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_Edito

Une énième tentative de redressement de la filière laitière
Dix ans après le scandale de la mélamine, les autorités chinoises ont publié en mai dernier un 
énième document consacré au développement de la filière laitière nationale. Cette « Opinion » 
du conseil de l’État (l’équivalent de notre gouvernement) appelle à la « revitalisation » du secteur 
laitier d’ici 2025. L’objectif est de poursuivre la restructuration de la filière laitière avant de 
pouvoir reconquérir le marché national.

Car depuis 2008, le secteur des poudres de lait chinois cherche toujours la voie pour retrouver la 
confiance des consommateurs et les parts de marchés perdues. 80 % de l’augmentation de la 
consommation de produits laitiers dans le pays entre 2008 et 2015 aurait été satisfaite par les 
importations. Le document fixe à au moins 70 % le taux d’autosuffisance en lait en 2020 et ne 
prévoit donc pas un recul des importations au cours des prochaines années, alors que les autorités 
espèrent une hausse de la consommation de 36 kg équivalent lait par habitant à 40 kg en 2020.

La sécurité sanitaire des produits demeure le premier critère de choix de la majorité des 
consommateurs chinois. Car si la mélamine fut le scandale de trop, il n’a malheureusement pas 
été le dernier. Malgré les mesures prises par le pouvoir chinois pour rassurer les consommateurs, 
les problèmes sanitaires dans le secteur n’ont pas cessé. Les médias chinois suivent avec 
attention tout évènement lié aux poudres de lait, dans le pays comme à l’étranger. Le problème 
sanitaire impliquant Lactalis a ainsi fait l’objet d’un article à chaque nouvelle information (lire 
Edito de Chine_Abcis n°22). Il en a été de même avec le scandale des poudres de lait falsifiées en 
Espagne, qui a éclaté en avril 2018.

La priorité demeure donc d’élever le niveau de qualité tout au long de la filière. Les autorités 
chinoises affichent des taux de conformité des produits laitiers très élevés (supérieurs à 99 %) 
qui permettent aux experts du secteur d’affirmer que les fabrications chinoises sont maintenant 
aussi sûres si ce n’est plus que les produits importés. Mais si les normes privées des grands 
transformateurs laitiers chinois sont comparables à celles de leurs concurrents, les normes 
nationales restent relativement basses comparées aux autres grands pays producteurs de 
lait. L’Opinion du Conseil d’État aborde donc la révision des normes appliquées aussi bien 
à la production et au transport qu’au processus de fabrication (notamment stérilisation et 
pasteurisation), à l’utilisation de lait reconstitué… Une consultation est déjà en cours sur les 
normes visant la production de lait à la ferme, instituant différents niveaux de qualité et de prix 
du lait en fonction de sa composition.

La production laitière n’a plus progressé en volume depuis 2008 et les fermes laitières rencontrent 
de gros problèmes économiques face à des débouchés limités (lire Chine_Abcis n°22). Les autorités 
confirment la poursuite de la concentration des exploitations avec un objectif affiché de 65 % du 
cheptel au sein des fermes de plus de 100 vaches en 2020. L’objectif est de tendre vers une 
production réalisée au sein d’exploitations de grande taille, mécanisées, utilisant une génétique de 
haut niveau : « élever de bonnes vaches et produire un bon lait » (“养好牛”“产好奶”).

L’aval de la filière a de son côté tiré son épingle du jeu en s’appuyant sur la forte progression 
des volumes d’ingrédients importés, permettant aux fabrications laitières d’enregistrer une 
hausse de plus de 60 % entre 2008 et 2017. Les autorités chinoises confirment l’intérêt de la 
concentration de l’aval en incitant clairement les opérateurs nationaux à s’engager dans des 
fusions-acquisitions dans le but de former des groupes de grande taille capables de rivaliser 
avec les géants étrangers. La publication du document a d’ailleurs été suivie d’une hausse du 
cours des actions des principaux transformateurs laitiers chinois.
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_Commerce agricole

Le Brésil devient le premier fournisseur de la Chine continentale
Après avoir diminué en 2015 et 2016, les importations 
chinoises de produits agricoles et agroalimentaires ont 
de nouveau progressé en 2017 (+13 %) pour dépasser 
124 milliards de dollars. Cette hausse s’explique aussi 
bien par des progressions en volumes que par des prix 
en hausse pour certains produits.

Ainsi, malgré la hausse de la production chinoise en 
2017, les oléagineux représentent toujours le premier 
poste d’importations : plus de 42 milliards de dollars 
(+17 % /2016), soit 34 % du total. Le soja représente à lui 
seul 32 % de la facture des importations chinoises. La 
forte hausse des achats s’explique par la progression 
des volumes de soja (+14 %) à 95 millions de tonnes, 
et de colza (+33 %) à 4,7 millions de tonnes, et par la 
hausse des cours, notamment en colza (+9 % /2016).

Les produits animaux prennent une place 
prépondérante

Malgré un tassement en volume (-13 % /2016) comme en 
valeur (-8 %), les viandes sont devenues le deuxième 
poste d’importation, avec 9,5 milliards de dollars en 
2017. Dans le détail, la hausse des achats de viande 
bovine (+20 % en volume) et ovine (+13 % en volume) a 
été moindre que la chute, de 25 % en volume et de 32 % 
en valeur, des achats de viande porcine (lire article 
consacré au secteur porcin dans ce numéro). 

