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_Édito
Conflit commercial sino-étatsunien : une inversion dans la définition de la
puissance agricole ?

Bonne année du cochon !
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Dans la compétition entre les deux premières puissances économiques mondiales, la
guerre commerciale débutée en 2018 marque une nouvelle étape. Rompant avec l’approche
d’encerclement de la Chine initiée par Obama, Donald Trump a décidé d’attaquer frontalement
l’Empire du Milieu. La dénonciation de pratiques «déloyales» et de «vol de propriété intellectuelle»
a rapidement conduit au relèvement des droits de douanes sur des milliers de produits, afin de
contraindre la Chine à réduire le déficit commercial bilatéral abyssal des États-Unis, de près de
400 milliards de dollars.
Si les États-Unis sont très dépendants de la Chine pour les produits industriels (premier fournisseur
des États-Unis qui sont, eux, le deuxième client de Pékin), la situation est diamétralement
opposée pour les produits agricoles et agro-alimentaires. L’Empire du Milieu est importateur
net de ces produits et les États-Unis étaient jusqu’en 2016 leur premier fournisseur. Une des
clés du dénouement de ce conflit réside donc dans le volet agricole, le Gouvernement étatsunien
comptant bien sur sa puissance agricole pour faire plier Pékin. Comme pour l’embargo de l’Arabie
Saoudite envers le Qatar ou les rétorsions russes aux sanctions étatsuniennes et européennes,
le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis érige à nouveau les échanges de produits
agricoles en arme économique et politique. D’abord, ils sont vus par les Etats-Unis comme un
moyen de réduire leur déficit commercial. Mais ils sont également un champ de bataille dans le
bras de fer entre les deux pays, car si les hausses de droits de douane décidées par les États- Unis
ne concernaient pas les produits agricoles chinois, il était évident que les contre-mesures de
l’Empire du Milieu les incluraient, frappant un des rares postes d’excédent commercial avec la
Chine. Et, en effet, les droits à l’importation en Chine ont été augmentés de 25 % sur de nombreux
produits agricoles dont le soja et la viande de porc.
Le conflit met ainsi aux prises deux des plus gros producteurs agricoles au monde, dont les
histoires et les stratégies alimentaires sont diamétralement opposées. Il s’agit d’un affrontement
entre une superpuissance exportatrice, dont la place sur le marché international se réduit sous
les coups d’une conflictualité commerciale grandissante, et un pays cherchant à sécuriser son
approvisionnement alimentaire pour garantir son ascension économique.
Si les États-Unis réagissent en cherchant de nouveaux débouchés pour leurs produits,
notamment le soja, en Europe ou au Moyen-Orient, la Chine cherche à accélérer la diversification
de ses sources d’approvisionnement tout en appelant au renforcement de son autosuffisance.
Le document n°1 (principal document annuel d’orientation politique) de 2019 insiste ainsi sur le
soutien aux producteurs de soja et de maïs, pour augmenter la production de l’oléo-protéagineux
et stabiliser celle de la céréale. Le développement de la production de colza est également
mentionné. D’un autre côté, la Chine cherche à augmenter les importations de certains produits
agricoles dont l’offre est insuffisante, en s’appuyant sur les Routes de la Soie, pour limiter sa
dépendance envers les États-Unis. Les autorités chinoises communiquent ainsi sur l’opportunité
que leur donne cette crise pour modifier l’agriculture et l’approvisionnement agricole du pays. Il
est néanmoins encore difficile de faire la part des choses entre le discours de propagande et la
réalité de l’approvisionnement agricole chinois.
Cependant, la stratégie des États-Unis de provoquer la Chine pourrait mener aux mêmes
conséquences que le rapport de force entre l’UE et la Russie ou entre le Qatar et l’Arabie Saoudite :
un renforcement de la maîtrise de l’approvisionnement alimentaire du pays ciblé, donc de sa
souveraineté alimentaire et in fine de sa puissance économique. La puissance agricole va-t-elle
basculer des gros exportateurs historiques vers les pays émergents? Le temps de la canonnière
pour imposer le commerce semble révolu…
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_Politique agricole
Révision des données de productions agricoles chinoises
Dans sa version 2018, le China Statistical Yearbook
a révisé les volumes de nombreuses productions
agricoles chinoises, animales comme végétales. Ces
modifications semblent avoir été effectuées suite au
dernier recensement agricole en 2017.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE CHINOISE
Source : ABCIS d’après China Statistical Yearbook

