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L’expérience Synutra, de la difficulté de trouver le bon partenaire 
sur le marché chinois
Si le marché chinois des produits laitiers reste une valeur sûre pour les exportateurs, la difficulté 
réside souvent dans l’approche du marché et, le cas échéant, dans le choix d’un partenaire fiable.

Les investissements de Synutra en France ont été massifs et réalisés dans un laps de temps 
relativement court. Après l’euphorie, les importantes difficultés de cette stratégie ont mené à 
une grande déconvenue.

Pourtant, sur le papier, l’affaire semblait bien engagée. Francophile, Liang Zhang, Président de 
Synutra, a également été l’un des premiers en Chine à prôner les investissements à l’étranger 
après le scandale de la mélamine, alors que les autres industriels laitiers chinois suivaient 
encore le Gouvernement dans la voie exclusive de rétablissement de la filière nationale dans 
une volonté d’autosuffisance. Il est intéressant de constater que, par la suite, toutes les grandes 
entreprises laitières chinoises ont suivi la stratégie de Synutra en investissant hors de Chine.

Synutra a réalisé les premières exportations de poudres de lait infantile depuis la Bretagne fin 
2016. La firme a obtenu, dans le cadre de la nouvelle réglementation chinoise, les agréments 
pour ses recettes dès le mois de septembre 2017, a mis en place un marketing important centré 
sur l’origine France (voir photo) et s’est positionnée sur le segment haut de gamme.

Mais les ventes ne sont visiblement pas à la hauteur des ambitions initiales. Le business plan 
sûrement trop ambitieux, compte tenu de la concurrence sur le marché chinois des poudres de lait 
infantile, et les problèmes techniques et organisationnels lors de la phase de réglage de l’usine de 
Carhaix ont considérablement fragilisé tout l’édifice en construction. L’activité de Synutra dans les 
produits laitiers est à plus de 90 % dépendante des poudres infantiles de lait de vache. Les ventes 
de poudres infantiles de lait de chèvre, réalisées à partir de matières premières laitières provenant 
d’Espagne, et les poudres pour adultes sont en progrès, mais ne permettent pas de rétablir 
l’équilibre des comptes en cas de méventes sur les produits phares. Face au remboursement 
des investissements consentis et aux créances des fournisseurs, Synutra se trouve dans une 
situation financière intenable, que même une réduction des charges de fonctionnement en Chine 
(réduction de salaire, diminution des primes,…) n’a pu jusque-là redresser.

Synutra, comme quasiment toutes les entreprises chinoises, avait été fortement impactée par le 
scandale de la mélamine en 2008 et avait connu entre 2009 et 2013, quatre années de résultats 
négatifs. Mais les chiffres des dernières années disponibles (2014, 2015 et 2016) montraient 
des résultats positifs, avec plus de 20 millions de dollars de bénéfices au 1er mars 2016, même 
si en recul par rapport à 2015. La sortie du Nasdaq en mai 2017 pour une domiciliation aux 
îles Vierges, suivie de l’absence de la publication des comptes en 2017 (excepté le 1er trimestre 
de Synutra France montrant un résultat fortement négatif), peut après coup être interprétée 
comme une fuite en avant pour tenter de cacher la mauvaise santé financière croissante de 
l’entreprise. Pourtant Synutra a investi en Chine en 2018 en rachetant en mai la société Shengda 
Yak dairy, située dans le Yunnan et fabriquant de poudres de lait de yak, puis en juin Jinyuan 
Dairy Co., Ltd., une société spécialisée dans les poudres de lait infantiles située dans le Henan 
(capacité annuelle de 3 500 tonnes de poudres de lait et des actifs estimés à 60 millions de RMB 
(environ 7,7 millions d’euros)). L’objectif affiché est d’élargir sa gamme de produits limitée par la 
nouvelle réglementation chinoise.

À notre connaissance, le groupe Synutra Chine n’a pas communiqué sur ces problèmes. Aucun 
article sur l’internet chinois ne fait état des difficultés de l’entreprise mais la presse chinoise a relayé 
l’information concernant l’erreur de livraison de Triskalia et la possible présence d’antibiotiques 
dans le lait produit, en parlant de nouvel incident sanitaire français, après l’affaire Lactalis.
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Le défi de trouver le bon partenaire en Chine
Cette mésaventure n’est pourtant pas unique dans l’histoire des relations entre entreprises laitières chinoises et étrangères. Trouver le 
bon partenaire n’est pas toujours chose aisée en Chine. On peut ainsi rappeler qu’en 2008 Fonterra était associée à l’entreprise chinoise 
leader sur le marché des poudres de lait infantiles, Sanlu, qui fut au cœur du scandale de la mélamine. Sanlu a disparu, en partie 
rachetée par ses concurrents et sa présidente condamnée à la prison à vie. 

En 2015, Fonterra, qui n’a pas renoncé au marché chinois, crée une coentreprise avec la société Beingmate, spécialisée dans la 
nutrition infantile, et se porte également acquéreur de près de 19 % du capital de son partenaire chinois, pour près de 50 millions 
d’euros. En 2017, Beingmate a annoncé un résultat négatif pour la deuxième année consécutive (130 millions d’euros en 2017 après 
plus de 100 millions en 2016) et, début 2018, le cours de son action a été divisé par 3 par rapport à son niveau de 2015. Ces résultats 
ont contribué au départ précipité du PDG de Fonterra au 1er semestre 2018.

FrieslandCampina a également pu juger de ses mauvais choix en matière d’investissements et de partenariats en Chine. En 2014, la 
coopérative néerlandaise investit 90 millions d’euros dans une co-entreprise avec la firme chinoise Huishan et entre également au 
capital de l’entreprise pour 24 millions d’euros. En 2017, Huishan connaît de graves difficultés financières, incapable de rembourser 
ses créanciers. Le cours de son action perd 90 % de sa valeur en une journée et la responsable financière de la firme disparait des 
radars. FrieslandCampina, qui subit des pertes estimées à plus de 60 millions d’euros, a racheté la totalité des actifs de la co-
entreprise pour 2 millions de dollars. 

Danone n’a pas non plus été épargnée par les mauvais investissements. En 2014, l’entreprise française acquiert 25 % de Yashili, 
spécialisée dans les poudres infantiles et les poudres de lait de soja. Mais depuis 2015, l’entreprise chinoise n’affiche que des résultats 
négatifs et Danone a vu sa participation se déprécier.

