
 
L’ensemble de ces résultats mène certains experts à penser que l’âge d’or des entreprises chinoises est révolu. Mais 
cette conjoncture pourrait également accélérer les fusions-acquisitions entre entreprises nationales, voulues et 
poussées par les autorités chinoises dans le but de faire émerger un petit nombre de géants nationaux. 
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Bovin viande 

• Rééquilibrage entre importations de viandes rouges et « grises » 

Les importations chinoises de viande bovine (légales et illégales, ou grises) auraient reculé de près de 10% en 2015, 
avec un total proche de 1,6 million de téc contre 1,8 million en 2014. Ce recul serait en grande partie imputable au 
renforcement des contrôles aux frontières du Vietnam et de Hong Kong dans le but de lutter contre les flux illégaux. 
Les scandales à répétition liés à de la viande avariée importée ont décidé les autorités à prendre des mesures, 
entraînant une modification de la répartition entre importations hongkongaises et chinoises continentales. 
 

Des importations via le Vietnam et Hong Kong en recul 

Ainsi, les exportations indiennes de viande bovine vers le 
Vietnam, dont plus de 90% auraient la Chine pour 
destination finale, ont reculé de plus de 20% par rapport à 
2014, à 700 000 téc. L’Inde reste néanmoins le principal 
fournisseur de la Chine (même si c’est une origine non 
autorisées officiellement), loin devant le Brésil. Faisant 
suite à la visite d’une délégation officielle chinoise 
d’inspection au cours de l’été 2015, l’Inde espère toujours 
finaliser l’accord signé en 2013 avec les autorités 
Chinoises pour pouvoir exporter directement et en toute 
légalité sa viande vers l’Empire du Milieu.  
 
La lutte contre les flux illégaux a également touché Hong 
Kong l’an passé. Malgré la hausse des importations 
directes en Chine continentale ces dernières années, la 
région administrative spéciale recevait toujours la majorité 
des volumes de viande bovine, notamment les viandes 
brésiliennes et étatsuniennes interdites d’entrée sur le 
territoire de la Chine continentale. Les contrôles renforcés 
ont eu pour conséquence de réduire les importations 
hongkongaises de plus de 30% en 2015, à environ 400 000 
téc. 
 
D’une année sur l’autre, les flux vers Hong-Kong ont été 
réduits de 25% en provenance des USA, de 45% depuis 
l’Australie, de 60% depuis la Nouvelle-Zélande et de 30% 
depuis le Brésil. Mais la viande brésilienne a bénéficié mi-
2015 de la réouverture des frontières de la Chine 
continentale, fermées depuis 2013 en raison de la 
déclaration d’un cas d’ESB dans l’Etat du Paraná. Ainsi, 
les exportations brésiliennes vers Hong Kong se sont 
réduites à partir de juin pour servir directement le marché 
continental.  
 

Importations totales en Chine continentale et à Hong-Kong

Source : Abcis d'après ITC et douanes chinoises. * estimation
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Des flux directs en forte hausse 

Le Brésil est ainsi devenu, sur les derniers mois de 2015, 
le premier fournisseur officiel de la Chine continentale, 
devant l’Australie. En 5 mois, les importations officielles 
chinoises du Brésil ont totalisé 73 000 téc. Cet afflux 
s’explique par le bas prix de la viande brésilienne, bradée 
actuellement du fait de la monnaie fortement dévaluée et 
d’une demande intérieure en berne. Nombre de négociants 
chinois privilégient en effet les viandes les moins chères 
pour les revendre à l’industrie de la transformation. Les 
importations totales (en direct + via Hong-Kong) en 
provenance du Brésil se sont globalement réduites (-8%), 
mais les flux officiels sont en croissance continue et 
devraient permettre une progression des volumes en 2016. 
 
Sur l’année, les importations en provenance d’Australie 
ont progressé de près de 10%. Placée sur le segment haut 
de gamme, cette viande bénéficie d’une très bonne image 
de marque. Les volumes de viandes réfrigérées désossées, 
monopolisées par l’Australie, ont plus de doublé pour 
approcher les 8 000 téc, signe d’un développement de la 
consommation de luxe. Les achats de viande canadienne, 
handicapée par la hausse de son prix, ont reculé de 10%. A 
l’inverse, les importations en provenance d’Uruguay et 
d’Argentine ont fortement progressé, respectivement 
+44% et x2,5). L’Uruguay conforte ainsi sa place de 
quatrième fournisseur, derrière l’Inde, le Brésil et 
l’Australie. 
 
