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L’affaire Lactalis vue de Chine
La contamination de lots de poudres de lait infantile dans l’usine de Craon, appartenant au
groupe Lactalis, n’est pas passée inaperçue en Chine. Depuis le début des révélations, la presse
chinoise suit l’affaire pas à pas. L’élargissement des rappels, l’évolution du nombre d’enfants
malades, l’arrêt de production de l’usine, l’interdiction d’exportation en Chine effective à partir
du 5 décembre, l’entretien du PDG de Lactalis avec la presse, la perquisition dans les usines du
groupe, la contamination depuis 2005… ont été rapportés en détails par les journalistes chinois.
Boîtes de poudre de lait infantile chinois
(© Abcis)
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Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de cet incident sanitaire sur les importations
chinoises de poudres de lait, mais les conséquences de ce feuilleton devront s’analyser à trois
niveaux différents.
L’incidence pour les produits de Lactalis. Si le nom a bien évidemment été cité par la presse,
il était cependant totalement inconnu des consommateurs chinois. Les noms des marques de
Lactalis dont les produits ont été rappelés en Chine sont également apparus dans les articles et
les reportages. Mais dans l’immédiat, les conséquences sont surtout réglementaires. Après avoir
suspendu l’agrément des poudres infantiles de l’usine de Craon début décembre 2017, interdisant
ainsi les ventes sur le marché chinois, les autorités nationales ont, en février 2018, suspendu les
agréments de tous les produits laitiers fabriqués dans l’usine de Craon (poudre grasse, poudre
maigre…), même si aucun n’est exporté en Chine. Le document émanant de l’autorité chinoise se
termine par un rappel de ne pas consommer les produits de l’usine de Craon.
Quel contrecoup pour les produits français ? Si ce problème sanitaire ne concerne que Lactalis, les
titres de la presse chinoise comportaient très souvent les mots « entreprise française », le nom de
Lactalis n’étant cité que dans le corps de l’article. Compte tenu de la faible notoriété de Lactalis
en Chine, les consommateurs ne vont-ils retenir que le pays d’origine de la contamination ? Si
la majorité des articles relatent de manière factuelle les faits successifs, certains mettent en
cause des failles dans la réglementation française, la réaction tardive du Gouvernement ainsi que
la gestion des distributeurs (pharmaciens inclus) comme facteurs aggravant de la crise. Mais la
presse n’est pas unanime car d’autres écrits citent la transparence de l’entreprise, ses décisions
de fermer la tour de séchage et de rappeler tous les produits, ainsi que certaines actions comme
la perquisition dans les locaux de Lactalis comme preuve de fermeté des autorités françaises.
On peut également noter qu’en janvier 2018, des articles sont parus dans la presse chinoise qui
relatent le prix remporté par Synutra, classant l’entreprise parmi les dix marques de confiance de
l’industrie laitière en Chine. Les produits finis comme l’origine française du lait ont été mis en avant.
Enfin, cet incident va-t-il se répercuter sur tous les produits importés ? Des médias ont profité
de cette occasion pour rappeler les différents problèmes sanitaires rencontrés dans le passé par
les marques étrangères ainsi que les chiffres officiels de conformité des produits laitiers chinois
et notamment des poudres de lait infantiles. Ainsi en 2017, 99,5 % des échantillons de poudres de
lait infantiles chinoises testés respectaient les normes en vigueur. Il s’agit du taux de conformité
le plus élevé parmi les produits alimentaires.
Comme d’habitude, les réactions des consommateurs sur internet sont très partagées. Certains
pointent du doigt la piètre sécurité des produits étrangers, d’autres renouvellent leur confiance
dans les produits importés alors qu’une partie ne sait plus à quel saint se vouer.
Pendant ce temps, les agréments des formules se poursuivent. Au 12 février 2018, 1 147 formules
(sur plus de 2 000 sur le marché en 2017) avaient été approuvées par les autorités chinoises dans
le cadre de la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Parmi celles-ci, 247
émanent de sociétés basées à l’étranger, soit 21 % du total. Trois entreprises localisées en France,
Sodiaal, Isigny Ste Mère et Synutra ont réussi à faire approuver leurs formules. Danone fait
également partie de la liste, à travers ses filiales aux Pays-Bas et en Allemagne.
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Les 8 défis à relever par les campagnes chinoises
En 2017, l’Académie chinoise des sciences sociales a
publié son rapport annuel sur le développement rural.
Les chercheurs y détaillent notamment les 8 défis
que doivent relever, dans les prochaines années,
l’agriculture et le secteur rural chinois. La plupart de
ces défis sont interdépendants et, une fois surmontés,
devraient permettre l’émergence et la consolidation
d’une nouvelle agriculture chinoise.
Le premier défi vise à maîtriser les coûts de production,
en hausse constante depuis plus d’une décennie. Entre
2005 et 2015, les coûts par unité de volume ont plus que
doublé en prix courant pour les 3 principales céréales
(maïs, blé, riz) tandis que l’inflation décénale ne
dépassait pas les 35 %. Cette flambée tient à la hausse
de la rémunération du travail (ou au coût d’opportunité
selon les cas), qui représente plus de 40 % des coûts, et
aux prix du foncier, qui ont été multipliés par 3. Si les
cours des céréales ont également suivi un mouvement
haussier, notamment grâce aux prix minimum, les
marges des cultivateurs ont fondu année après année.
Cette hausse des coûts de production a en outre créé un
écart entre les prix intérieurs et les prix internationaux
à partir de 2012, tirant les importations de céréales.
Si la suppression des prix minimums à partir de 2015,
a entraîné un repli des cours nationaux, les aides
directes compensatrices ne semblent pas avoir permis
de maintenir les revenus des cultivateurs. La hausse
des coûts de production concerne tous les produits
agricoles, animaux comme végétaux.
Une manière de réduire les coûts de production est
de mécaniser les travaux agricoles. La hausse du
taux de mécanisation est également considérée
comme une condition nécessaire à la réussite de la
politique d’agrandissement des fermes menée par le
Gouvernement. L’objectif est de résoudre la pénurie
de main d’oeuvre dans les campagnes, d’augmenter la
productivité du travail ainsi que les revenus agricoles. Si
en 15 ans, le nombre de machines agricoles de grande
et moyenne tailles a été multiplié par 5 et le taux de
mécanisation des travaux agricoles dépasse les 60 %,
le rythme de mécanisation est ralenti depuis 2011.
L’objectif serait en outre, maintenant, de mettre l’accent
sur l’efficacité des outils plutôt que sur leur nombre.