Face à un marché chinois très demandeur en produits laitiers importés, le principal défi pour les entreprises laitières reste de trouver 
la bonne clé d’entrée. Certains opérateurs semblent avoir réussi : Arla, mais également Danone ont misé sur le n°2 laitier chinois, 
Mengniu en entrant au capital et en créant une coentreprise de yaourt pour Danone. Nestlé a initié sa présence en Chine dès 1990 
grâce à une coentreprise avec une petite société d’État locale, Shuangcheng City Dairy Industrial Corporation, dans le Heilongjiang, 
avant d’entrer dans d’autres associations avec des partenaires de dimension locale (Hong-Kong, Qingdao) puis de créer des filiales 
en propriété exclusive. Citons également le partenariat entre Isigny Sainte Mère et H&H qui semble pour l’instant donner pleine 
satisfaction aux deux partenaires.

Le type de produits laitiers joue également un rôle. Si le marché des poudres de lait infantile est très rémunérateur, il est également de 
plus en plus concurrentiel, notamment depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation imposant l’enregistrement de toutes 
les recettes. Le marché du lait liquide parait en revanche saturé comme celui des poudres grasses. Nestlé vient par exemple de réduire 
à 5 % sa participation au capital d’une usine de fabrication de poudres en Chine, pour se focaliser sur des marchés plus porteurs, 
comme les yaourts, les crèmes ou les fromages.
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La Chine peut-elle se passer de la luzerne étatsunienne ?
Alors que la Chine est devenue le 2ème importateur 
de foin au monde derrière le Japon, la hausse des 
droits de douane sur les produits étatsuniens dans le 
cadre de la guerre commerciale entre les deux pays 
pourrait affecter l’approvisionnement du pays et par 
répercussion la production laitière nationale. D’autant 
que l’écart entre les besoins et la production nationale 
de foin risque de se creuser, malgré les politiques de 
soutien du gouvernement chinois.

Une production insuffisante

Depuis 2008 et la crise de la mélamine, la restructuration 
de la production laitière chinoise et le développement 
d’élevages de grande taille hors-sol exigent des besoins 
croissants en foin de bonne qualité. 

La production totale de luzerne est estimée en 2016 à 
30 millions de tonnes sur un peu plus de 4 millions d’ha, 
en recul depuis 2013. Mais seule une partie de la 
production nationale, un peu moins de 4 millions de 
tonnes en 2016, est récoltée et commercialisée en foin. 
La production a fortement reculé au début des années 
2010 pour ensuite rebondir lentement. 

La production chinoise de foin de luzerne « de qualité » 
selon les normes nationales, c’est-à-dire avec une 
teneur en protéine supérieure à 18 %, a officiellement 
rapidement progressé, de 220 000 tonnes en 2010 
à 2,5  millions de tonnes en 2017, récoltées sur 
280 000 ha. Mais seulement 1 million de tonnes serait 
commercialisé en dehors du village de production. 
Cette augmentation de la production a été réalisée par 
une multiplication par plus de 8 des surfaces cultivées 
mais également par une hausse des rendements. En 
outre, un peu moins de 200 000 ha seraient toujours 
cultivés en luzerne de moindre qualité.

Mais cette production locale est insuffisante 
pour satisfaire la consommation nationale. Les 
importations de foin (luzerne et avoine) ont crû de 
manière exponentielle. De 20 000 tonnes en 2008, elles 
ont dépassé 1,8 million de tonnes en 2017 (+7,6 % 
/2016), dont 1,4 million de tonnes de foin de luzerne 
et 310 000 tonnes de foin d’avoine. Le foin de luzerne 
importé est principalement consommé par les grandes 
exploitations laitières, comme Modern Dairy qui 
possède plus de 200 000 vaches laitières et capte à elle 
seule 10 % des volumes importés.

La dépendance chinoise en luzerne de qualité se 
chiffrerait donc à 35 % (1,4 million de tonnes importées 
pour 2,5 millions de tonnes produites), soit un déficit 
commercial de plus d’un million de tonnes, alors 
que l’offre cumulée de la production nationale et 
des importations ne couvrirait pas les besoins des 
animaux, estimés par les autorités chinois en 2015 à 
4,55 millions de tonnes. Voire, d’après un rapport de l’USDA paru en 2017, de 5 Mt de foin de haute qualité et 10 à 20 Mt de foin 
de plus faible qualité pour le seul secteur laitier.

IMPORTATIONS MONDIALES DE FOIN
Source : ABCIS d’après Trade Map

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE FOIN EN CHINE
Source : ABCIS d’après China Forage Data Report
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La hausse des droits de douane sur le foin 
impacte la production laitière

Or, 76 % des foins (luzerne et avoine) et la quasi-totalité 
du foin de luzerne importés proviennent des États-
Unis et entrent dans la liste des produits surtaxés de 
25 % par la Chine en réponse aux mesures prises par 
le gouvernement étatsunien. Les droits de douane 
atteignent dorénavant 32 %.

En juillet, le prix d’une tonne de foin importée des 
États-Unis dépassait les 3 600 RMB/t (460 €/t),arrivée 
au port en Chine. La hausse de près de 50 % du prix 
d’un été à l’autre s’explique en partie par la hausse des 
droits de douane et en partie par l’offre réduite ; les 
opérateurs étatsuniens privilégiant les clients japonais 
dans ce contexte de guerre commerciale.

La flambée des prix de la luzerne importée (destinée 
pour 95 % des volumes aux vaches laitières) renchérit 
les coûts de production du lait, déjà très élevés. Des 
experts chinois estiment le surcoût, toutes choses 
égales par ailleurs, à 0,1 RMB/kg de lait, soit 3 % pour 
un coût moyen de production du lait d’environ 3 RMB 
en 2017 (0,39 €/kg). Sans parler de la hausse probable 
du coût des tourteaux de soja.

À moins que la production locale ne progresse 
suffisamment rapidement pour remplacer les 
importations.

Un plan de développement ambitieux malgré des freins importants dans la filière

Les autorités chinoises avaient annoncé en janvier 2017 la mise en place du « Plan de Développement de l’Industrie de la 
Luzerne 2016-2020 ». Il vise le développement de la production de luzerne et l’amélioration de sa qualité, afin de répondre aux 
besoins domestiques des élevages, avec comme objectif une production totale de 3,6 Mt d’ici 2020 contre 1,8 Mt en 2015. Depuis 
2012 déjà, le gouvernement chinois soutient la production de luzerne en accordant par an environ 38 millions d’€ d’aides dans 
le secteur de la production industrielle de cette légumineuse.

La production de luzerne est en plein développement. Elle est encore peu standardisée et les entreprises de la filière sont de 
taille réduite : seules 50 produisaient plus de 10 000 tonnes en 2015. L’objectif est de doubler le nombre de grands opérateurs 
d’ici 2020. 