Au final, si les importations totales (officielles et illégales) 
ont reculé d’environ 10%, les importations officielles en 
Chine continentale ont bondi de près de 65%, sous l’effet 
du retour du Brésil et de l’encadrement croissant des « 
canaux gris » vietnamien et hongkongais dont les flux se 
sont réduits. 
 
Il faut encore noter l’arrivée en Chine des premiers envois de viande hongroise. Arrivées à Shanghai début 2016, les 
12 tonnes de viande sont les premières en provenance de l’Union européenne depuis l’embargo décrété par la Chine 
en 2001. Les douanes chinoises mentionnent également l’importation de 800 kg de viande étatsunienne, alors que 
celle-ci est toujours officiellement interdite… 

Importations officielles de viande bovine en Chine continentale

Source : Abcis d'après ITC et douanes chinoises
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Grand angle 

• Le bio-carburant fait ses débuts dans l’aviation chinoise 

Le 21 mars 2015, le Boeing 737 de la compagnie Hainan Arlines a transporté plus de 100 passagers sur le vol 
Shanghai-Pékin, en étant alimenté par un mélange composé de 50% de kérosène classique et de 50% de biodiesel 
issu d’huiles de fritures usagées. Largement médiatisé, cet évènement montre l’importance grandissante de la 
protection de l’environnement et du développement durable dans le discours des dirigeants chinois. L’empire du 
milieu est dépendant des importations de pétrole et ses besoins croissent sans cesse. L’économie d’énergie, 
l’efficience énergétique et la diversification des sources d’énergie sont des sujets majeurs, économiques plus 
qu’écologique. Dans ce contexte, dès 2002, le pouvoir met en place une stratégie ambitieuse de développement des 
biocarburants. 
 

2002-2007 : Une filière éthanol lancée sur fonds public 

Début 2000, la Chine disposait de stocks de céréales historiquement hauts, grâce à de bonnes récoltes et à sa politique 
de stocks de sécurité. Mais ces réserves étaient couteuses à entretenir et beaucoup se dégradaient durant le stockage. 
Afin de réduire les stocks, la transformation des grains dégradés en bioéthanol paraît une solution idéale. La Chine 
lance ainsi en 2001 un plan de développement du bioéthanol, s’inscrivant dans la politique de réduction de la 
dépendance énergétique du pays.  
 
La production de bioéthanol débute en 2002. L’Etat crée une demande artificielle en décrétant obligatoire 
l’incorporation de bioéthanol à l’essence dans les stations-service publiques de 3 Provinces. Dans le même temps, il 
édite des standards et agrée 4 entreprises publiques du secteur de l’énergie pour la production et la commercialisation 
de bioéthanol-carburant. Ces entreprises sont fournies en matières premières à prix réduits via les stocks nationaux 
et bénéficient d’allègements fiscaux sur la commercialisation de l’éthanol. Le prix de l’éthanol est fixé au niveau 
national à 91,1% du prix de l’essence en sortie d’usine et les bénéfices des producteurs sont garantis. Au final la 
filière est créée, soutenue et controlée à tous les étages par l’Etat Central. (voir figure ci-dessous) 
 
 

Représentation de l’intervention de l’état chinois sur la filière du bio-éthanol en 2002 

Source : Abcis d’après plusieurs sources 
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La production décolle rapidement (30 000 t de bioéthanol 
en 2002, 680 000 t en 2004), à tel point que le 
gouvernement étend dès 2004 le dispositif d’incorporation 
d’éthanol à 5 Provinces et 27 villes.  
 
En 2007, la production de bioéthanol atteint finalement 
1,450 million de tonnes. Soit un modeste 0,38% de la 
consommation chinoise en produits pétroliers. Le 
gouvernement lance alors le plan de développement à 
moyen et long terme des énergies renouvelables. Il fixe 
comme objectif la production de 4 millions de tonnes de 
bioéthanol en 2010 et de 10 millions de tonnes en 2020. 
 