La crise de la filière laitière chinoise ne cesse de tirer 
les importations de produits laitiers, qui ont représenté 
7 % des importations agro-alimentaires chinoises, soit 
le 3ème poste des achats. Au sein de cet ensemble, les 
poudres de lait infantile occupent la première place en 
valeur (45 % des 9 milliards de dollars importés), loin 
devant les poudres grasses.

Les céréales ne sont plus que le 6ème poste 
d’importations, avec 6,4 milliards de dollars (+13 % 
/2016). Le déstockage de maïs et de blé freine les 
achats internationaux depuis 2 ans. Les bas prix sur 
le marché mondial 2017 ont cependant incité la Chine 
à importer davantage (+16 % /2016, à 35,4 millions de 
tonnes). On note un rebond des achats d’orge (+77 % à 
8,8 millions de tonnes), une poursuite de la hausse des 
importations de blés (+27 %) à 4,3 millions de tonnes 
et un recul de celles de sorgho (-24 %) à 5 millions 
de tonnes et de maïs (-11 %) à 2,8 millions de tonnes. 
Concernant le riz la Chine reste, avec près de 4 millions 
de tonnes, le 1er importateur, ainsi que le premier 
producteur au monde.

SOLDE COMMERCIAL AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE CHINOIS
Source : ABCIS d’après Trade Map

COMPOSITION DES IMPORTATIONS CHINOISES AGRICOLES  
ET AGRO-ALIMENTAIRES (EN VALEUR) - 2017
Source : ABCIS d’après Trade Map



Les États-Unis ne sont plus les premiers 
fournisseurs de la Chine

Le marché chinois, en perpétuelle expansion, ne cesse 
d’attiser les convoitises des grands pays producteurs 
et exportateurs. Dans cette guerre féroce, que se 
livrent notamment les États-Unis, le Brésil et l’Union 
européenne, les considérations commerciales prix et 
hors prix sont parfois rattrapées par le volet politique, 
comme le montre la bataille tarifaire engagée entre la 
Chine et les États-Unis.

Les menaces de guerre commerciale entre la Chine et 
les États-Unis début 2018 s’inscrivent dans un contexte 
de perte de compétitivité des produits agricoles 
étatsuniens sur le marché chinois. La confrontation 
dans le domaine du commerce des produits agricoles 
des deux premières puissances économiques 
mondiales n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, 
la Chine cherche à diversifier ses approvisionnements 
pour moins dépendre des États-Unis.

Car avant même l’entrée de la Chine à l’OMC en 2001, 
les États-Unis étaient déjà son premier fournisseur 
de produits agricoles et alimentaires et le sont restés 
jusqu’en 2016. En 2017, la progression de la valeur des 
importations en provenance des États-Unis n’a pas 
dépassé 1 %, contre +13 % tous fournisseurs confondus. 
Cette contre-performance tient à la stabilité des ventes de soja et de céréales, mais surtout à la baisse des exportations 
porcines et des envois limités de viande bovine malgré l’ouverture du marché en juin 2017, entraînant un recul des achats 
chinois de viandes étatsuniennes de 13% en valeur. À noter également la très forte baisse des importations chinoises de drêches 
de distillerie en provenance des États-Unis (-90 % en valeur comme en volume). Seules les exportations étatsuniennes de 
poissons et crustacés affichent une solide progression (+28 % en valeur).

Si le Brésil a gagné des parts de marché, c’est 
uniquement grâce à son soja, dont les achats chinois ont 
bondi de 33 % en volume et de 35 % en valeur à près de 
21 milliards de dollars. Premier fournisseur de la Chine 
en soja depuis 2013, le Brésil est devenu en 2017 son 
fournisseur majoritaire (53 % des importations), la part 
des États-Unis régressant de 44 % en 2012 à 34 % en 2017.

Le Brésil est également un des principaux fournisseurs 
de viandes en Chine. Si ses envois de viande bovine ont 
progressé en volume comme en valeur (+14 % /2016), 
lui permettant de demeurer le premier fournisseur 
de la Chine continentale, cette progression n’a pu 
compenser les reculs des achats chinois de volaille 
(-16 % en valeur et -22 % en volume) et de produits 
porcins (-42 % en valeur et -40 % en volume). Au total, 
la Chine a donc réduit ses importations de viandes 
brésiliennes (-7 % en valeur).

Les États-Unis renforcent leurs exportations 
vers Hong-Kong

Si la vente de produits agricoles et agro-alimentaires 
étatsuniens directement en Chine continentale ne 
progresse plus, les envois vers Hong-Kong, dont une 
partie passe ensuite en Chine continentale, restent 
dynamiques (+6 % /2016 en valeur). Les États-Unis sont 
ainsi restés les premiers fournisseurs de la Zone Economique Spéciale (ZES), si l’on exclut les produits de Chine continentale, 
devant le Brésil, notamment grâce à une hausse des exportations de viandes et d’abats.