Cette activité est considérée à haut risque, notamment en lien avec les conditions météorologiques, qui ne peuvent garantir 
la régularité de la production et de la qualité, que les acheteurs trouvent dans les produits importés. Les dures conditions 
météorologiques hivernales et le manque d’eau limitent à 3 le nombre de coupes par an et obligent parfois à replanter une 
partie des surfaces chaque année.

En outre, cette production suppose un long retour sur investissement. Elle n’est donc pas une priorité pour les institutions 
financières qui rechignent souvent à accorder des prêts. Par ailleurs, peu de services techniques et financiers spécifiques sont 
disponibles pour la culture de luzerne.

Enfin, cette filière fait face à un important problème de transport entre les zones de production et les zones de consommation. Un 
proverbe chinois dit : « On ne transporte pas de l’herbe sur plus de 50 km, on ne transporte pas des grains sur plus de 500 km » 
(”百里不运草、千里不运粮”). Or la production de foin de luzerne commercialisé se concentre dans le Gansu (50 %), la Mongolie 
Intérieure (20 %) et le Ningxia (10 %), qui disposent de l’espace qui manque au sud du pays. Les zones consommatrices sont, 
outre le Ningxia et la Mongolie Intérieure, les grandes exploitations laitières du Hebei, de Shanghai, de Tianjin, du Guangdong, 
du Shandong, du Jiangsu, de Beijing ou du Sichuan, parfois à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Les principales 
destinations de la luzerne importées sont d’ailleurs Shanghai et le Guangdong. Les coûts de transport à l’intérieur du pays sont 
très élevés et peuvent représenter entre 30 et 50 % du prix de la luzerne. Deux facteurs entrent en jeu : les grandes distances 
entre zones de production et de consommation, mais aussi la faible densité des balles qui renchérit les volumes transportés.
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IMPORTATIONS CHINOISES DE FOIN
Source : ABCIS d’après Trade Map
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Au final, le foin de luzerne chinois, qui bénéficiait avant le relèvement des droits de douane, d’un prix inférieur aux produits 
importés (1 600 – 2 000 RMB/tonne pour la luzerne haut de gamme contre 2 100 en moyenne pour les produits importés), trouvait 
déjà difficilement sa place sur le marché. Les utilisateurs choisissaient la luzerne importée pour ses qualités alimentaires et la 
régularité de l’approvisionnement, deux atouts qui lui assuraient le meilleur rapport qualité/prix…

Un déficit qui devrait se creuser

Cependant, bien que la politique agricole chinoise soutienne le développement de la production de foin (principalement la 
luzerne), l’écart entre les besoins et l’offre nationale devrait s’accentuer d’ici à 2020.

De fait, le secteur de l’élevage, et en particulier le secteur laitier, poursuit sa restructuration et entraine des besoins croissants 
en fourrages achetés. Les besoins en foin de haute qualité sont estimés entre 7,7 millions de tonnes par le gouvernement 
chinois et 8 Mt par l’USDA à l’horizon 2020, soit bien plus que la production nationale espérée.

Le pays devra donc trouver d’autres sources d’approvisionnement en foin de luzerne s’il ne veut pas être condamné à importer 
des produits surtaxés des États-Unis, mais il ne peut compter que sur une poignée de fournisseurs sur le marché mondial 
(Espagne, Canada, Argentine…). Des missions chinoises ont déjà été effectuées en Espagne pour mieux analyser la qualité des 
produits et le potentiel d’exportation de ce pays. 

Face à la perspective d’une guerre commerciale durable, les filières d’élevage chinoises réfléchissent donc à une stratégie à 
plusieurs volets. Dans un premier temps, réduire les importations en provenance des États-Unis et augmenter celles d’autres 
pays fournisseurs, tels l’Espagne. Mais les opérateurs de la filière sont conscients de ne pas pouvoir remplacer entièrement 
les volumes étatsuniens par d’autres provenances. Ils réfléchissent donc à réduire la place de la luzerne dans les formules 
d’alimentation, par exemple, en accroissant la quantité de foin d’avoine et de graines de coton. Enfin, l’augmentation de la 
production chinoise pourrait également compenser les moindres importations, mais de manière seulement partielle.
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La Peste Porcine Africaine (PPA) arrive en Chine
Début août, dans la province de Liaoning (extrême Nord-Est de la Chine), 47 porcs sont morts de la PPA. Au 6 septembre, 
13 autres foyers se sont déclarés, pour un total de 14 cas. Un abattoir de WH Group (Zhengzhou, province de Henan) a dû fermer 
pour 6 semaines après que 30 porcs issus d’un marché situé à plus de 2 000 km au nord (Heilongjiang) aient déclaré la maladie. 
Des cas sont ensuite apparus dans la province de Jiangsu (88 et 21 porcs), puis au Sud de Shanghai dans la province du Zhejiang 
(340 porcs) et dans la province voisine de l’Anhui et finalement dans la province du Heilongjiang.

L’épidémie progresse rapidement, plus de 2 000 km séparant les deux foyers les plus éloignés. La propagation du virus est 
facilitée par les nombreux échanges de porcs entre provinces ainsi que par la présence mal connue de cochons sauvages et de 
sangliers sur le territoire.

Les abattages effectués pour contenir l’épidémie sont aujourd’hui estimés à près de 40 000 porcs.

Selon la presse chinoise, l’épidémie aurait en réalité débuté en avril dans un élevage, malgré les nombreux exercices entrepris 
ces derniers mois pour préparer les autorités locales à l’arrivée de la maladie, mais n’aurait pas été déclarée. D’après les 
autorités sanitaires, l’ensemble des porcs issus de cet élevage ont été retrouvés et abattus. Les hypothèses sur l’apparition de 
la maladie sont nombreuses :

-  Introduite dans de la viande importée, légalement ou illégalement : de la viande porcine russe serait arrivée en Chine pour 
compenser les moindres importations en provenance des États-Unis, conséquence de la guerre commerciale entre les 2 pays.

-  Conséquence des échanges croissants entre les pays précédemment infectés et la Chine, dans le cadre du projet des Nouvelles 
Routes de la Soie.