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION DU BLÉ ET DU MAÏS
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La mécanisation va de pair avec l’agrandissement des
exploitations agricoles. En 2006, la taille moyenne
15
était de 0,61 ha par exploitation. Pour permettre
l’augmentation de la taille des fermes, les transferts
10
de droits d’usage des terres sont encouragés par le
Gouvernement (lire Chine Abcis n°21) et, jusqu’en 2016,
35 % des terres des exploitations familiales auraient
5
fait l’objet d’un transfert d’usage selon les données
officielles, soit plus de 30 millions d’ha à l’échelle
0
nationale. Pourtant, la taille des exploitations évolue
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lentement : 80 % des 210 millions exploitations chinoises
possèderaient moins de 10 mu (0,66 ha). En outre, le
Source : ABCIS d’après Chinese Academy of Sciences
rythme de transfert a ralenti ces dernières années.
Les résultats d’enquêtes montrent que les ménages
désirant procéder à un transfert se heurtent soit à une absence de locataire, soit à une proposition de loyer trop basse, soit à un
refus motivé par l’inadéquation des terres avec les projets des possibles contractants.
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Si la mécanisation et l’agrandissement des exploitations
permettent de réduire la force de travail nécessaire,
encore faut-il que la main d’œuvre agricole soit
suffisante pour conduire les travaux. Ce quatrième
défi est devenu prégnant ces dernières années. L’exode
rural, qui draine chaque année 15 millions de ruraux
vers les villes, ainsi que le vieillissement de la force de
travail agricole posent un défi en termes de force de
travail disponible. Les agriculteurs de plus de 50 ans
représentent dans de nombreuses régions, les 2/3 voire
les ¾ des membres de la famille présents dans les
fermes. Les jeunes qui restent n’ont souvent que peu
d’expérience agricole et préfèrent le mode de vie citadin.
En outre, l’agriculture devient un travail à temps partiel
et n’est plus la première source de revenu en milieu
rural. De fait, en 2012, un rapport officiel mentionnait
que 7,5 millions d’hectares de terres étaient laissés à
l’abandon, faute de main d’œuvre. D’autres terres ne
sont pas cultivées en hiver compte tenu des faibles
bénéfices qui peuvent en être retirés.
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Car l’écart entre les revenus agricoles et urbains
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relever. Le but principal du développement agricole
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est de sécuriser l’augmentation des revenus ruraux.
Source : Abcis d’après NBS
Mais depuis la fin des années 90, l’agriculture n’est
plus la source majoritaire des revenus des ruraux.
La croissance des revenus provient des revenus non
agricoles, notamment des salaires perçus. Cette évolution a notamment été encouragée par la politique chinoise qui incitait les
agriculteurs à « quitter la terre mais pas la campagne, entrer à l’usine mais pas dans la ville » au cours des années 1980-90.
Depuis 2009, les salaires sont devenus la première source de revenus et représentaient en 2016 40 % des revenus ruraux, devant
les revenus d’origine agricole tombés à 30 %. La hausse des revenus ruraux ralentit année après année. Elle se heurte donc d’un
côté au faible impact des politiques de soutien des revenus agricoles et de l’autre au ralentissement économique qui freine la
hausse des salaires ainsi que le besoin de main d’œuvre non agricole.
Les agriculteurs ont longtemps misé sur l’augmentation de la production à tous prix pour améliorer leurs revenus. Cette
logique productiviste, encouragée par les autorités, a reposé sur l’emploi toujours plus important d’intrants (engrais, pesticides,
films plastiques, etc). responsables de la détérioration de la qualité des ressources hydriques et foncières. Conscientes des
conséquences néfastes à moyen et long terme de telles pratiques sur la durabilité de l’agriculture et la sécurité alimentaire du
pays, les autorités chinoises ont décidé de relever ce défi environnemental rapidement et de manière autoritaire. Ainsi des plans
prévoient une stabilisation de l’épandage d’engrais et de pesticides en 2020 après un ralentissement de leur croissance de +1,3 %
par an en 2013 à +1 %/an en 2018. Il est également prôné de mieux valoriser les résidus de culture et les déjections animales et de
les substituer au maximum aux engrais artificiels. De nombreuses réglementations ont été publiées pour limiter les pollutions
environnementales causées par les élevages (lire article sur le secteur porcin dans ce numéro). Enfin, la gestion des déchets
ménagers et le développement des services, tels que l’eau courante et le raccordement aux égouts, font également partie des
programmes d’actions mis en œuvre.
Les deux derniers défis concernent les ressources laissées à l’abandon dans les campagnes par l’exode rural, telles que
les habitations et les terres constructibles, ainsi que les nouvelles formes de gouvernance nécessaires pour accompagner
l’évolution du milieu rural.
Étrangement, la sécurité sanitaire des produits n’est pas directement abordée, ni même indirectement, à travers les pollutions
des sols et des eaux. Pourtant, ce sujet représente également un défi, qui, s’il est surmonté, permettrait d’augmenter les
débouchés pour les produits agricoles chinois, à l’intérieur comme hors des frontières.
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La Chine s’attaque aux pollutions d’origine animale
Les productions animales chinoises sont, depuis plusieurs années, sous les feux des critiques pour leur rôle croissant dans les
atteintes à l’environnement recensées dans le pays. Les volumes de production ont fortement progressé en Chine à partir de
1978 et surtout depuis une vingtaine d’années. Entre 1990 et 2016, le nombre de porcs engraissés a plus que doublé, la production
de viande de volaille a été multipliée par 5 et si le cheptel bovin s’est globalement maintenu, les productions de viande et de lait
se sont fortement intensifiées. Si les volumes de déjections ont progressé de pair avec la hausse de la production, leur gestion
a par contre évolué très lentement, contribuant fortement à la dégradation de la qualité des eaux et des sols.