 
 
 
 
 

Biodiesel, une filière sans cadre 

A l’inverse du marché du bioéthanol, celui du biodiesel est totalement libre en Chine. Importateur net d’huiles 
végétales, le pays ne voit pas en 2002 le biodiesel comme une option à grande échelle. Le biodiesel n’est pas 
promu dans son usage carburant ni distribué dans les stations-services nationales. La production, modeste, est 
assurée par de petites structures privées utilisant comme matières premières des huiles usagées et des graisses 
animales. Si elle n’est pas officiellement appuyée, la majorité de la production échapperait à la taxation, 
bénéficiant d’une certaine complaisance des autorités. En 2007, le Plan de développement à moyen et long 
terme pour les énergies renouvelables fixe les objectifs de production de biodiesel à 0,2 million de tonnes en 
2010 et 2 millions de tonnes en 2020. Les opérateurs attendent encore la mise en place de soutiens étatiques… 

 

2007-2009 : Crise des prix alimentaires contre politique énergétique 

Début 2007, les industriels chinois utilisaient principalement du maïs et du blé pour la production de biocarburants. 
La problématique de concurrence entre les usages alimentaires et non alimentaires des céréales n’était pas alors un 
sujet majeur en Chine. Les stocks de grains excédentaires de 2002 avait été résorbés. Mais face à la demande les 
surfaces de maïs progressaient, souvent au détriment d’autres cultures commerciales comme le soja. Cette tendance 
était surtout très marquée dans la province du Jilin (+100 000 ha de maïs, - 65 000 ha de soja sur 2006/07). 
 
La hausse des prix alimentaires de 2007/08 marque un coup 
d’arrêt majeur dans le développement du bioéthanol chinois. 
Alors que le prix des céréales s’envole aussi bien sur le 
marché international que national, les producteurs de 
bioéthanol, qui bénéficient de marges garanties par l’Etat, 
maintiennent leur production. Ce déséquilibre amplifie la 
flambée des cours du maïs, responsable d’une hausse des 
prix du porc de près de 50%. Le prix des céréales devient 
insupportable pour la majorité de la population et menace la 
paix sociale. 
 

Production chinoise d'éthanol à usage carburant et part dans 

la consommation nationale

Source : Abcis d'après diverses sources
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L’Etat chinois est donc conduit à revoir en profondeur sa 
politique en matière de biocarburants. En premier lieu, il 
interdit la construction ou l’agrandissement d’unités de 
bioéthanol valorisant les grains. Les unités existantes ne 
peuvent plus se développer que via la valorisation de 
sources alternatives aux céréales. Les soutiens accordés à la 
production de bioéthanol à base de grains sont maintenus 
mais leur réduction dans le temps est planifiée, l’Etat 
abandonnant de fait le système de marges garanties. 
 
En second lieu, l’Etat met en place une série de mesures 
visant à encourager la production de bioéthanol à partir de 
substrats n’entrant pas en concurrence avec la production 
alimentaire.  
Deux sources de substrats sont ainsi visées :  
• ceux issus de surfaces agricoles inaptes à la production 

alimentaire (marais, terres salines, landes pauvres…), 
donnant les biocarburants de génération « 1,5 »,  

• les déchets agricoles non valorisables en alimentation humaine (cannes de maïs, menues paille de blé…), donnant 
les biocarburants de 2nde génération. 

 
Ainsi dès 2007, la première usine chinoise de bioéthanol génération 1,5 est construite dans la province de Guangxi. 
Cette unité utilise le manioc comme matière première, une plante capable de valoriser des sols pauvres et de résister 
à la sécheresse. Le manioc produit jusqu’à 38 t de biomasse à l’hectare et est très riche en amidon nécessaire à la 
production d’éthanol. La province de Guangxi est la principale région productrice de manioc en Chine avec environ 
5,5 millions de tonnes produites en 2013. A pleine capacité l’usine utiliserait environ 25% du manioc de la région, 
soit 1,4 million de tonnes permettant de produire 0,2 million de tonnes de biocarburant. 
 

2010- 2014 : Stagnation de la production d’éthanol et développement induit du biodiesel 

Sur 2010-201414 la subvention étatique pour la production 
d’éthanol issu de maïs devient très faible. Les usines ne sont 
plus autorisées à investir pour le développement de la 
production de bioéthanol à partir de céréales. Pourtant la 
production d’éthanol chinoise sur la période est encore 
issue à plus de 85% de maïs et de blé. 
 