Contenir l’épidémie dans un pays de plus de 430 millions de porcs représente un enjeu de taille pour le plus grand producteur 
et consommateur mondial. Les conséquences sur les prix et la consommation sont encore incertaines.
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LES DIFFÉRENTS FOYERS DE PPA EN CHINE AU 30/08/2018
Source : ABCIS d’après OIE



L’arrivée de la peste porcine en août et les restrictions de déplacement des animaux semblent avoir alimenté la hausse, entamée 
en juin, du prix du porc au niveau national. Ainsi, après une baisse de 50 % au cours des 2 dernières années, le prix moyen au 
niveau national du porc gras a repris plus de 30 % entre début juin et fin août et 7 % depuis début août et l’annonce du 1er cas 
de PPA, pour retrouver son niveau de début 2015. Les prix auraient progressé dans toutes les régions, sauf le Liaoning, où est 
apparu le 1er cas de PPA. 
Bien que la peste porcine africaine ne soit pas transmissible à l’homme, quelques articles rapportent une baisse de consommation 
dans la province du premier foyer (nord-est de la Chine) ainsi que dans la ville de Zhengzhou (2ème foyer), où les consommateurs 
se reporteraient sur les viandes ovine et bovine.
Les craintes portent sur l’attitude des éleveurs dans les semaines à venir. Certains pourraient accélérer les abattages de leurs 
animaux pour devancer la maladie et/ou la crainte d’une baisse des prix. Les premières informations sur les compensations 
données aux éleveurs après l’abattage de leurs porcs montrent qu’elles ne représentent que les 2/3 du prix du marché des 
animaux. D’autres éleveurs pourraient freiner les mises en place de porcelets dont le prix n’a d’ailleurs que faiblement progressé 
depuis juin (+10 %) et très peu depuis début août (+3 %).
Rappelons que la période de forte consommation de viande porcine en Chine approche avec la Fête de la mi-automne en 
septembre, la fête nationale du 1er octobre et le Nouvel An chinois fin janvier 2019. 

_Secteur porcin
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ÉVOLUTION DU PRIX DU PORC À LA PRODUCTION
Source : ABCIS - Ministère de l’Agriculture Chinois
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Viande porcine : des changements récents dans les habitudes  
de consommation en Chine
Historiquement, la Chine est le plus gros consommateur de viande porcine au monde et le porc est la principale source protéique 
du régime alimentaire chinois. En 2017, près de 54,7 millions de tonnes de viande de porc ont été consommées par les citoyens 
chinois, soit 46 % de la consommation mondiale. Depuis quelques années, de nouvelles tendances de consommation sont 
apparues sur le marché chinois. Ces récents changements sont profondément connectés aux évolutions socio-économiques 
du pays telles que l’amélioration du niveau de vie, l’augmentation des salaires, ou encore l’urbanisation.

Après des années de croissance, un palier de consommation aurait été atteint en 2014

À partir des années 2000, la consommation de porc en Chine suivait une tendance franchement haussière en volume, alors que 
les gros consommateurs mondiaux tels que l’Union européenne, ou encore les États-Unis étaient plutôt stables. Entre 2000 et 
2014, la consommation de viande de porc a progressé de 41 % en Chine contre 1 % dans l’Union européenne et 2 % aux États-Unis. 
Cependant, la tendance s’est stabilisée en Chine ces dernières années, et un plafond semble avoir été atteint. La consommation 
de produits porcins a même régressé de 3 % entre 2014 et 2017.

Ce tassement observé depuis 2014 illustre des changements récents dans les habitudes alimentaires des consommateurs 
chinois. Ceux-ci délaissent la viande de porc au profit d’autres espèces. En 2017, la consommation annuelle de viande de porc 
par habitant a baissé de 5 % à 30,8 kg, alors que celle de volaille a progressé de 7 %, de viande de bœuf de 10 % et de viande 
ovine de 9 %.

Les régimes alimentaires diffèrent quelque peu entre la population vivant en milieu urbain et celle vivant en milieu rural. Les 
achats de viandes, toutes espèces confondues, sont beaucoup plus importants en ville qu’en campagne. Cependant, la baisse 
de la consommation de viande de porc se constate dans ces deux milieux.
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE  
DE VIANDES EN CHINE  
Source : ABCIS d’après OCDE

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE VIANDE DE PORC 
DANS LE MONDE (MILLIONS DE TONNES)
Source : ABCIS d’après OCDE
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Côté prix, les cotations de gros des viandes bovine et ovine se placent à des niveaux bien supérieurs à celles des viandes porcine 
et de poulet. Sous l’effet d’une hausse de la demande des consommateurs chinois pour les viandes de bœuf et de mouton, les 
prix de gros de celles-ci n’ont en effet cessé de croitre à partir de 2007.
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ÉVOLUTION DES PRIX DE GROS DES VIANDES EN CHINE  
Source : ABCIS d’après Ministère de l’Agriculture chinois

ÉVOLUTION DES ACHATS ANNUELS DE VIANDES* EN CHINE 
SELON LES MÉNAGES 
Source : ABCIS d’après China Statistical Yearbook

Montée en gamme de la consommation en Chine 

Tandis qu’auparavant les préoccupations des Chinois étaient de pouvoir satisfaire leurs besoins de première nécessité, 
l’amélioration de leur niveau de vie permet aux consommateurs chinois de se tourner vers une alimentation de meilleure 
qualité. Ils accordent une grande importance à l’étiquetage et aux labels, synonyme de sécurité sanitaire des produits. En effet, 
les scandales alimentaires à répétition (le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc affectant plus de 2 millions de porcs 
en 2006, l’utilisation d’anabolisant pour transformer la graisse de porc en muscle en 2011, ou encore les épisodes de fièvre 
aphteuse en 2012 et 2013…) n’ont fait qu’ébranler la confiance des citoyens chinois. Le porc importé est considéré de meilleure 
qualité que celui élevé en Chine.

Les consommateurs chinois achètent surtout des produits de marque, qui refléterait une viande de meilleure qualité sanitaire. 
Ceux de la classe moyenne supérieure sont moins sensibles au prix des produits du porc et sont prêts à payer un supplément pour 
des aliments de meilleure qualité. En 2017, alors que le prix de vente annuel du porc standard a chuté à près de 15,77 yuans/ kg 
(soit 2,06 €/kg), le prix du porc blanc de marque a atteint les 26,5 yuans/kg (3,47 €/kg) et celui du porc noir de marque s’est 
stabilisé à 51,5 yuans/kg (6,74 €/kg). La sécurité alimentaire, véhiculée entre autres par l’image de marque, pèse fortement 

dans les motivations d’achats.

Une alimentation plus saine

En plus de la qualité sanitaire, les consommateurs chinois sont désormais attentifs à la qualité nutritionnelle des produits. 
Les préoccupations croissantes concernant l’obésité et les maladies cardio-vasculaires façonnent les habitudes d’achats 
alimentaires. Face à l’aggravation des maladies cardio-vasculaires et à l’explosion de l’obésité, conséquences du changement 
rapide des modes de vie, le gouvernement chinois a mis en place des campagnes de sensibilisation pour promouvoir une 
alimentation plus saine. 