_Commerce agricole
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RÉPARTITION DES IMPORTATIONS AGRICOLES ET AGRO-
ALIMENTAIRES CHINOISES EN VALEUR PAR PAYS - 2017
Source : ABCIS d’après Trade Map

IMPORTATIONS CHINOISES DE FÈVES DE SOJA
Source : ABCIS d’après Trade Map
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Résultats mitigés pour les enchères de maïs
La Chine continue cette année à réorienter sa politique céréalière et d’oléoprotéagineux, en particulier dans les grandes 
provinces productrices du Nord. C’est dans ces provinces que s’effectue une grande partie du rééquilibrage des productions en 
limitant la part du maïs au profit d’autres cultures, le soja notamment, via des politiques incitatives. 

La Chine reste un grand importateur mondial de matières premières végétales. Ses échanges avec le reste du monde se font 
actuellement dans un climat d’incertitude politique, suite aux tensions avec les États-Unis, un de ses fournisseurs principaux. 
Pour répondre à ses besoins colossaux en matières premières végétales, le pays doit d’un côté continuer la réorientation de sa 
politique agricole nationale et de l’autre faire face aux contraintes du marché mondial sous tension.

Des stocks importants de maïs vieillissant à écouler

Selon l’agence Reuters, les stocks de maïs chinois s’élevaient à 179 Mt en 2017 découlant de la politique de stockage menée 
entre 2008 et 2015 par le gouvernement chinois. 

Comme en 2016 et 2017, les autorités chinoises procèdent à des ventes aux enchères en cherchant à atteindre trois objectifs : réduire 
le coût du stockage en réduisant les volumes stockés, faire baisser le prix du maïs et limiter les importations de cette céréale.

Les autorités chinoises ont donc commencé mi-avril la mise en vente du maïs stocké et auraient vendu près de 50 millions de 
tonnes (majoritairement de la récolte 2014) à la fin juin. Les quantités importantes de céréales à écouler auraient dû permettre 
au gouvernement chinois de faire baisser le prix des céréales au bénéfice de l’industrie de l’alimentation animale. Mais une 
grosse partie des volumes de ces ventes ont été achetés par l’industrie de l’éthanol compte tenu de de la mauvaise qualité 
des grains et du plan de développement de la production d’agrocarburant lancé par le gouvernement. Le développement de la 
production d’éthanol en Chine représente un levier d’action permettant de consommer les stocks de céréales, en particulier le 
maïs, de mauvaise qualité et parfois inutilisable en alimentation humaine et animale. 

Afin d’inciter les entreprises à acheter les volumes de 
maïs mis en enchères, les provinces du Heilongjiang et 
de Jilin ont quant à elles annoncé fin mars la mise en 
place de subventions pour l’achat de maïs et de soja 
produits en Chine. La subvention maïs vise les fabricants 
d’amidon et d’alcool dont la capacité de production 
excède les 100 000 t/an et les entreprises alimentaires 
avec une capacité supérieure à 50 000 t/ an : la valeur 
de la subvention, 150 RMB/t (20 €/t) équivaut à 8,7 % du 
prix d’achat moyen dans la province du Heilongjiang. La 
subvention soja vise les industriels de l’agroalimentaire 
excédant une capacité de production de 5 000 t/an : la 
valeur de la subvention, 300 RMB/t (39 €/t) équivaut à 
7,2 % du prix d’achat moyen dans cette même province.

De son côté, la capacité de transformation du maïs 
par l’industrie de l’alimentation animale connaît une 
croissance continue. Le développement d’usines 
de transformation de grande taille, promu par le 
gouvernement, ne permet pas encore à cette industrie 
de répondre aux besoins toujours plus importants d’un 
secteur de l’élevage lui aussi en pleine croissance.

Si les volumes vendus sont importants et devraient 
limiter les frais de stockage, cette politique de 
déstockage constitue pour le gouvernement chinois 
un coût important. De fait pour encourager l’achat du 
maïs stocké, le Gouvernement vend ce maïs à perte, 
avec un prix de vente moyen à 189 €/t. Les revenus générés par la vente ne compensent que partiellement les coûts d’achat et de 
stockage des grains : le Gouvernement chinois pourrait entre mai et septembre 2017 perdre près de 19 milliard d’€ par rapport 
à la valorisation du stock et aurait déjà perdu plus de 10 milliards d’€ entre avril et mai 2018.

_Approvisionnement en grains

PRODUCTION CHINOISE D’ALIMENT DU BÉTAIL
 Source : ABCIS d’après Ministère Chinois de l’Agriculture et GNOIC
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_Approvisionnement en grains

Une hausse des importations de maïs dans un contexte de prix chinois peu compétitif 

Malgré cette politique de déstockage, le prix du maïs chinois a fortement augmenté depuis mars 2017, avant de se stabiliser 
au-dessus des 2 000 RMB/t (313 $/t) en juin, creusant ainsi un écart de plus en plus important avec des prix mondiaux plus bas 
et relativement stables (prix de la bourse de Chicago). 

En outre, la Chine a multiplié ses importations de maïs par 5 entre janvier et mai 2018 par rapport à l’année précédente pour 
atteindre 1,7 million de tonnes, même si les volumes restent dans la moyenne des 6 années précédentes malgré la politique de 
déstockage du maïs chinois.