Révision à la baisse des productions
bovines chinoises
Les productions bovines sont celles dont les volumes ont
été le plus révisés. Ainsi la production laitière s’établirait
en 2017 à 30,4 millions de tonnes, contre 35,45 millions
selon les précédentes publications. Ce nouveau chiffre
se situe à 14 % sous le niveau précédemment affiché,
soit un écart de 5 millions de tonnes, à peu près la
production annuelle du Danemark.
La révision statistique ne se limite pas à l’année 2017,
mais concerne toutes les données depuis 2006. Si
les variations interannuelles semblent comparables
depuis 2007, la production laitière chinoise n’aurait pas
beaucoup évolué depuis une décennie.
Cette révision à la baisse de la production nationale se
décline différemment selon les provinces. La production
se retrouve inférieure aux précédentes données dans 8
des 10 grandes provinces productrices. Les provinces
les plus grandes productrices affichent de fortes
corrections, comme la Mongolie Intérieure (-20 %),
le Heilongjiang (-14 %), le Hebei (-17 %). Le Henan
enregistre la plus forte révision, avec une production
33 % inférieure à la donnée antérieure.
À l’inverse, la production est révisée à la hausse dans
le Ningxia (+4 %) et le Xinjiang (+20 %). Le Xinjiang est
la première province détentrice de bovins laitiers, mais
possède des exploitations de petite taille et affiche des
rendements laitiers faibles. Cependant des entreprises
comme Tianrun et Western Animal Husbandry ont
construit de nombreuses fermes laitières modernes
ces dernières années, ce qui a permis d’améliorer plus
qu’initialement estimé le niveau de l’élevage laitier
dans le Xinjiang.
Aucune donnée révisée sur le cheptel laitier n’a encore
été publiée.
Cette modification vient conforter les nombreux doutes
qui existaient sur le niveau de la production laitière
chinoise, mais ne modifie en rien les équilibres sur le
marché mondial des produits laitiers. Cependant la
consommation chinoise de produits laitiers doit être revue
à la baisse et serait plus proche de 30 kg éq lait/ hab./an
par habitant que des 35 kg auparavant affichés.
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RÉVISION DE LA PRODUCTION DANS LES 10 PRINCIPALES
PROVINCES PRODUCTRICES DE LAIT
Source : ABCIS d’après China Statistical Yearbook

_Politique agricole
-13 % de viande bovine
La production de viande bovine a également été revue
à la baisse : elle ne serait plus que de 6,35 millions
de tonnes contre 7,26 millions d’après les anciennes
données, soit une révision de 13 % à la baisse
(-900 000 tonnes).

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION CHINOISE DE VIANDE BOVINE
Source : ABCIS d’après China Statistical Yearbook

Contrairement à la production laitière, les nouvelles
données montrent une évolution bien différente de celle
affichée jusqu’alors. Au lieu d’une augmentation de 26 %
entre 2006 et 2017, la production nationale de viande
bovine n’aurait progressé que de 7,5 % en onze ans.
Si la Chine demeure le 4e producteur mondial de
viande bovine, derrière l’UE 28 et devant l’Inde, sa
consommation ne serait plus que de 6 kgéc/hab./an
contre près de 7 kgéc avec les précédentes données.
Si ces nouveaux chiffres présentent une image plus
proche de la réalité des productions chinoises, la
marge de croissance de la consommation apparaît
donc encore plus forte qu’initialement prévue en
produits laitiers comme en viande bovine.