_Secteur porcin

De plus en plus de Chinois, en particulier les jeunes urbains, consomment désormais des aliments issus de l’agriculture 
biologique. D’après Euromonitor, la demande en produits végétaux a progressé de 4 % en 2016, et les achats de produits Bio ont 
bondi de 18-20 % en 2017. Certains fabricants de raviolis, plat traditionnel chinois, réduisent même la teneur en viande au profit 
des légumes, afin de répondre aux nouvelles attentes de leurs clients. Toutefois, les protéines de viandes, principalement de 
porc, resteront une partie essentielle du régime alimentaire chinois.

Diversification de l’offre et développement de nouveaux circuits de commercialisation

Les marchés paysans suscitent l’engouement des consommateurs chinois en zone urbaine. Par exemple, le Beijing Farmers’ 
Market, fondé à Pékin en 2010, accueillait 300 000 visiteurs par mois cinq années plus tard. Depuis, ce type de circuit de 
commercialisation s’est développé : la capitale comptait en 2015 au moins 6 marchés fermiers.

Récemment, la Chine assiste au développement des achats en ligne de produits alimentaires. La venue du e-commerce permet 
de diversifier l’offre et les canaux d’approvisionnement. Dans les zones urbaines, le e-commerce représente, en complément 
des hypermarchés et des marchés traditionnels, une solution plus commode et rapide pour s’approvisionner. En 2017, plus de 
150 millions de consommateurs ont commandé des produits alimentaires par internet, dont 97 % à l’aide de leur téléphone portable.

Afin de répondre à la méfiance des consommateurs vis-à-vis de la qualité des produits, certaines entreprises de commerce en 
ligne ont investi dans le secteur des produits frais, en particulier dans la chaine d’approvisionnement et dans les infrastructures 
logistiques. Elles développent une offre de produits porteurs de marques et de labels, dynamisant les ventes. La part de marché de 
la vente en ligne de produits frais progresse fortement en Chine, ouvrant notamment des opportunités pour les pays exportateurs. 
La market-place Tmall (groupe Alibaba), leader sur ce secteur, a ainsi signé en 2017 un partenariat d’approvisionnement avec 
Danish Crown. Son concurrent JD.com a lui conclu un accord avec l’intégrateur de porcs canadien HyLife. Les produits français 
sont également très appréciés, et bien implantés dans les hypermarchés (Auchan, Carrefour) et online comme Tmall. 

Cependant, dans la plupart des régions chinoises et notamment en zone rurale, les marchés de producteurs restent les 
principaux points de vente de viandes fraiches. Ces marchés fermiers traditionnels en périphérie des villes tentent de rivaliser 
avec la commodité des achats en ligne. À la fin de l’année 2017, la Chine comptait 772 millions d’internautes, soit 56 % de 
la population, mais seulement 27 % en milieu rural et 73 % en zone urbaine. L’évolution des tendances de consommation et 
des circuits de commercialisation reste marquée par une très forte hétérogénéité selon les régions et les écarts entre zones 
urbaines et rurales sont conséquents.

La consommation de viande de porc a probablement atteint un plafond mais de nouvelles opportunités peuvent se développer 
sur le marché de la viande, notamment en proposant des produits plus sains et de meilleure qualité aux ménages chinois. 
Les consommateurs chinois, en particulier les urbains, sont devenus très sensibles à la qualité sanitaire et nutritionnelle des 
aliments. La demande se développe plus vite que la transition de l’agriculture chinoise. L’enjeu pour les producteurs et les 
nouveaux transformateurs est de pouvoir accéder à une meilleure compréhension de la demande chinoise, et de s’adapter à 
celle-ci en développant de nouveaux produits plus adaptés aux besoins des consommateurs chinois. Le retard de la production 
nationale face aux évolutions des habitudes de consommation des chinois pourrait être une occasion à saisir pour les exportateurs 
étrangers. En effet, il reste encore de la place sur le marché de la viande de porc de qualité supérieure, et également sur les 
autres marchés tel que celui de la viande de bœuf. Cependant, pour les fournisseurs de la Chine, ces opportunités apparaissent 
sur un marché déjà fortement concurrentiel.  
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_Secteur laitier

Poudres de lait en Chine : segmentation et valeur ajoutée croissantes

Consommation croissante mais perspectives limitées

Après avoir assoupli la politique de l’enfant unique, les 
autorités chinoises l’ont supprimée en 2015 dans le 
but de rééquilibrer la pyramide des âges. Les premiers 
résultats sont pour l’instant très en dessous des 
espérances du gouvernement chinois. Le rebond des 
naissances enregistré en 2016 n’a pas été confirmé 
en 2017, année qui affiche au contraire un recul des 
naissances (-3,5 % /2016 à 17,23 millions). 

Le taux d’allaitement est l’autre facteur pouvant tirer 
la consommation de poudres de lait infantiles. Mais 
ce taux, qui a déjà fortement reculé en Chine, de 65 % 
en 1998 à 27 % en 2014, est désormais l’un des plus 
bas en Asie. La hausse du temps d’emploi chez les 
femmes, les campagnes incitatives voire agressives 
des transformateurs laitiers, chinois comme 
étrangers, ainsi que l’urbanisation croissante sont 
les principaux facteurs explicatifs de la chute rapide 
du taux d’allaitement, qui demeure toutefois deux fois 
plus élevé dans les campagnes qu’en ville.

Une hausse certaine de la valeur 

Si la croissance du marché s’annonce plus limitée en 
volume que par le passé, les entreprises misent sur 
la montée en gamme et la création de valeur ajoutée.
Faute de donnée officielle, plusieurs estimations 
convergent sur la croissance du marché, multipliée 
par entre 2,5 et 3, sur la période 2010-2016, pour une 
valeur estimée entre 18 et 20 milliards d’euros.

La part des poudres haut de gamme ne cesse de 
progresser dans les chiffres d’affaires des sociétés. Par 
exemple, en 2017, les ventes de Feihe en produits haut 
de gamme ont été multipliées par trois, quand dans le 
même temps, le chiffre d’affaires a progressé de 60 % 
toutes gammes de poudres de lait confondues. Les 
ventes ont même été multipliées par 4 chez Junlebao, 
contre un doublement toutes gammes de poudres de 
lait confondues.