Des problèmes environnementaux croissants
Le développement de l’agriculture chinoise est confronté à des contraintes hydriques de plus en plus prégnantes. Les volumes
disponibles sont faibles et se réduisent, l’eau est géographiquement mal répartie entre le Nord et le Sud et sa qualité se dégrade
progressivement. La proportion d’eaux souterraines dont l’utilisation pour les activités humaines est ainsi limitée par le niveau de
pollution, a été évaluée à plus de 60 % en 2014 par les autorités chinoises. La Chine fait également face à des problèmes de sols
agricoles. Une partie importante des sols est en effet dégradée par l’usage excessif des engrais et par les pollutions d’origine
industrielle et urbaine. En 2013, les autorités avaient annoncé que 3,3 millions d’hectares, près de 3 % de la surface agricole, étaient
trop pollués pour être cultivés. L’année suivante, un rapport officiel a révisé ces chiffres, estimant que 16 % du territoire et 19 % des
terres cultivées dépassaient les seuils de pollution admis en Chine, notamment pour le cadmium, le nickel et l’arsenic.
Or ce rapport pointe une nouvelle source de pollution devenue prépondérante : les déjections animales. Elles seraient responsables
de près de 60 % des rejets agricoles de phosphore et de près de 40 % de ceux d’azote. Les exploitations de grande taille sont
montrées du doigt pour leur forte contribution à ce phénomène.
Conscient des effets néfastes sur les ressources naturelles de la voie productiviste suivie depuis des décennies, le gouvernement
chinois mène, depuis 2015, une réorientation de sa politique agricole, qui n’est pas sans conséquence sur les volumes de
production. Les autorités ont érigé en priorité la nécessité d’améliorer la capacité de production. Les ressources naturelles
deviennent dans la politique chinoise une « réserve » de production qu’il faut entretenir. Les mesures prises pour limiter les
pollutions environnementales deviennent plus contraignantes et sont à l’origine d’un arrêt, voire parfois d’une baisse de certaines
productions agricoles.

Une montée en puissance des contraintes environnementales
Une des mesures phares dans la lutte contre les pollutions d’origine animales consiste à délimiter des zones sans élevage.
L’apparition de telles zones dans les textes officiels dans les années 80 était motivée par la prévention des épizooties. La dimension
environnementale apparaît au début du XXIème siècle : les zones sans élevages englobent des périmètres habités et/ou comprenant
des sources d’eau potable et/ou des zones environnementalement fragiles et/ou des zones touristiques.
Les premières réglementations n’ont pas été appliquées de manière très stricte et ont parfois été comprises comme interdisant
la construction de tout nouvel élevage. En 2015, le plan d’action pour la prévention et le contrôle de la pollution des eaux accélère
le processus de délimitation des zones en fixant une date butoir au 31 décembre 2017. À cette date, toute les zones respectant
les critères retenus pour la délimitation devaient être définies et les exploitations s’y trouvant fermées ou déplacées hors de ces
périmètres. Si toutes les productions animales sont visées par le texte, les exploitations porcines ont été les plus touchées. En
décembre 2017, les zones interdites totalisaient au niveau national 630 000 km², soit une superficie supérieure à celle de la France
continentale et plus de 200 000 élevages fermés ou déplacés. Selon les autorités, ces fermetures auraient réduit le cheptel national
porcin de 36 millions de têtes en 2016 et de 20 millions en 2017. Ainsi, la province du Guangdong aurait déjà perdu plus de 5 millions
de porcs, la province du Jiangxi 3 millions, plus de 4 700 élevages avaient été fermés dans la province du Hubei… Des nombreux
districts sont fiers d’annoncer que plus aucun cochon n’est élevé sur leur sol.

Destruction de fermes porcines en Chine
© Soozhu.com
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Des compensations sont prévues pour dédommager les éleveurs et leur permettre soit de reconstruire un élevage dans les zones
autorisées, soit de démarrer une nouvelle activité. Leur montant, laissé à l’appréciation des autorités locales, varie donc fortement
d’une ville à une autre. Ainsi, la ville de Pékin prévoit de verser 100 000 RMB (environ 13 000 €), la ville de Foshan dans la province du
Guangdong a annoncé 180 RMB/m² (23 €/m²), la capitale provinciale du Henan promet des indemnités entre 200 et 300 RMB/m² en
fonction des matériaux de construction utilisés.
Le versement de ces compensations est jugé trop lent par de nombreux éleveurs qui, en outre, les jugent insuffisantes pour
couvrir les pertes subies. Car nombre d’entre eux n’ont été avertis que très peu de temps avant la fermeture administrative de
leur exploitation, souvent seulement deux semaines. La vente de leurs animaux et équipements s’est donc effectuée à perte. La
destruction des élevages au bulldozer contribue également au traumatisme.
Si certains souhaitent poursuivre dans l’élevage ailleurs, d’autres pensent à se reconvertir (hôtel, restaurant…), et une partie
s’inquiète compte tenu de leur manque d’expérience dans d’autres secteurs d’activité. Les anciens éleveurs sans source de
revenus seraient nombreux.