Peu de variations sur les autres viandes
Les révisions de production des autres viandes sont
moins spectaculaires. La production porcine se voit
rehaussée de 2 % en 2017, à 54,1 millions de tonnes, soit 1 million de tonnes de plus que précédemment publié. La production
de viande ovine affiche 1 % de plus et les autres viandes, majoritairement la volaille, une correction haussière de 2 %.

Des évolutions contrastées pour les grains
Si la révision des surfaces en blé et en riz est limitée,
à 1 % et 2 % respectivement par rapport aux anciennes
données, elle est en revanche très élevée pour le maïs,
près de +20 %, soit +7 millions d’hectares, portée à
42,4 millions d’ha.

CARTE DE LA RÉVISION DES SURFACES PLANTÉES EN MAÏS
(DONNÉS 2017)
Source : ABCIS d’après China Statistical Yearbook 2018 et 2017

Toutes les provinces ne sont pas concernées à la même
échelle, la majorité des corrections se situant au nord
du fleuve Yangzi, où sont cultivés le blé et le maïs.
Ainsi, la province du Shandong voit sa surface de maïs
augmenter de près de 800 000 ha (+25 %), le Henan de
près de 700 000 ha (+21 %), le Heilongjiang de plus de
600 000 ha (+12 %), la Mongolie Intérieure et le Jilin de
plus de 500 000 ha (+16 % et +12 % respectivement).
Ces fortes révisions des surfaces de maïs s’accompagnent
d’importantes révisions de production, et de volumes de
stocks (lire article sur l’approvisionnement en grains).
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_Approvisionnement en grains
Maïs : données contradictoires sur l’état des stocks de maïs en Chine
Au dernier trimestre 2018, les informations sur l’état des stocks de maïs en Chine se croisent et se contredisent.

Le maïs est produit à des niveaux bien plus élevés que prévu en Chine
Les statistiques chinoises ont revu à la hausse la
production et les stocks de céréales dans le pays, et parmi
eux le maïs affiche un bond spectaculaire de production.
Ce changement drastique concernant les surfaces et les
stocks en Chine provient du Bureau des Statistiques de
Chine qui mène tous les dix ans depuis 1997 un inventaire
complet à l’échelle nationale de l’utilisation des terres,
des élevages, de la population et des infrastructures
rurales. Les résultats qui viennent d’être publiés se
basent sur des données collectées fin 2016.

COMPARAISON DES ANCIENNES ET NOUVELLES STATISTIQUES
CHINOISES DE PRODUCTION DE MAÏS
Source : ABCIS d’après China Statistical Yearbook

7,4 millions d’hectares de maïs supplémentaires ont
été inventoriés qui s’ajoutent aux résultats d’enquête,
soit une hausse de 20 % des surfaces estimées par les
Autorités chinoises. Cela représente 50 Mt de maïs en
plus sur les cinq dernières années d’après Agritel. Les
stocks de report chinois ont augmenté de 150 Mt de
maïs. En conséquence les stocks mondiaux de maïs
culmineraient désormais à 307,5 Mt.
Le marché mondial du maïs ne sera pas déstabilisé
par une telle augmentation des disponibilités car ces
grains ne sont pas destinés à sortir du pays et il n’y
a pas de modification du niveau des importations. Le
maïs constitue la principale céréale cultivée en Chine
et dépasse désormais plus de 30 millions d’hectares
les surfaces de riz en 2017. Si les résultats d’enquête
sont exacts, cela suggère que la culture de maïs a
gagné des zones de pâture, des côteaux et des zones marécageuses. Cette évolution de l’utilisation des terres laisse penser,
en dehors des problèmes environnementaux qu’elle peut poser, que ces investissements n’ont fait qu’alimenter la disponibilité
excessive de maïs en Chine. C’est cette situation qui a abouti à une dégradation, voire à une perte à grande échelle du maïs
stocké sur des périodes de temps bien trop longues.