Les résultats de la politique de diminution de la production de maïs chinois se font attendre

Le gouvernement chinois a annoncé une augmentation des subventions aux producteurs de céréales dans les provinces du 
Nord-Est (Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Mongolie intérieure). Dans le Heilongjiang les producteurs recevront 333,7 RMB/t 
(43,8 €/t) pour le maïs, soit 19,3 % du prix de vente, et 1 235,7 RMB/t (162 €/t) pour le soja, soit 29,8 % du prix de vente. La province 
du Jilin n’a quant à elle pas encore fixé le montant chiffré des aides. La subvention pour le soja, qui sera supérieure à la 
subvention pour le maïs, se veut incitative. Cette décision liée au plan quinquennal démarré en 2016 a pour objectif de diminuer 
les surfaces de maïs au profit des surfaces de soja. Les producteurs recevront les subventions en allongeant leurs rotations 
dominées actuellement par le maïs. 

Le sorgho constituant une culture alternative au maïs sera adoptée par une partie des producteurs des provinces du Nord-Est. 
L’USDA estime que la production chinoise aura augmenté de 250 000 t pour la campagne 2018/19 par rapport à la campagne 2017/2018 
dont la production est estimée à 3,2 Mt. Le sorgho constitue aussi une alternative au maïs importé et domestique pour l’industrie de 
l’alimentation animale qui en fait un de ses composants principaux. Cependant cette dernière se fournit principalement en sorgho 
importé, notamment des États-Unis. Pour l’année 2017 la Chine aura importé des États-Unis 4,8 Mt de sorgho sur un total de 5,7 Mt.

Début février la Chine a annoncé étudier des mesures anti-dumping à l’encontre du sorgho américain importé, avant de 
faire marche arrière. En répercussion à l’annonce, la hausse de la valeur du maïs en cours depuis déjà plusieurs mois s’est 
s’accentuée, les marchés locaux voyant dans ces mesures une baisse possible de l’offre en céréales. Cette évolution du prix du 
maïs aura pour incidence de freiner la politique gouvernementale de diminution des surfaces en maïs. De fait l’USDA prévoit 
pour la campagne 2018/19 une production de maïs à 223 Mt, soit une augmentation de 3 % par rapport à la saison précédente. 
Malgré les subventions en faveur du soja dans les provinces du Nord-Est, le maïs avec l’augmentation de son prix, permettra 
l’obtention d’une marge supérieure de 280 $/ha par rapport au soja.

Quant au soja, et d’autres oléo-protéagineux, la croissance de leur production reste limitée par la disponibilité en surfaces et 
la stagnation des rendements. L’USDA estime probable une augmentation modeste de la production en soja qui se situera à 
14,4 Mt pour la campagne 2017/18.

IMPORTATIONS CHINOISES DE MAÏS SUR  
LES 5 PREMIERS MOIS
Source : ABCIS d’après douanes chinoises

ÉVOLUTION DES PRIX DU MAÏS EN CHINE ET À CHICAGO 
(CBOT)
 Source : ABCIS d’après Ministère Chinois de l’Agriculture et CBOT
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Des tensions commerciales sino-américaines sans impact majeur au 1er semestre
Fin mars le marché du soja se trouvait dans l’incertitude suite à l’escalade des menaces entre la Chine et les États-Unis 
concernant des mesures de rétorsion économiques. Après l’annonce américaine de mesures protectionnistes visant en grande 
partie des produits chinois, la Chine avait répliqué en publiant successivement deux listes de produits importés américains, 
comprenant le soja, soumis à 25 % de droits de douane s’ajoutant aux 3 % négociés lors de son entrée dans l’OMC. 

La Chine reste actuellement le plus gros importateur de soja au monde (estimé par l’USDA à 92,5 Mt pour la campagne 2017/18) 
et le plus gros client des Etats-Unis (60% des exports de soja américains pour une valeur de 12 Md $ en 2017).

Cependant la baisse des imports chinois pour les 5 premiers mois de l’année 2018 par rapport à l’année 2017 a été très limitée : 
-2,6 % soit 36 millions de tonnes de soja importé. Les tensions politiques n’ont donc pas encore eu d’impact majeur sur les 
importations chinoises enregistrées dans les douanes. Les envois étatsuniens à destination de la Chine entre janvier et mai, 
qui arrivent en Chine après plusieurs semaines de transport, ont cependant reculé de près de 20 % par rapport à ceux de 2017. 

Compte-tenu de la saisonnalité des envois étatsuniens, un impact éventuel sur les importations de l’Empire du Milieu pourrait 
se dessiner à la fin de l’automne, les importations de l’été et de l’automne étant constituées de soja sud-américain.

_Approvisionnement en grains

IMPORTATIONS CHINOISES MENSUELLES DE SOJA  
PAR ORIGINE (MOYENNE 2014-2017)
Source : ABCIS d’après Trade Map

IMPORTATIONS CHINOISES DE SOJA  
SUR LES 5 PREMIERS MOIS
 Source : ABCIS d’après douanes chinoises

Le mois de mai a vu une hausse importante des imports par rapport à avril : 9,7 millions de tonnes en mai contre 6,9 millions 
en avril. Ceci s’explique par des volumes généralement plus importants de soja brésilien disponible au mois de mai, couplé à 
des retards d’acheminement de soja au mois d’avril afin de bénéficier d’une réduction de TVA mise en place le 1er mai pour les 
produits agricoles importés.