L’usine du Guangxi reste en effet une exception, le 
développement des biocarburants de générations 1,5 et 2 
est lent. Hormis le manioc, des usines travaillent les déchets 
de maïs et le sorgho issu de terres semi-incultes. A partir de 
2013 et 2014, et concomitamment à la mise en place d’aides 
à la tonne d’éthanol de nouvelle génération produite, leur 
production atteint un niveau commercial. Les déchets de 
maïs produisent un carburant de 2nde génération développé 
par la firme privée Shangdong long live, dont le site de 
fabrication est proche de la saturation. La société ZTE 
utilise du sorgho produit sur des terres pauvres, salines 
notamment, à faible potentiel alimentaire. Elle a produit 20 000 t d’éthanol en 2015, alors que son usine aurait une 
capacité de 80 000 t. Dans tous les cas, le potentiel de développement à court terme des biocarburants de nouvelle 
génération est très modeste. 
 

Planification du montant des aides à la production de bio 

éthanol issu de céréales en RMB/T

Source : ICET (Indonesian Center for Energy and Transportation)
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La lente hausse de production nationale semble autant due à l’amélioration des processus de transformation des 
céréales en bioéthanol qu’au développement des biocarburants de nouvelle génération. La production nationale de 
bioéthanol devrait atteindre 2,4 millions de tonnes en 2015. 
 
Cette lenteur s’explique par la complexité de la mise en place d’une telle filière. Le gouvernement a identifié selon 
les sources entre 23 et 75 millions d’hectares de terres arables non utilisées ou marginales (sols alcalins, salés, secs…) 
pouvant être mises en cultures et donc éligibles aux aides. Ces sols souvent difficiles d’accès appartiennent 
généralement à de petits exploitants qui ne maîtrisent pas les cultures agro-énergétiques. De plus, la mise en culture 
de parcelles nécessite des investissements difficiles à rentabiliser. En outre, la production de bioéthanol requérant la 
centralisation de centaines de milliers de tonnes de biomasse sur une seule usine, le défi et le coût logistique sont 
énormes pour des produits issus de parcelles morcelées et isolées. De plus, les industriels susceptibles d’investir dans 
le bioéthanol peuvent se montrer méfiants. Beaucoup d’investissements réalisés entre 2000 et 2004 ont 
considérablement perdu en rentabilité depuis la réduction des aides au bioéthanol en 2007.  
 
La filière de production de la Province de Guangxi qui valorise le manioc fait figure d’exception. Mais à la différence 
des autres substrats, le manioc est produit de longue date dans la région et l’usine profite donc des filières de 
production existantes. Pourtant, même dans ce cas, l’installation de l’usine a fait flamber le prix du manioc local qui 
est passé de 300 RMB/tonne en 2006 à 600-700 RMB en 2008. Malgré les mesures de soutiens accordées à la mise 
en cultures de nouvelles terres, la production de bioéthanol a entrainé dans ce cas une inflation des prix alimentaires. 
 
Par ailleurs, la production de biodiesel, estimée à 0,9 million de tonnes en 2015 par l’USDA, a été multipliée par 6 
depuis 2007. Entre 2010 et 2015, la croissance a surtout reposé sur l’effort des autorités chinoises dans la lutte contre 
le trafic d’huiles frelatées réinjectées illégalement dans le circuit alimentaire. Cette lutte a eu pour effet induit 
d’augmenter la disponibilité en huile usagée permettant la fabrication de biodiesel.  
 
Néanmoins, la filière du biodiesel fait toujours face à quatre freins majeurs. Le premier d’entre eux est la faible 
disponibilité en substrat. Les usines tournent à moins de 30% de leur potentiel en raison du manque de matière 
première. Les grands distributeurs nationaux refusent d’incorporer ce produit au carburant, ce qui limite 
considérablement sa diffusion. De plus, si la vigilance des autorités a réduit le trafic d’huiles frelatées, celui-ci reste 
non négligeable, bien plus lucratif que la production de biodiesel et entraine à la hausse le cours des huiles à recycler. 
Enfin, le segment production de cette filière est très morcelé, 54 usines sont recensées au niveau national, alors que 
la production de bioéthanol est assurée par 11 unités agréées (4 à bases de céréales, 7 de nouvelle génération). 
 