Ainsi, en 2016, près du quart des ventes de poudres de 
lait en valeur étaient classées comme haut de gamme 
(40-53 €/boîte de 900 g), contre 12 % en 2012, et 24 % 
très haut de gamme (> 53 €/900 g), contre 13 % en 2012. 
Plus de 20 % des poudres locales seraient classées 
haut de gamme et 35 % des poudres importées.

Cette hausse de la part des produits haut de gamme 
repose sur deux moteurs : la croissance de la classe 
moyenne chinoise et la segmentation du marché.

ÉVOLUTION DES NAISSANCES EN CHINE
Source : ABCIS d’après China Population Statistics Yearbook

RÉPARTITION DES VENTES DE POUDRES DE LAIT INFANTILES 
PAR NIVEAU DE PRIX (2016)
Source : ABCIS d’après sources diverses
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Une bataille pour le marché de l’intérieur

Le pouvoir d’achat des ménages chinois est en 
progression rapide. D’après les études de McKinsey, 
la part des ménages de la classe moyenne supérieure 
(aux revenus compris entre 15 000 et 30 000 €/an), 
passerait de 14 % en 2012 à 54 % en 2022 dans la 
population chinoise urbaine, et celle des ménages 
riches (> 30 000 €/an) de 3% à 9% sur la même période.

Cette hausse du pouvoir d’achat devrait en outre 
être géographiquement localisée dans les villes de 
l’intérieur du pays. Les villes de 3ème rang devraient 
accueillir plus de 30 % de la classe moyenne en 2022 
contre 15 % en 2012 et les villes de 4ème rang 8 % (contre 
3 % en 2012). La future bataille commerciale pour la 
vente de produits haut de gamme devrait donc avoir 
lieu dans ces villes de l’intérieur à forte croissance 
démographique.

Mais dans ces villes de 3ème rang et plus, qui 
consommeraient 60 % des volumes de poudres de lait 
infantile vendus en Chine, les consommateurs achètent 
encore majoritairement des produits locaux. Leur 
connaissance des produits importés est plus faible. En 
outre, les modes de commercialisation sont différents 
de ceux des villes de 1er rang (Pékin, Shanghai, Canton, 
Tianjin…)  : l’essentiel des ventes de poudres de lait 
s’effectuent encore dans les magasins de puériculture. 
Le développement de ces magasins a débuté en 2009 et ne faiblit pas pour atteindre 98 000 lieux en 2016 (+24 % /2014). Près 
de 2/3 de ces magasins seraient localisés dans les villes de rang 3 et 4, où le e-commerce de produits infantiles est moins 
développé que dans les villes de 1er rang.

Bond des laits infantiles en poudre à base de lait de chèvre

Afin de se démarquer, de nombreux fabricants diversifient leur offre et développent des 
niches.

Le nombre de références de poudres infantiles de lait de chèvre croît à grande vitesse. Les 
capacités de fabrication progressent plus vite que la ressource laitière. Le secteur fait en 
effet face à une surcapacité de transformation par rapport à la production qui tire le prix du 
lait à la hausse : entre 2017 et début 2018, le prix du lait a doublé passant de 4,5 RMB/kg à  
9 RMB/ kg (soit 1,2 €/kg).

La production de poudre de lait de chèvre serait ainsi limitée à 60 000 – 70 000 tonnes/an, 
soit moins de 5 % du marché chinois des laits infantiles en poudre. Outre le manque de 
matière première, la production de poudre de lait de chèvre est confrontée à un manque 
de disponibilités en poudre de lactosérum de chèvre pour produire des laits infantiles en 
poudre 100 % lait de chèvre.

Il n’en reste pas moins que les chiffres d’affaires s’envolent : les ventes d’Ausnutria en 2017 
tous produits confondus ont progressé de 43 %/2016, elles ont bondi de 60 % pour la poudre 
de lait de chèvre (Kabrita) ; celles de Shaanxi Redstar Meiling Dairy Co.,Ltd, spécialisée en 
lait de chèvre ont affiché une hausse de 26 % /2016 et les profits de 92 %. 

Les agréments des formules, suite à la nouvelle réglementation, font également la part belle 
au lait de chèvre. Au 4 juin 2018, 20 % des formules agréées contiennent des ingrédients 
issus de lait de chèvre, dont 90 % appartiennent à des entreprises localisées en Chine, et 
1/3 des fabricants totaux proposent au moins une formule au lait de chèvre.

De nombreuses entreprises proposent aujourd’hui des poudres de lait infantile au lait de chèvre. Feihe a récemment annoncé 
un investissement conséquent au Canada pour produire des poudres au lait de chèvre. Synutra vend en Chine un produit dont la 
matière première laitière est importée d’Espagne et complétée par des ingrédients locaux dans son usine du Shandong.

_Secteur laitier

RÉPARTITION DES MÉNAGES URBAINS CHINOIS PAR CLASSES  
DE REVENUS (EN %)
Source :  ABCIS d’après Mc Kinsey & Company

Poudre de lait infantile au lait de chèvre 
de Synutra vendue dans un supermarché 
chinois, 50 � la boïte(© Abcis)
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_Secteur laitier

Wahaha, ancien partenaire de Danone en Chine, a 
également annoncé le lancement d’une marque de lait 
infantile en poudre au lait de chèvre espagnol, issu de 
la race Murcia Granada.

Si le marché des poudres infantiles au lait de chèvre a 
été multiplié par 10 entre 2008 et 2016, pour atteindre 
5 milliards de RMB (680 millions d’euros), les experts 
chinois envisagent encore un triplement de ce chiffre 
d’affaires entre 2016 et 2020 !

Les produits biologiques entre scandales  
et concurrence des produits importés

Enfin, les laits infantiles en poudre à base de lait 
biologique sont également un marché prometteur 
grâce à la forte confiance des consommateurs envers 
ce signe de qualité. Les produits laitiers biologiques 
se sont développés suite au scandale de la mélamine, 
à partir de 2008. Selon un sondage, 37 % des mères 
chinoises seraient prêtes à payer plus cher pour 
des produits « plus verts » et « plus sûrs ». Mais la 
confiance des consommateurs dans la certification 
« BIO » chinoise est toute relative suite à de nombreux 
cas de de fraudes et de problèmes sanitaires sur ces 
produits. Les produits importés, biologiques ou non, 
gagnent encore la confiance des consommateurs chinois. Ainsi, la société Shengmu, dont la moitié de la production laitière est 
sous label biologique, met plus en avant sa certification biologique européenne que sa certification chinoise.