Les autorités chinoises cherchent à diversifier les sources de matières premières riches en protéines 
pour diminuer la dépendance au soja dans l’industrie de l’alimentation animale

Les autorités chinoises ont annoncé la fin d’inspections et de certificats de quarantaine pour 71 produits importés au 1er juin 
2018, dont 18 sont des coproduits agricoles à destination de l’alimentation animale. Cependant cette liste de produits n’inclue 
pas les tourteaux de soja ou le son de blé importés qui viendraient concurrencer de façon directe les matières premières 
nationales destinées à l’industrie de l’alimentation animale. 

Cette stratégie vise à diversifier les sources de matières premières riches en protéines pour l’alimentation animale (tourteaux 
de colza et d’arachides, farines de poisson, betteraves à sucre et pulpes de betterave, additifs pour l’alimentation animale) afin 
de diminuer la dépendance par rapport au soja importé.



Un prix du porc au plus bas en 2018
En 2017, la Chine était toujours le premier consommateur mondial de produits porcins. Le pays a connu une hausse de la 
production intérieure grâce à un mouvement de restructuration et de modernisation de son système de production. Après 
une croissance exceptionnelle des importations en 2016, l’année 2017 a été marquée par un repli de la demande chinoise à 
l’importation.

La production chinoise en 2017

Poursuite de la décapitalisation du cheptel

Suite aux nouvelles politiques environnementales 
instaurées par le gouvernement chinois en 2014, 
le secteur porcin est en pleine restructuration. 
L’application de ces contraintes environnementales a 
entrainé une réduction du cheptel porcin. Il n’est plus 
que de 435 millions de têtes en 2017 en recul de 3,6 % en 
un an. Le cheptel de truies a perdu 2,4 % en 2017, pour 
s’établir à 44 millions de têtes, conséquence de l’arrêt de 
la production chez de nombreux petits éleveurs chinois.

Le cheptel total devrait se stabiliser en 2018, et une 
croissance du nombre de truies de l’ordre de 1 % serait 
à envisager.

Léger rebond de la production grâce  
à l’amélioration des performances

Avec la dynamique baissière du cheptel, la production 
chinoise accusait une baisse de 3,4 % en 2016. Selon les 
données de l’USDA, la production semble avoir rebondi 
en 2017 : + 0,8 %, pour atteindre les 53,4 millions de 
tonnes équivalent carcasse. La productivité chinoise, 
bien que plus faible que dans les autres grands pays 
producteurs, se serait  améliorée en 2017, passant en moyenne de 14,3 à 15,3 porcs produits par truie en un an, d’après une approche 
macroéconomique. Ces regains de production et de productivité sont le témoin d’une restructuration et d’une modernisation 
rapides de l’appareil de production porcin chinois, bien qu’il soit difficile de différencier les résultats de production des grandes 
fermes chinoises et des élevages familiaux.

Par ailleurs, avec le développement de ces grandes exploitations, les progrès de performances de production devraient 
s’accélérer dans les années à venir. La productivité pourrait atteindre les 16 porcs produits par truie dès 2018, et le rebond de la 
production est attendu cette année à 2,3 % en tonnage.

Malgré ces modifications structurelles, la Chine n’avait pas encore atteint son autosuffisance en 2017. L’écart entre production et 
consommation indigène brute (calculée par bilan) s’est réduit avec le léger sursaut de production et la stabilisation de la consommation. 
Le taux d’auto-approvisionnement a atteint 97 %. En 2018, une progression de la consommation en Chine de l’ordre de 2 % est attendue.

Effondrement du prix du porc depuis 2016 

Après avoir atteint un record historique au printemps 2016, les prix du porc charcutier ont entamé une baisse vertigineuse. En 
2017, face à une offre excédentaire de porcs par rapport à la demande sur le marché intérieur chinois, les prix du porc charcutier 
ont baissé de plus de 17 %, avec de fortes baisses au deuxième et au troisième trimestres, avant un léger rebond en fin d’année. 
Ils ont de nouveau chuté de 30 % sur les 5 premiers mois de 2018, passant sous les 11 RMB/kg en mai, soit leur niveau le plus 
bas depuis juin 2010. Les coûts de production élevés engendrent des pertes pour les agriculteurs qui pourraient être tentés de 
réduire leur cheptel en prévision de nouvelles baisses des prix. Par ailleurs, la Chine entre dans la saison estivale, moins propice 
à la consommation, alors qu’un regain de la production est attendu en 2018. Il sera alors difficile de redynamiser les cotations 
du porc, et les prix devraient poursuivre leur chute tout au long des mois à venir. 

Cette tendance baissière prolongée indique une certaine contradiction entre les dynamiques d’offre et de demande du marché chinois. 
Cette dissonance pourrait être pilotée par les autres maillons de la filière comme l’abattage-découpe, la logistique et la transformation.