Une relocalisation de l’élevage dans le nord-est du pays
La délimitation de « zones sans élevage » est complétée par la volonté des autorités de procéder à une relocalisation de la production
porcine au niveau national. L’objectif est de concentrer les exploitations porcines dans les zones les mieux adaptées, en prenant
en compte leurs capacités environnementales et leur dotation en ressources naturelles. La déclinaison du XIIIème plan quinquennal
dans le secteur porcin divise ainsi le pays en 4 zones, en fonction de leur rôle dans la production porcine.
- La zone clé de la production porcine : elle comprend
7 provinces, Hebei, Shandong, Henan, Chongqing,
Guangxi, Sichuan, et Hainan, qui réalisent 38 % de la
production nationale. L’objectif est d’augmenter les
capacités de production.

CARTE DES ZONES D’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION PORCINE

- La zone de développement contrôlé : Pékin, Tianjin,
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Anhui, Jiangxi,
Hubei, Hunan, Guangdong (38 % de la production
nationale) où la croissance de la production n’est plus
possible compte tenu de la densité de population, du
nombre d’animaux élevés ainsi que de la dégradation
des ressources naturelles. Une stabilisation de la
production est envisagée.
- La zone de développement potentiel : les 4 provinces
du Nord-Est (Liaoning, Jilin, Heilongjiang Mongolie
Intérieure) ainsi que le Yunnan et le Guizhou dans
le Sud-Ouest produisent 19 % de la viande porcine
chinoise. Contrairement aux autres zones, les
capacités environnementales, loin d’être arrivées à
saturation, permettent de supporter une augmentation
de la production animale, notamment porcine. Ces
volumes supplémentaires permettront de satisfaire
la hausse de la demande des locaux, mais également
des grandes villes comme Pékin ou Tianjin.

Source : Abcis d’après Plan national de développement de la production
de porc (2016-2020)

- La zone de développement modéré : Shanxi, Shaanxi,
Gansu, Xinjiang, Tibet, Qinghai, Ningxia. Si ces
provinces disposent de larges surfaces, pour des raisons historiques et sociales, la production porcine ne compte que pour
5 % du total national. L’augmentation de la production doit se faire à un rythme modéré.
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L’objectif, rappelé dans le document d’orientation politique n°1 de 2017, est donc de transférer une partie de la production porcine des
provinces du sud du pays, saturées au niveau environnemental, vers celles du Nord, dont les caractéristiques environnementales
leur permettent d’accueillir de nouveaux élevages. Ce mouvement a également l’avantage, aux yeux des gouvernants chinois, de
rapprocher la production porcine des zones de culture des matières premières pour l’alimentation animale (maïs surtout) et donc
de réduire les coûts de production. Mais les rudes conditions hivernales devraient dégrader l’efficacité alimentaire et réduire les
gains attendus.
De nombreuses grandes entreprises d’élevage ont ainsi décidé de se projeter dans le nord-est du pays. En 2016 et 2017, plus de
60 milliards de RMB (soit près de 7,5 milliards d’euros) auraient été investis dans la construction d’élevages et, d’ici la fin de 2018,
plus de 15 millions de porcs supplémentaires seront élevés dans la zone. Par exemple, New Hope, première entreprise agricole
privée chinoise, spécialisée dans l’alimentation animale, a annoncé son projet d’investir 3 milliards de RMB en Mongolie Intérieure
dans un ensemble de projets permettant, la production supplémentaire annuelle de 2 millions de porcs à partir d’octobre 2019.
Cette politique devrait renforcer la place des grandes entreprises d’élevage, telles que Wens, Charoen Pokphand, Mu Yuan,
New Hope Liuhe, Cofco, … sur le marché chinois. Ainsi, en 2017, la production de Wens a progressé de 11 % en têtes, à 19 millions
de porcs, celle de Mu Yuan a plus que doublé, à 7 millions de porcs… À plus long terme, New Hope prévoit d’atteindre une
production de 7 à 8 millions de porcs en 2019, contre 1 million en 2016, puis 18 millions en 2020 et 30 millions en 2021.