Les drêches de distillerie, un enjeu important des deux côtés du Pacifique 

La production de biocarburants génère de grandes quantités de drêches de distillerie. Ces sous-produits font 
partie intégrante du produit des entreprises. En Chine, les drèches sont valorisées en alimentation animale ; 
40% sont destinés à l’aquaculture, 40% aux ruminants et 20% aux volailles. L’USDA estime la production 
chinoise issue de la production d’éthanol-carburant à 1,7 million de tonnes (assumant une production à plein 
régime, 100% basée sur le maïs des 4 usines agrées par l’état chinois pour le biocarburant de première 
génération). Les sources chinoises indiquent une production de DDGS totale d’environ 3 millions de tonnes. 
Un chiffre assez modeste comparé à l’objectif du plan quinquennal chinois qui était de produire 200 millions 
de tonnes d’alimentation animale. 
Il en va de même aux Etats-Unis qui exportent des drèches principalement vers la Chine et le Mexique. Ces 
exportations sont importantes pour l’équilibre financier de la filière éthanol américaine. Ils concurrencent 
directement les produits des distilleries chinoises sur le marché national. Avec 6,8 millions de tonnes exportées 
en Chine en 2015, les drèches américaines dépassent largement en volume la production chinoise. 
Mieux placées en termes de prix, de qualité et de régularité, les drèches américaines pénalisent la valorisation 
des sous-produits et mettent en danger l’équilibre économique des industriels chinois. Aussi les professionnels 
chinois du secteur du grain et de la distillerie font régulièrement pression sur le gouvernement pour la mise en 
œuvre de barrières. Ils évoquent la présence d’OGM (en 2014) non contrôlés et la pratique du dumping (en 
2010/11 et 2016) par les Etats Unis. 
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2015-2020 : Un 13ème plan quinquennal plus qu’ambitieux… 

Le 13ème plan chinois pour la période 2015-2020 prévoit que le pays produira 300 millions de tonnes de biocarburants 
de génération 1,5 et 2 en 2020. A titre de comparaison, la production estimée par l’USDA pour 2016 n’est que de 2,5 
millions de tonnes dont une large majorité de 1ère génération (le plan 2010-2015 prévoyait déjà 4 millions de tonnes 
en 2015). Ainsi, le gouvernement prévoit de multiplier par 120 la production de biocarburants en 5 ans. Cette 
ambition parait démesurée à de nombreux points de vue. En premier lieu, les terres arables seront vite limitantes : en 
2010, le journal Energy Policy estimait que pour produire 12 millions de tonnes de biocarburants (l’objectif de 2020 
en 2010), la filière devrait mobiliser de 5 à 10% des terres agricoles chinoises… Selon l’USDA, la production de 
biocarburants de nouvelle génération pourrait atteindre 10 millions de tonnes en 2020 alors que la production annuelle 
de biodiesel et de bioéthanol de 1ère génération reste inférieure à 4 millions de tonnes en 2015. 
 

 
Zones de production et de consommation de bio éthanol en chine  

Source : Abcis d'après Innovation centre for energy and transportation 

 
Néanmoins, cet objectif affiché par le pouvoir central traduit un fort soutien des autorités au développement des 
biocarburants, et plusieurs facteurs pourraient développer la consommation et la production. 
 
En premier lieu, la Chine croule sous les stocks de maïs : l’USDA les estime à 117 millions de tonnes, soit la moitié 
des stocks mondiaux. L’Empire du milieu se retrouve ainsi dans la même situation qu’en 2002 avec des stocks dont 
la qualité menace de se détériorer et une production de maïs qui devrait rester dynamique. Ainsi, les autorités avaient 
renoncé à supprimer totalement les soutiens à la production d’éthanol à partir de maïs. Ils ont finalement été 
maintenus à 200 RMB/t (soit 30 €/t) comme en 2014 et seront portés à 350 RMB/t (soit 49 €/t) en 2016. Ceci cumulé 
à un prix du maïs bas sur le marché national renforce la rentabilité de la production d’éthanol de première génération, 
qui devrait donc augmenter en 2016. 
 
Par ailleurs, en développant l’importation de substrats, Pékin pourrait encourager l’investissement dans de nouvelles 
unités de production de biocarburants de génération 1,5, l’approvisionnement en matière première étant pour ceux-
ci un frein majeur. Ainsi selon le BICCS (Brussels Institute of Cotemporary China Studies) la Chine importe déjà 
75% de la production thaïlandaise de manioc, valorisé très majoritairement en biocarburant dans le Guangxi et la 
filière biodiesel chinoise utilise de l’huile de palme indonésien. 
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