Le marché des laits infantiles en poudre à base de lait biologique ne serait encore que d’environ 5 milliards de RMB  
(680 millions €), soit de même ampleur que celui des laits de chèvre : moins de 5 % du marché des poudres de lait infantiles 
en Chine.Tous les les grands fabricants Yashili, Sanyuan, Feihe, Arla, Shengmu, Wyeth, Abbott…, occupent ce segment qui 
devrait connaitre une croissance de 20 % l’an, ce qui le porterait à 10 milliards de RMB (1,36 milliard €) en 2020.

VALEUR DU MARCHÉ DES POUDRES DE LAIT DE CHÈVRE
Source : ABCIS d’après 奶业新闻
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_Grand Angle

De l’acier au soja : un nouvel épisode de la guerre commerciale 
La présidence de Donald Trump est résolument placée sous le signe des tensions commerciales. Depuis son accession à 
la Maison-Blanche, le Président Américain multiplie les actes illustrant d’une part une méfiance à l’égard de tout ce qui 
pourrait incarner le multilatéralisme, et d’autre part, son souhait de rééquilibrer les relations commerciales avec la Chine et 
l’Union européenne. Les décisions prises récemment, visant à augmenter les droits de douane sur les importations d’acier 
et d’aluminium en provenance de Chine, ont occasionné des mesures de rétorsion de la part de Pékin, ouvrant la voie à une 
probable guerre commerciale.

L’état présent des relations internationales met à l’épreuve les acteurs qui ont œuvré depuis trente ans à l’organisation d’une 
mondialisation qu’ils avaient annoncée « heureuse » pour les pays et pour leurs populations. La réalité de la mondialisation 
est toute autre. Les conflits commerciaux ont en effet scandé le capitalisme à partir du début de la décennie 1980, mettant 
ainsi en exergue une globalisation économique moins pacifique que belliqueuse. L’espace économique mondial est un espace 
concurrentiel. L’épisode actuel de regain de tensions douanières sur certains produits importés par Washington en provenance 
de Chine, et les rétorsions adoptées par le grand rival américain, met en pleine lumière cette perception des relations 
économiques internationales. 

Pour ce qui est de l’agriculture, ils avaient toutefois cette particularité de se limiter à deux acteurs prépondérants, l’Union 
européenne et les États-Unis. Avec les escarmouches commerciales entre Pékin et Washington, c’est une nouvelle étape de 
la mondialisation qui se met en place. Elle oppose une puissance montante, qui ne dissimule plus vraiment son ambition 
hégémonique, et une puissance déclinante, qui ne se résout pas à perdre la sienne. 

L’originalité de la période actuelle est qu’elle ne porte pas directement sur les produits agricoles, mais d’abord sur des produits 
industriels. L’agriculture n’est qu’indirectement absorbée dans ces conflits commerciaux, du fait des mesures de rétorsions 
adoptées par la Chine. Cela suggère de préciser ce qu’il faut entendre par conflit commercial, voire par guerre économique, 
avant de mettre en perspective historique ces guerres commerciales, ouvertes ou latentes qui touchent directement ou 
indirectement les produits agricoles.

Question de méthode

Depuis plus d’un quart de siècle, l’idée de guerre commerciale s’est répandue dans certaines écoles de pensée économique, et 
dans certains milieux politiques. Elle s’est d’autant plus facilement introduite dans les discours que la dynamique géopolitique 
du monde laissait entendre que les conflits commerciaux se substitueraient aux combats militaires. En réalité, dès la formation 
de l’économie à la toute fin du XVIIe siècle, la notion de guerre commerciale oppose les premiers théoriciens de l’économie, 
conduisant à un clivage entre ceux estimant que le commerce entre les nations est un puissant vecteur de pacification des 
relations internationales – ce sera le point de vue inlassablement répété par l’école libérale – et ceux pour qui le capitalisme 
étant structuré par des relations de domination et de pouvoir, il est inévitable que se déclenchent des conflits commerciaux 
(ces économistes forment le courant de l’économie politique internationale). Si l’on se limite à la période allant de l’après-
guerre à aujourd’hui, la succession de conflits commerciaux suggère de prendre au sérieux le message qui est adressé par 
l’économie politique internationale, en dépit de la difficulté à énoncer une définition rigoureuse de la guerre commerciale et, 
plus largement, de la guerre économique.

Depuis la création du GATT en 1947 (devenu OMC en 1994), de nombreux conflits commerciaux se sont succédés. Dans le 
domaine agricole, ils ont souvent opposé les États-Unis, première puissance agricole mondiale à l’époque, et l’Union européenne, 
puissance agricole montante. Le point culminant de ce clivage commercial fut atteint au début des années 1980, lorsque les 
parts de marché américaines en produits agricoles et alimentaires se sont effondrées sous le poids d’une politique monétaire 
restrictive amenant à une surévaluation du dollar préjudiciable aux exportations. L’issue au conflit fut trouvée dans la signature 
des Accords de Marrakech de 1994, sans pour autant le solder définitivement, puisque l’UE est devenue entre-temps la première 
puissance exportatrice de biens agricoles et alimentaires devant les États-Unis.

Le conflit bilatéral s’est ensuite élargi à d’autres puissances agricoles montantes, à l’instar d’un Brésil devenu troisième 
exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires et revendiquant un accès aux marchés américain et européen. 
En réalité, il s’agit davantage de tensions commerciales que de conflits proprement dits. Elles sont toutefois suffisamment 
élevées pour retarder voire empêcher tout accord multilatéral à l’OMC depuis l’ouverture du cycle de Doha en novembre 2001. 
À plusieurs reprises, des nations émergentes comme l’Inde ont fait échouer cet accord, au motif que le libre-échange pouvait 
constituer une menace pour la paysannerie indienne, illustrant au passage la réalité du basculement du centre de gravité de 
l’économie mondiale.
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Un choc des nations et ses répercussions actuelles

Brièvement résumée, la période s’étalant des années 
1980 à aujourd’hui montre que la mondialisation a 
bouleversé la hiérarchie des nations productrices et 
exportatrices de produits agricoles et alimentaires. 
Au travers d’une dialectique subtile, la mondialisation 
a certes intégré de nouveaux pays dans la division 
internationale du travail, ouvert des marchés, mais 
dans le même temps offert aux nations émergentes une 
opportunité de se restructurer et de conquérir des parts 
de marché, au point de rivaliser avec les anciennes 
économies industrialisées et d’en contester le pouvoir.