Une mise en place du principe pollueur-payeur
Ces mesures visant à réduire les pollutions animales dans les zones fragiles sont complétées par une mesure générale, qui
concerne tous les secteurs d’activité, dont l’agriculture et les élevages : une taxe sur les pollutions environnementales.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et vise les rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol.
Les exploitations animales font partie des sources de pollution visées par la loi, mais seules celles au-dessus d’une certaine taille
(50 bovins, 500 porcs et 5 000 volatiles) devront s’acquitter de la taxe. Cette dernière prend en compte séparément la pollution
de l’eau, de l’air et des sols engendrée par les animaux. Ainsi pour chaque porc à l’engraissement (ou 0,1 bovin ou 30 volailles),
l’éleveur devra s’acquitter, sur une base mensuelle, de deux taxes fixes pour les polluants aériens et liquides, dont le montant est
décidé par chaque gouvernement local. Leur niveau peut varier d’un facteur 10 selon les zones géographiques (entre 12 et 14 RMB
à Pékin et 1,2 et 1,4 RMB dans la majorité des provinces). Un élevage de 500 porcs dans le Guangdong devra donc payer 2 300 RMB/
mois (près de 300 €/mois) pour ces deux seules taxes. S’ajoute la taxe sur les polluants solides (déjections solides) calculée en
fonction de la production de déjections moyenne des animaux.
Bien évidemment, cette taxe nouvelle a pour objectif de pousser les acteurs économiques, dont les élevages à diminuer les
pollutions engendrées par leur activité et à mettre en place des solutions de gestion des effluents. Ainsi, sont déduits du calcul de
la taxe les polluants solides qui sont stockés, recyclés ou traités. De même, si la concentration en polluants aériens et liquides est
inférieure à 30 % des standards officiels, les taxes sont diminuées de 75 %.
Dans le même temps, les autorités promeuvent le développement du biogaz en accordant des subventions à la construction
d’installations, mais également en fonction des volumes traités.
Ainsi, les contraintes environnementales seraient devenues la principale barrière à l’entrée dans la production porcine en Chine et
le premier facteur guidant l’évolution du secteur.
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Légère hausse de la production porcine en 2017
Après deux années de baisse, la production porcine chinoise a officiellement légèrement rebondi en 2017 (+1% /2016), à 53,4 millions
de téc.
La baisse du cheptel de truies, entamée en 2015, s’est poursuivie en 2017, pour atteindre en fin d’année -6,5 %/2016 d’après le
Ministère de l’Agriculture. Cette tendance baissière ne s’est pas traduite par un nouveau recul de la production.
En effet, une baisse des cours après le nouvel an
chinois de 2017 a entraîné un mouvement panique chez
les éleveurs, dont nombre d’entre eux ont souhaité
vendre leurs animaux rapidement. La baisse des
cours de la viande de volaille, substitut à la viande
de porc, a accentué la pression sur les cours au 1er
semestre 2017. S’ajoute le renforcement des mesures
environnementales qui ont envoyé de nombreux
animaux à l’abattoir. La baisse tendancielle des prix
de l’alimentation animale, notamment du maïs, a
cependant permis de maintenir un certain niveau de
profit dans les exploitations porcines.
Les prix et les profits élevés du dernier cycle porcin
avaient encouragé les investissements dans de
nouveaux ateliers. Ces nouvelles constructions
déjà réalisées ou en cours devraient maintenir la
pression sur les prix du porc en Chine. Etant donné
les sommes investies, un retrait du marché de ces
grosses structures en cas de baisse des cours devient
en effet plus difficile pour les décideurs. En outre,
l’amélioration des données techniques, comme le
nombre de porcelets vendus par truie et par an et le
poids des porcs charcutiers devraient atténuer la
poursuite du recul du cheptel national de truies. Celuici devrait se stabiliser courant 2018.

La production en 2018 devrait donc afficher un niveau
proche de celui de 2017 et un nouveau cycle de hausse
semble s’annoncer pour la fin de l’année. Si les deux
précédents cycles étaient enclenchés par des crises
sanitaires et la dégradation des revenus, la politique
environnementale du gouvernement apparaît comme
un facteur majeur du nouveau cycle.
Ainsi, après avoir reculé en 2017, les importations
pourraient se stabiliser en 2018, le différentiel de prix
entre les produits locaux et importés se réduisant et la
production chinoise ne baissant plus.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION PORCINE CHINOISE
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60
55
50
45
40
35
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Abcis d’après NBS

ÉVOLUTION DU PRIX DU PORC À LA PRODUCTION
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Le secteur laitier chinois entre dans sa 10ème année de crise
En 2017, les évolutions de la production et de la transformation laitières ont encore fortement divergé, élargissant un peu plus
l’écart entre les deux maillons de la filière.
L’année dernière, la production laitière chinoise a, officiellement, enregistré un nouveau repli (-1,6 % /2016) à 35,5 millions de
tonnes. En deux ans, elle a donc reculé de plus de 5 % et retrouve son niveau de 2008, année de la crise de la mélamine. Les
premières estimations font également état d’une baisse considérable du nombre de vaches Prim Holstein (-10 %).
Cette nouvelle contre-performance peut également s’apprécier à travers les évolutions des importations destinées à la
production laitière. Ainsi, les achats de reproductrices laitières ont reculé de près de 30 % en 2017, à moins de 80 000 têtes, soit
l’effectif le plus faible depuis 2009. De même, les importations de foin n’ont progressé que de 8 %, soit le plus faible taux de
croissance enregistré, après +24 % en 2016, +36 % en 2015, +26 % en 2014, +73 % en 2013… Les importations de foin de luzerne se
sont stabilisées, tandis que celles de foin d’avoine, en provenance d’Australie et 10 % moins chères, ont bondi de 30 % en 2017 et
devraient encore progresser en 2018.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DU CHEPTEL
LAITIERS CHINOIS

Millions de tonnes

IMPORTATIONS CHINOISES DE FOIN
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Ces chiffres d’importations semblent montrer un
ralentissement de la création de nouvelles fermes
laitières, freinée par la conjoncture, et l’absence
d’animaux dans de nombreux bâtiments. Mais des
experts chinois attribuent le recul de ces importations
aux résultats des programmes de développement de la
luzerne et de la génétique laitière mis en place dans le
pays depuis quelques années.
Les prix de l’alimentation animale ont globalement
baissé en 2017. Le prix du maïs a reculé de 5 % en
moyenne sur 2017 par rapport à 2016, celui du tourteau
de soja est resté stable.
Les données du Ministère de l’agriculture chinois
montrent que le prix du lait au producteur n’a
guère évolué en 2017. À 3,48 RMB/kg (0,46 €/kg), il
est au même niveau qu’en 2016 (3,47 RMB/kg) et en
2015 (3,45 RMB/ kg). Les variations saisonnières sont
également de même ampleur que lors des deux
années précédentes. Mais cette moyenne nationale
recouvre des évolutions divergentes selon les Provinces
entre, par exemple, un recul de 2 % du prix sur le 1er
semestre en Mongolie Intérieure, première Province
productrice de lait, et une hausse de 3 % dans le Hebei.