_Secteur porcin

LE CHEPTEL PORCIN CHINOIS
Source : ABCIS d’après données USDA
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Le commerce de la Chine en 2017

Progression des exportations chinoises

En 2017, les exportations chinoises de produits porcins (hors vif) avaient progressé de 11 % d’une année sur l’autre. La hausse 
des volumes exportés a surtout concerné les pièces et les produits transformés. Ces produits trouvent leurs débouchés sur les 
marchés d’Asie de l’Est. Hong-Kong a augmenté ses achats de 16 % (+15 000 tonnes), les Philippines de 45 % (+ 4 200 tonnes), le 
Japon de 4 % (+ 1 700 tonnes), par rapport à l’année 2016. La fourniture de viande porcine chinoise à la Corée du Nord a elle aussi 
été en forte progression en 2017 (+ 52 %).

PRIX DU PORC EN CHINE
Source : ABCIS d’après Ministère de l’Agriculture chinois 

BILAN D’APPROVISIONNEMENT CHINOIS
Source : ABCIS d’après USDA

Recul des importations chinoises en 2017

Les importations de produits porcins ont été limitées à près de 2,3 millions de tonnes en 2017 pour une valeur de 3,5 milliards 
d’euros. L’écart avec l’année précédente s’est principalement creusé aux second et troisième trimestres, avec des chutes de l’ordre 
de 40 % par rapport aux mêmes périodes de 2016. La fin de l’année a tout de même été propice à un regain de la demande chinoise 
à l’import.

Les importations de viandes et sous-produits ont reculé de 22 % en volume et leur valorisation moyenne s’est amoindrie de 4 % 
(- 6 ct/kg), avec des contrastes selon le type de produits importés :

-  un recul des achats de pièces et carcasses de - 27 % en tonnage. Les prix sont restés plutôt stables par rapport à 2016,  
en moyenne à 1,8 €/kg, 

-  une chute des importations d’abats en volume : (– 14 %) mais aussi du prix d’achat de 7 % (soit - 0,10 €/kg),

-  l’approvisionnement de la Chine en produits transformés a également supporté une légère baisse en volume, mais les prix 
ont poursuivi leur tendance haussière, grimpant de 16 % (+ 0,67 €/kg),

-  quant à la demande de lards, graisses et saindoux, elle a chuté de 73 % en volume avec un prix en hausse de 0,19 €/kg.

L’Union européenne est restée le premier fournisseur en viandes porcines de la Chine en 2017, avec 1,4 million de tonnes de 
produits exportés pour une valeur de près de 2,1 milliards d’euros. L’Allemagne est restée en tête avec près de 350 000 tonnes 
de produits exportés à destination de la Chine, suivie de près par le Canada (305 000 tonnes), l’Espagne (300 000 tonnes) et les 
États-Unis (277 000 tonnes). Face à la moindre demande chinoise, les principaux fournisseurs ont perdu des parts de marché 
en 2017. L’Union européenne a perdu 2 points de parts en 2017 à 59 %. Elle a été fortement concurrencée par la zone ALENA qui 
a gagné 4 points de parts de marché, pour atteindre les 25 %.
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Ces exportateurs ont alors dû trouver d’autres débouchés pour leur production. La part du débouché chinois dans des 
exportations de l’UE a ainsi été ramenée de 46 % en 2016 à 37 % en 2017. Elle s’est alors en partie tournée vers les autres 
marchés asiatiques, en particulier le Japon (+ 9 % d’exportations) et la Corée du Sud. Les produits porcins européens se sont 
aussi d’avantage écoulés sur l’ensemble du marché intracommunautaire. Malgré cette plus grande disponibilité sur le marché 
européen, les prix ne se sont pas effondrés, sous l’effet d’une conjoncture haussière en 2017. Les États-Unis et le Canada se 
sont eux aussi tournés vers d’autres marchés asiatiques. Le Canada a augmenté ses exportations vers le Japon et Taïwan, 
tandis que les expéditions étatsuniennes ont progressé à destination du Mexique et de la Corée du Sud. 

Les importations chinoises ont commencé à montrer des signes de redressement à la fin de l’année 2017, grâce à une période 
propice à la consommation chinoise. Avec une augmentation prévue de l’offre européenne en 2018, un rebond du commerce vers 
la Chine serait le bienvenu. Cependant, les échanges restent incertains face à la menace de peste porcine africaine en Europe 
de l’Est.

Le commerce vers la Chine reste également incertain en provenance des États-Unis, menacés de taxation à l’importation 
de 25 % sur les produits porcins. En 2017, les exportations étatsuniennes à destination de la Chine ont représenté 17 % des 
exportations totales (hors échanges intra-ALENA). Malgré une demande chinoise soutenue, sous réserve que les États-Unis ne 
renégocient pas ces droits à l’importation, une chute de l’ordre de 125 000 à 175 000 tonnes est à prévoir en 2018, d’après certains 
experts. Cependant, ces pertes pourraient être compensées par une hausse des expéditions à destination de Hong-Kong, 
qui pourrait ensuite réintroduire les produits porcins étatsuniens sur le marché chinois continental de manière clandestine. 
D’autre part, de grands intégrateurs chinois ont investi dans la production aux États-Unis, et des incertitudes persistent quant 
à l’exemption des droits de douane pour ces productions. 