La Chine constitue un cas exemplaire de cette dialectique. 
Terre d’accueil pour les firmes multinationales, elle 
fut considérée durant de longues années comme 
« l’Atelier du monde ». La politique de modernisation des 
structures économiques chinoises amorcée en 1978 a 
jeté les jalons d’une insertion dans l’économie mondiale 
ayant conduit Pékin à accéder au rang de première 
puissance commerciale. Vis-à-vis des États-Unis, elle 
dégage un excédent bilatéral de plus de 300 milliards 
de dollars, lequel est à l’origine du durcissement 
récent de la politique commerciale du locataire de la 
Maison-Blanche, qui se situe dans le prolongement 
de la promesse électorale de Donald Trump, à savoir 
rééquilibrer les relations commerciales avec la Chine, 
et sans doute contenir les ambitions hégémoniques de 
Pékin (figure ci-contre).

Les États-Unis détiennent un arsenal protectionniste 
important et diversifié. Pour se prémunir de la réaction de 
l’OMC, Washington a fait usage de la Section 232 du Trade 
Expansion Act de 1962 en mettant en avant un motif de 
sécurité nationale. La particularité de ce dispositif réside 
dans la possibilité de relever les droits de douane sans 
limite de temps. L’augmentation des droits de douane sur 
les importations d’acier et d’aluminium en provenance de 
Chine a pour finalité non seulement de rééquilibrer les 
relations commerciales bilatérales en faveur des États-
Unis, mais de rassurer les grands bassins américains de 
la sidérurgie, comme la Pennsylvanie, secoués par des 
années de mondialisation. 

La Chine a rapidement réagi, en livrant une liste de 
biens importés des États-Unis, qui feront l’objet d’un 
alourdissement des droits de douane. Cette liste contient 
33 produits agricoles : soja, maïs, foin, sorgho, éthanol, 
bœuf, coton, blé, jus d’orange, tabacs et whiskies 
notamment, liste complétée en juin dernier par les fruits 
secs, la viande de porc, la volaille, le riz et les produits 
laitiers. Les deux géants de l’économie mondiale 
se lancent de toute évidence dans une escalade de 
mesures restrictives aux importations, annonciatrices 
d’une guerre commerciale pouvant avoir deux types de 
conséquences. L’une agricole, l’autre, financière.

La première a trait au commerce extérieur agroalimentaire américain. L’excédent traditionnel retiré des transactions avec 
le reste du monde, ne cesse de se contracter depuis quelques années, et risque de se dégrader davantage avec l’application 
de droits de douane renforcés sur les produits agricoles et alimentaires américains. Pour ne prendre que le cas du soja, 
emblématique du Food Power américain, il se verrait appliquer un droit supplémentaire de 25 %, passant de 3 à 28 %. On sait 
que la Chine est le premier importateur mondial de graines de soja (figure ci-dessus). Elle s’approvisionne essentiellement 

_Grand Angle

ÉCHANGES INTERNATIONAUX ENTRE LES ÉTATS-UNIS 
ET LA CHINE (TOTAL)
Source : Chambres d’Agriculture - Études économiques d’après CEPII  - 
CHELEM 2326 
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IMPORTATIONS CHINOISES DE SOJA EN VOLUME
Source : Centrale et IGC 1169 - Chambres d’Agriculture -  
Études économiques



auprès du Brésil (44 %) et des États-Unis (42 %). Pour les producteurs américains de soja, la Chine est la principale destination 
de leurs exportations, devant l’UE et le Mexique. La décision de Pékin occasionnerait alors sur deux ans, une réduction des 
exportations américaines de soja de – 34,2 %, une diminution de la production de – 1,6 %, et un choc négatif de – 3,9 % sur le 
prix, selon les calculs des économistes de l’Agricultural and Applied Economics Association (AAEA). 

Du fait même que l’agriculture américaine semble mal 
préparée à affronter une diminution des achats chinois de 
soja, la question de l’érosion de l’excédent commercial 
agroalimentaire est bel et bien légitime, si l’on en juge par 
son évolution sur sept ans. D’autant plus que l’on sait quand 
sont appliquées les restrictions au commerce, mais on ignore 
à quel moment elles sont démantelées, l’embargo russe 
étant là pour attester de la longévité de tels outils. Il plane 
par surcroît une menace d’effondrement du cours mondial 
du soja dans les mois à venir. 

Le second type de conséquence concerne la dette fédérale 
américaine, qui a dépassé depuis quelques années les 
100 % du PIB américain. Si la guerre commerciale devait se 
prolonger, il faudrait alors surveiller l’attitude de Pékin dans 
le domaine financier. La Chine détient en effet 1 146 milliards 
de Bons du Trésor américain, soit 38 % de ses colossales 
réserves de change, et 20 % de la dette fédérale des États-
Unis détenue par le monde, devant le Japon et l’Irlande. 
Premier créancier de Washington, la Chine pourrait vendre 
les Bons du Trésor qu’elle renferme dans ses coffres, et 
fragiliser l’économie américaine. De quoi déclencher une 
nouvelle crise financière internationale.

On notera enfin que ces poussées de conflits commerciaux 
peuvent avoir, globalement, des effets sur le commerce 
mondial lui-même, l’OMC invitant à innover pour relancer les 
échanges de marchandises, soulignant les dangers que fait 
courir sur la croissance mondiale toute contraction prolongée du commerce. Ce ralentissement des flux commerciaux pourrait 
donc amplifier la dynamique enclenchée depuis quelques années, et s’observe notamment dans le secteur des produits 
agricoles et alimentaires (figure ci-dessus). 

Pour ne pas conclure…

La guerre commerciale sino-américaine – sans exclure celle en gestation avec l’UE – constitue un nouvel épisode des rivalités 
qui structurent la mondialisation. Elle symbolise le basculement de la confrontation entre les États-Unis et l’UE vers un 
affrontement direct avec la Chine, perçue comme l’adversaire prioritaire de Washington, au regard des ambitions hégémoniques 
de Pékin. Le secteur agricole n’est pas épargné par l’évolution de ces joutes commerciales. Ce qui différencie toutefois les 
années 1980 de la période actuelle, réside dans le fait que l’agriculture est moins l’objet direct des rivalités, mais la victime 
collatérale d’une guerre commerciale portant sur des produits industriels. 

Si l’histoire du capitalisme mondial est jalonnée de tensions voire de guerres commerciales, celle qui s’ouvre entre la Chine 
et les États-Unis serait-elle annonciatrice d’un retour des conflits militaires entre grandes nations ? Une telle configuration 
invaliderait alors l’hypothèse de leur fin au profit des guerres économiques et commerciales, hypothèse qui s’était implantée 
dans les discours économiques depuis plus de vingt ans.

_Grand Angle

COMMERCE MONDIAL DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES
Source : CEPII - CHELEM 146 - Chambres d’Agriculture -
Études économiques
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