ÉVOLUTION DU PRIX DU LAIT DANS LES 10 PREMIÈRES
PROVINCES PRODUCTRICES (RMB/KG)
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En outre, ces données ne prennent en compte que les
Source : Abcis d’après Ministère de l’Agriculture chinois
prix payés pour les volumes contractualisés avec les
transformateurs, qui, faute de débouchés pour le lait
produit en Chine, ne s’engagent que sur des volumes limités. Les entreprises de production laitière doivent donc vendre une
partie de leur production hors contrat, pour un prix qui en début d’année pouvait approcher 1 RMB/kg (0,13 €/kg) puis était
compris entre 2 et 3 RMB/kg (0,27 et 0,40 €/kg). Ainsi, au 1er semestre, le prix moyen du lait vendu par Modern Dairy, plus grande
société d’élevage laitier chinoise, a reculé de 10 % /2016 et de 4 % pour l’entreprise Yuanshengtai.
Compte tenu de ces prix et d’une forte dépréciation
de leur cheptel, les entreprises plus impliquées
dans la production et celles produisant tout le lait
qu’elles commercialisent, ont donc vu leurs résultats
se dégrader fortement. Sur le 1er semestre, le chiffre
d’affaire de Modern Dairy a reculé et des pertes ont
été annoncées. Sur la même période, les profits de
Shengmu, la première entreprise de lait biologique
en Chine, ont été divisés par quatre Au cours des 9
premiers mois de 2017, l’activité de Xinjiang Western
Animal Husbandry a progressé de 7 % mais ses pertes
ont bondi de 40 %!

Nouvelle hausse des importations
de produits laitiers
À cette pression des prix, s’est ajoutée celle des
importations. Elles ont progressé dans toutes les
catégories, excepté les laits liquides (-3 %). Le
recul des achats de laits liquides peut s’expliquer
par la féroce concurrence sur ce marché et par les
retards d’actualisation de plusieurs listes nationales
d’agrément d’entreprises exportatrices.

IMPORTATIONS CHINOISES DE PRODUITS LAITIERS
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Les acheteurs chinois (fabricants de produits laitiers,
Source : Abcis d’après Douanes chinoises
transformateurs agro-alimentaires) ont profité des bas
prix de la poudre maigre sur le marché international pour,
après deux années de recul, enregistrer la plus forte hausse annuelle depuis 2008 (+36 %), et pratiquement dépasser le précédent
record en volume datant de 2014.
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Les importations de poudres de lait infantiles affichent également une très forte progression (+34 %) et atteignent pour la
première fois les 300 000 tonnes. Les achats en provenance de France ont été multiplié par près de 3, suite à la mise en route
de la tour de séchage Synutra. La part de marché de l’Hexagone passe ainsi de 7 % à 14 %. Il faudra suivre de près l’année 2018
afin d’évaluer si la nouvelle réglementation concernant l’enregistrement des formules, appliquée depuis le 1er janvier 2018, aura
un impact sur la tendance haussière enclenchée en 2008.
La structure des importations chinoises se modifie en lien avec l’évolution de la consommation chinoise. Ainsi, la tendance haussière
des achats de produits finis s’accélère. Malgré un bond du prix unitaire de 46%, les importations de beurre ont progressé de 12 %,
pour afficher 91 000 tonnes. Celles de fromages ont dépassé les 100 000 tonnes (+11 %). Depuis 2008, les importations de beurre et de
fromages ont respectivement été multipliées par 7 et par 8. Les yaourts commencent également à prendre de l’importance avec près
de 30 000 tonnes importées en 2017 (x1,8/2016 et x10/2012).
Au total, la valeur des importations a progressé de 37 % en 2017, à plus de 9 milliards de dollars.

Le maillon transformation affiche des résultats encourageants mais contrastés
À l’inverse de la production, les acteurs de la transformation continuent d’enregistrer des résultats encourageants. Le chiffre
d’affaires des 610 entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions de RMB (2,6 millions d’euros) a progressé
de 6 % /2016 sur les 11 premiers mois de 2017, à 331 milliards de RMB (44 milliards d’euros). Mais parallèlement, le montant des
pertes des entreprises en déficit est lui aussi en hausse de 56 % /2016.
Ces entreprises ont bénéficié de prix du lait stables et bas ainsi que d’une hausse et d’une montée en gamme de la
consommation. Selon AC Nielsen, la consommation de produits dit « liquides » (laits conditionnés, yaourts) aurait progressé de
7 % au 1er semestre, dont 9 % dans les villes de 2ème et de 3ème rangs. Les fabrications de produits laitiers liquides ont progressé
de 4 % sur les 11 premiers mois de 2017.
Au sein de ce maillon, il faut encore différencier les leaders et les autres entreprises. Ainsi, sur les 9 premiers mois de 2017,
Yili et Bright Dairy, respectivement n°1 et 3 en Chine, affichaient des chiffres d’affaires en hausse de +14 % /2016 et 7 % et des
profits en progression de 12 % et de 24 %. Mengniu, le n°2, n’était pas en reste avec, sur 1er semestre, une hausse de son chiffre
d’affaires de 8 %, et de ses profits de 14 %.
Deux exceptions sont à signaler. Le 4ème groupe laitier chinois, Sanyuan, originaire de la région de Pékin, a enregistré un recul
de ses profits de 40 % sur les 9 premiers mois de 2017, après une baisse en 2016 de 5 % /2015. Ces difficultés seraient dues
à la forte compétition et au ralentissement des ventes sur le marché des laits UHT ainsi qu’à l’absence dans le portfolio de
l’entreprise de produit haut de gamme à marge élevée.
L’entreprise Beingmate, spécialisée dans les poudres de lait infantiles, devrait enregistrer sa deuxième année de déficit. Après
avoir perdu 800 millions de RMB en 2016 (plus de 100 millions d’euros), la société a annoncé des pertes de près de 400 millions
de RMB (plus de 50 millions d’euros) sur les 9 premiers mois de l’année. Sa capitalisation boursière a fondu de 30 milliards de
RMB (4,3 milliards d’euros) mi-2015 à seulement 6 milliards (760 millions d’euros) début 2018. Fonterra, qui possède 18 % du
capital, a exprimé son inquiétude face à la situation de l’entreprise !