Les nouvelles taxations chinoises des produits en provenance des États-Unis permettraient de stabiliser les marchés et de 
soutenir indirectement les éleveurs chinois, mais il s’agirait d’une aide à court terme. Les prix du porc toujours plus bas et le haut 
niveau des coûts de production compromettent temporairement la dynamique de restructuration de la filière porcine chinoise. 
Cependant, alors qu’une hausse de la production est attendue en 2018, un regain de la consommation chinoise pourrait améliorer 
la situation du marché chinois et conforter les cotations du porc. L’offre et la demande devraient progressivement se réajuster en 
2018. Les exportations en provenance des États-Unis et de l’Union européenne ne devraient pas rebondir en 2018, et ces grands 
exportateurs devront se tourner vers les autres marchés de l’Asie de l’Est.

_Secteur porcin

ÉVOLUTION DES PRODUITS IMPORTÉS PAR LA CHINE
Source : ABCIS d’après Ifip, douanes chinoises

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA CHINE
Source : ABCIS d’après Ifip, douanes chinoises
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2018 : un nouvel élan pour les importations de poudres de lait ?
Dix ans après le scandale dont il fut l’épicentre, le secteur des poudres de lait chinois cherche toujours la voie pour retrouver 
la confiance des consommateurs et les parts de marchés perdues. La sécurité sanitaire des produits demeure le point crucial 
de la santé du secteur.

Le secteur est en effet marqué par les problèmes sanitaires récurrents. Si la falsification à la mélamine a été le déclencheur 
de la crise que connaît le secteur laitier chinois depuis 2008, il n’a pourtant été ni le premier, ni le dernier scandale touchant 
les poudres de lait.

Près de la moitié des importations chinoises de produits laitiers

Car si les poudres de lait concernent la santé des nourrissons, elles représentent également un poste d’importation croissant 
et parmi les plus importants. Elles ont été multipliées par 7 entre 2008 et 2017, pour dépasser les 300 000 tonnes. En valeur, les 
4 milliards de dollars représentent 46 % des importations chinoises de produits laitiers, loin devant les autres poudres (grasses, 
maigre, lactosérum). 

Plus de 1 100 recettes agréées 

Face à des importations en hausse constante et un marché foisonnant qui comptait plus de 2 000 recettes, parfois vendues 
sous des noms différents, les autorités chinoises ont décidé en 2016 de mettre en place, à partir du 1er janvier 2018 une nouvelle 
réglementation : limitation à 3 du nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9 du nombre de formules de lait 
infantile ; nécessité de la présence d’un centre de R&D et d’un système de supervision de la qualité ; le détenteur de la marque 
et de l’entreprise productrice doit être identique. L’objectif est d’assainir le marché des poudres de lait et de rassurer les 
consommateurs.

Si les experts s’attendaient à une division de moitié du nombre de recettes, les données disponibles à fin février révèlent un 
nombre de recettes approuvées plus élevé qu’attendu : 1 156 au 04/06/2018. Parmi celles-ci, 20 % sont issues d’entreprises 
basées à l’étranger. Les recettes étant agréées par entité juridique, Beingmate concentre 4 % des agréments sur 5 sites, devant 
Feihe (3 %) et Hong-Kong Wissun (2 %).

COMPOSITION DES IMPORTATIONS CHINOISES  
DE PRODUITS LAITIERS EN VALEUR
Source : ABCIS d’après Trade Map

RÉPARTITION DES RECETTES SELON LES SOCIÉTÉS  
- AU 04/06/2018
Source : ABCIS d’après  SFDA
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Une évolution contrastée des importations 
sur les 3 premiers mois de 2018

Les importations sur le premier trimestre de 2018 
ont progressé de 16 %, mais diffèrent selon les pays 
exportateurs. Les Pays-Bas consolident leur première 
place (40 % des importations chinoises) grâce à des 
expéditions qui ont bondi de + 50 % de janvier à avril. 
L’Allemagne se classe 2ème et enregistre la plus forte hausse 
(+ 62 %), la Nouvelle-Zélande 3ème (+38 %). L’Irlande semble 
pour l’instant la grande perdante avec des importations 
chinoises en recul de 44 % sur le 1er trimestre.

Les achats de poudres de lait en provenance de 
France ont reculé de 1 %. Suite au problème survenu 
dans l’usine de Craon, les demandes d’agrément des 
formules de cette usine ont été rejetées et aucune 
formule d’entreprise basée en France n’a été agréée 
entre décembre 2017 et la visite du premier ministre 
français en juin 2018, au cours de laquelle l’agrément 
de recettes de 2 nouvelles entreprises a été annoncé. 
Au total, seules 3 entreprises basées en France ont pu 
exporter leurs formules au cours du 1er semestre 2018  : 
Isigny Sainte Mère, avec Biostime (9 formules), Nutribio-
Sodiaal (9 formules), Synutra France (9 formules). 
D’autres entreprises françaises, comme Danone, ont 
pu, à travers des filiales à l’étranger faire agréer un 
certain nombre de recettes.

Les produits laitiers au milieu de la guerre commerciale :  
un conflit qui porterait essentiellement sur le lactosérum
Le 15 juin dernier, les États-Unis ont annoncé le relèvement, à partir du 6 juillet, des droits de douane sur de nombreux produits 
chinois. En réponse, la Chine a déclaré vouloir à son tour procéder à des hausses de droits de douane à 25 % sur 659 produits 
étatsuniens agricoles ou non d’une valeur de 50 milliards de dollars, dont 545 dès le 6 juillet.

Outre le soja et les viandes, les autorités chinoises ont visé les produits laitiers. 

La Chine applique aujourd’hui, pour les produits laitiers, les tarifs NPF (Nation la plus favorisée) négociés lors de son entrée à 
l’OMC en 2001, s’étalant entre 6 % et 20 %. Mais ces produits ne sont pas une composante majeure du commerce agricole entre 
les deux pays.

IMPORTATIONS CHINOISES DE  PRÉPARATION POUR 
NOURRISSONS SUR LE 1ER TRIMESTRE
Source : ABCIS d’après Trade Map
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La Chine dépendante du lactosérum étatsunien

Les États-Unis ne sont en effet que les 6èmes  fournisseurs 
en valeur de produits laitiers en Chine avec 510 millions 
de dollars, mais les 2nd si l’on exclut les poudres de 
lait infantile qui représentent 45 % des importations 
chinoises de produits laitiers en valeur et qui ne sont 
pas incluses dans la première liste des produits visés 
par la réponse chinoise (de même que les caséinates, 
les caséines et le lactose).

Les exportations étatsuniennes se concentrent sur 
quelques produits, en volume comme en valeur. Ainsi, en 
2017, les États-Unis étaient les premiers fournisseurs de 
lactosérum (55 % des volumes en 2017) devant la France, 
deuxième fournisseur avec 12 % des volumes. Les deux 
autres produits pour lesquels les États-Unis ont une part 
des importations supérieure à 10 % en volume sont les 
fromages (12 %) et la poudre maigre (11 %).

En valeur, la hiérarchie des produits étatsuniens reste 
la même avec le lactosérum qui représente plus de la 
moitié des ventes de produits laitiers en Chine, suivi des 
fromages et de la poudre maigre.

La mise en œuvre du relèvement des droits de douane 
chinois, qui passeraient de 6 % à 31 %, obligerait donc les 
industriels chinois utilisant du lactosérum à chercher 
d’autres fournisseurs, alors que les États-Unis sont les 
premiers exportateurs mondiaux devant l’Allemagne, l’Italie et la France avec 14 % des flux mondiaux, ou à accepter des hausses 
de prix se répercutant sur les produits finaux. Cette situation ne profiterait qu’en partie à la France et aux autres pays européens. 
Une large part du produit étatsunien envoyé en Chine est constitué de lactosérum brut destiné à l’alimentation animale et 
aux industries agroalimentaires tandis le lactosérum français à destination de l’Empire du Milieu est modifié, (déminéralisé, 
concentré en protéines…) et surtout utilisé comme ingrédient pour la production de poudre de lait infantile.

Le lactosérum étatsunien dépendant de la Chine

La Chine, hors Hong-Kong, représente le 3ème débouché 
en valeur pour les produits laitiers étatsuniens, derrière 
le Mexique et le Canada, avec 10 % des exportations 
en 2017. Mais le poids de ce pays dans les flux de 
lactosérum est bien plus prégnant avec près de 50 % 
des expéditions (37 % en valeur).

Il paraitrait difficile à court terme pour les États-Unis de 
trouver de nouveaux débouchés pour de tels volumes et 
pour la Chine de se tourner vers d’autres fournisseurs 
capables de livrer de tels volumes de lactosérum bruts. 
Si le relèvement des droits de douane était appliqué et 
s’inscrivait dans la durée, il n’est pas impossible que cela 
n’incite la Chine à augmenter sa production de fromages. 

RÉPARTITION DES EXPORTATIONS ÉTATSUNIENNES  
DE LACTOSÉRUM (2017)
Source : ABCIS d’après Trade Map
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Source : ABCIS d’après Trade Map



Ancrée sur les savoir-faire 
des trois Instituts Techniques 

des filières animales, IDELE, IFIP 
ITAVI, la société de services ABCIS 
propose une offre complète et sur 

mesure aux entreprises,  
aux collectivités 

et aux institutions, en France
et à l’international.

Confiant dans l’avenir des filières 
animales, Abcis s’appuie sur 
les compétences de plus de 

200 experts issus de ces 3 Instituts 
et fédère leur savoir-faire avec 

des partenaires hautement 
qualifiés.

NOS SERVICES

Durabilité
Bilan environnemental, ACV, gestion des effluents et des déchets, coproduits, bien-être animal, 
acceptabilité sociétale.
Compétitivité
Compétitivité des filières, rentabilité des entreprises, sourcing, alimentation animale, 
dynamiques des marchés.
Process
Innovation, organisation, automatisme, technologie, sécurité et santé des personnels, ergonomie.
Biosécurité
Hygiène, traçabilité, veille réglementaire, maîtrise sanitaire, bonnes pratiques.
Transition énergétique 
Méthanisation, bilan énergétique, gaz à effet de serre, énergies renouvelables.
Consommation
Nutrition, santé, tendances et modes de vie, innovation produit, segmentation, différentiation, 
prospectives.
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