Page 10 - Chine Abcis - Numéro 22 - Automne 2017

_Secteur viande bovine
Viande bovine étatsunienne en Chine : des volumes limités et des prix élevés
Depuis le 20 juin 2017, les frontières chinoises sont de nouveau ouvertes à la viande bovine étatsunienne, 14 ans après l’embargo
décrété suite à l’apparition de cas d’ESB dans des élevages aux États-Unis. Toutefois le courant commercial des États-Unis sur
la Chine pourrait progresser timidement, compte tenu notamment de la cherté des viandes exportées.
Avec l’ouverture de la Chine, les produits étasuniens peuvent dorénavant se retrouver sur la plupart des tables asiatiques.

Une ouverture rapide
Cette décision de réouverture du marché chinois, intervenue à peine 9 mois après l’annonce de la levée de l’embargo, a surpris
les observateurs par sa rapidité. Le délai entre la levée de l’embargo et l’agrément des établissements se chiffre généralement
en années, compte tenu des nombreuses étapes (remplissage d’un questionnaire, mission d’audit chinoise, élaboration puis
signature d’un protocole sanitaire, inspection d’entreprises candidates à l’agrément, négociation du certificat sanitaire).
Cette rapidité s’explique par des raisons politiques et de négociations commerciales : la réautorisation de la viande bovine
étatsunienne en Chine est la contrepartie à l’exportation de poulets cuits chinois vers les États-Unis.
Non seulement l’ouverture du marché a été relativement rapide, mais l’éventail des produits autorisés est beaucoup plus large
que ceux de beaucoup d’autres pays concurrents. Les États-Unis peuvent en effet exporter de la viande congelée mais aussi
réfrigérée, désossée ou non-désossée, mais également des produits fumés et des abats rouges (cœur, reins, foie, tendons).
Seules les viandes cuites et abats blancs demeurent interdits. À titre de comparaison, l’Argentine ne peut exporter en Chine que
de la viande congelée désossée et de la viande cuite, l’Uruguay, que de la viande congelée (désossée ou non) et des abats ; le
Brésil et le Canada que de la viande congelée désossée (mais le Canada devrait pouvoir exporter de la viande réfrigérée et avec
os dans les mois à venir). Seules la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont la possibilité de vendre une gamme de produits aussi large
que les États-Unis. La viande étatsunienne entre en compétition directe avec les produits australiens, néozélandais et canadiens.
En septembre 2017, 34 abattoirs étatsuniens étaient déjà agréés par les autorités chinoises. Près d’un tiers d’entre eux (11 sites)
sont situés au Nebraska, 5 au Texas, suivis du Kansas. Ces 3 États sont les plus importants producteurs de viande bovine du pays.

Des obstacles tarifaires et non tarifaires
Mais les accords de libre-échange conclus par les deux
pays océaniens donnent un avantage tarifaire à leurs
exportateurs. Alors que des droits de douane appliqués à la
viande étatsunienne vont de 12 à 25 % selon les produits, ceux
appliqués aux viandes australiennes sont moindres, entre
8,4 % et 17,5 % en 2017 et seront nuls dès 2024, tandis que les
produits néozélandais sont exemptés de droits de douane
depuis 2016. L’Uruguay a entamé en 2016 des négociations
avec la Chine en vue de la signature d’un ALE et le Canada a
annoncé son intention d’ouvrir des discussions.
Les conditions sanitaires demandées par la Chine aux
produits étatsuniens sont identiques à celles requises pour
les autres pays fournisseurs, mais limitent fortement le
nombre d’animaux dont la viande est éligible à l’exportation.
Les produits étatsuniens ne doivent en effet contenir ni
hormone, ni bêta-agoniste tel que la ractopamine ou autre
complément alimentaire. Les programmes volontaire mis
en place aux États-Unis pour l’exportation vers l’Europe
(Non Hormone Treated Cattle – NHTC) ou pour leur marché
intérieur (Never Ever 3, qui imposent l’interdiction des
antibiotiques, des promoteurs de croissance et de coproduits
animaux dans l’alimentation) permettent de répondre à
l’exigence chinoise concernant les produits interdits. Le
surcoût (alimentation, certification) serait de 200 à 300 $/tête.

PART DES IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE BOVINE
PAR ORIGINE ENTRE JUIN ET DÉCEMBRE

États-Unis
0,5 %

Canada
1%

Autres
1%
Australie
17%
Argentine
15%

Nouvelle-Zélande
10%
Uruguay
26%
Brésil
29%

Source : Abcis d’après Douanes chinoises

Si l’âge des animaux abattus, moins de 30 mois, ne pose pas de problème, les bêtes doivent cependant faire l’objet d’une
traçabilité, avec un numéro unique, depuis l’exploitation de leur naissance ou bien, s’ils sont importés, depuis l’exploitation
d’origine ou le point d’entrée aux États-Unis. Or les États-Unis ne possèdent pas de système national d’identification obligatoire
et aucune traçabilité individuelle des animaux n’est prévue au niveau fédéral. Le système d’identification volontaire (NAIS) ne
concernerait que 10-15 % des bovins viande.
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Des volumes et un impact limités sur le marché
Au final, peu d’animaux rempliraient les conditions
demandées par les autorités chinoises. Si la reprise
effective des importations a eu lieu dès le mois de juin 2017,
les volumes arrivés sur le sol chinois restent limités. Les
douanes chinoises ont enregistré un peu moins de 3 000 téc
sur les 7 premiers mois, à 95% de la viande désossée et à
90 % des morceaux congelés. Elles représentent moins de 1 %
des volumes importés entre juin et décembre, loin derrière
les leaders sur le marché, que sont le Brésil et l’Uruguay.
D’après l’USDA, la moitié de la viande étatsunienne, en
valeur, proviendrait du Nebraska.

COMPOSITION DES IMPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE
BOVINE ÉTATSUNIENNE EN 2017
Viande non désossée
réfrigérée (à l’exlu.
des carcasses)
1%

Ces volumes sont relativement faibles, comparés à ceux
expédiés au Japon lors de la reprise des envois étatsuniens
en août 2006. Sur les 5 premiers mois, ils totalisaient plus de
6 000 téc. Mais il faut préciser que l’arrêt des importations en
provenance des États-Unis n’avait duré que 16 mois.
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Des prix élevés sur le marché chinois
Le surcoût engendré par les exigences chinoises, ainsi que les
faibles volumes, mais aussi la nature des pièces expédiées,
expliquent les prix relativement élevés de la viande étatsunienne
exportée en Chine. Les prix CAF pour les produits congelés
désossés, sans prise en compte des droits de douane, se
placent en moyenne au-dessus de 10 $/kg, dépassant ceux des
autres fournisseurs.
Cette différence de prix, qui se répercute sur les tarifs de
vente au détail, découragent de nombreux importateurs qui
s’attendaient à des tarifs moins élevés. Les achats sont donc
limités et les distributeurs attendent l’évolution des cours.
En outre, de nombreux Chinois auraient encore à l’esprit
les cas d’ESB apparus aux États-Unis, ce qui freinerait
également les achats. Enfin, si l’immense majorité des
consommateurs chinois ne saurait faire la différence entre la
viande australienne ou étatsunienne, les amateurs de bœuf
sont depuis plusieurs années habitués aux produits océaniens

Source : Abcis d’après Douanes chinoises

ÉVOLUTION DES PRIX CAF À LA FRONTIÈRE CHINOISE DE LA
VIANDE CONGÉLÉE DÉSOSSÉE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS
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Un projet de long terme
Alors que les États-Unis fournissaient 75 % des faibles
volumes importés par la Chine avant 2004, les experts
estiment qu’il faudra 3 à 5 ans avant qu’une filière
étatsunienne dédiée ne se mette en place et que les
volumes exportés deviennent significatifs. De plus de
nombreux éleveurs attendraient des signaux positifs en
provenance du marché chinois avant de modifier tout
ou partie de leur conduite d’élevage.
Les envois vers Hong-Kong, en hausse en 2017, devraient
rester à ces niveaux pendant encore plusieurs années,
compte tenu des moindres contraintes imposées par
les autorités de la Zone Administrative Spéciale. Mais
à terme, les importations directes chinoises pourraient
progressivement remplacer les volumes destinés à
Hong-Kong.
L’ouverture du marché chinois à la viande étatsunienne
n’est qu’une parmi d’autres dans la politique
d’ouverture à ce produit. Les premiers envois d’Afrique
du Sud sont arrivés en septembre en Chine. La Serbie a
été autorisée à procéder à des envois depuis novembre
2017, l’embargo sur la viande italienne a été levé fin
2017 et celui sur la viande britannique début 2018. Les
exportations de viande françaises, qui devraient pouvoir
débuter en juillet 2018, vont donc faire face à une vive
concurrence sur le marché chinois.

EXPORTATIONS ÉTATSUNIENNES DE LA VIANDE BOVINE
CONGELÉE VERS HONG-KONG
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Les pays exportateurs sont conscients du potentiel du marché chinois. Les importations chinoises ne cessent en effet de
progresser depuis 2012. En 2017, les volumes arrivés directement sur le continent (hors Hong-Kong) ont bondi de 20 %, à
865 000 téc. En ajoutant les estimations pour les importations de Hong-Kong, ils dépassent 1,4 million de téc (+23 %), auxquelles
il faudrait ajouter les flux gris en provenance d’Inde via le Viet Nâm.

IMPORTATIONS OFFICIELLES DE VIANDE BOVINE
EN CHINE CONTINENTALE

IMPORTATIONS OFFICIELLES CHINOISES (Y COMPRIS
HONG-KONG) DE VIANDE BOVINE
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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.

Chine Abcis n°22 - Automne 2017
Directeur de la publication : Jacques Lemaître
Rédaction en chef : Jean-Marc Chaumet
Auteurs : Jean-Marc Chaumet, Philippe Chotteau et Gérard You
Mise en page : Marie-Thérèse Gomez - N° IE 0017501058
Abonnement : 80 euros par an / 4 numéros
technipel@idele.fr - technipel.idele.fr - Tél 01 40 04 51 71
Contact : ABCIS : 3/5, rue Lespagnol - 75020 PARIS
ABCIS est une société d’étude et de consultation
sur les filières animales créée par IDELE, l’IFIP et l’ITAVI

www.abcis.com

DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF DE LA CHINE
Source : GEB - Institut de l’Élevage (© Articque)