La politique de déstockage de maïs semble avoir porté ses fruits
Malgré la révision des surfaces et des stocks de maïs, certains signaux économiques pourraient suggérer la fin de la crise et
du sur stockage de maïs en Chine.
C’est en 2015 que la situation du marché du maïs en Chine est devenue critique. La production nationale soutenue depuis 2008
par un prix seuil en hausse continue a été concurrencée par le maïs importé bien moins coûteux. Délaissé par les industriels,
le maïs local a été à l’origine de stocks gigantesques, estimés à 210 Mt en 2016 (avant la révision récente des stocks).
Face à l’urgence, les autorités chinoises n’ont pas eu d’autres choix que de déstocker à perte leurs « réserves temporaires »,
à un prix de vente en deçà des coûts cumulés d’achat et de stockage. En cumulant les années 2017 et 2018, il est estimé que
150 Mt de maïs ont ainsi été déstockées à un prix 30 % ou 40 % inférieur au prix d’achat initial. La période des enchères a quant
à elle été étendue sur une grande partie de l’année, d’avril à début novembre. Le coût total du maïs déstocké à perte s’élèverait
à 9,4 milliards d’euros en 2017 et 14,9 milliards d’euros en 2018.
Après seulement trois ans, la politique coûteuse de déstockage pourrait montrer son efficacité dès cette fin d’année au vu de
certains paramètres économiques encourageants. Le prix du maïs en Chine en 2018 connaît enfin une hausse par rapport à
l’année précédente de 2,5 % (Bureau de statistiques de Chine) alors que celui des autres céréales est en baisse dans le pays.
Le redressement du marché chinois du maïs pourrait cependant aussi s’expliquer par les incertitudes qui planent autour du
niveau réel de production de maïs en 2018 et par les tensions économiques avec les États-Unis.
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_Approvisionnement en grains
Soja : vers une moindre dépendance de la Chine vis-à-vis des États-Unis
Depuis avril 2018, la Chine et les États-Unis sont impliqués dans un bras de fer commercial qui connaît sa première trêve
depuis le 2 décembre 2018 à l’occasion du sommet du G20 à Buenos Aires. Cet accord repousse de 90 jours une hausse des
tarifs douaniers de 10 % à 25 % sur quelques 200 milliards de dollars de biens chinois exportés vers les États-Unis, qui devait
s’appliquer initialement au 1er janvier 2019. En échange la Chine s’engage quant à elle à des achats de produits étatsuniens
conséquents mais non chiffrés officiellement à l’heure actuelle. Il semble que cette réunion ait encouragé des importateurs à
acheter courant décembre plusieurs millions de tonnes de soja étatsunien qui devraient être débarqués dans les ports chinois
lors du1er trimestre 2019. Des achats supplémentaires auraient pu avoir lieu en toute fin d’année. Les places de marché se sont
montrées très réactives à l’annonce de cet accord. Les cours du soja à la Bourse de Chicago sont remontés à leurs niveaux le
plus élevé depuis août. Les négociations s’annoncent toutefois complexes au vu des profonds différends commerciaux.
La durabilité de la trêve au-delà des 90 jours reste très incertaine. La Chine a donc mis en œuvre une stratégie en plusieurs
volets pour limiter sa dépendance vis-à-vis du soja étatsunien.

Tentative de développer la production nationale
Pour limiter sa dépendance, la Chine tente de développer sa production nationale de soja à l’aide de subventions importantes.
D’après le Centre chinois d’information sur les graines et huiles, les producteurs dans la province du Heilongjiang ont touché cette
année près de 9,90 €/ha pour le soja contre 7,70 €/ha pour le maïs. La subvention du soja permet de presque doubler le revenu
perçu par le producteur. La production 2018 aurait atteint 16 millions de tonnes d’après les données chinoises (+ 3 %/2017), mais
elle reste encore très insuffisante pour couvrir les besoins du pays.

Réduction des incorporations de protéines dans les aliments pour monogastriques
Le secteur agricole chinois a également joué sur les teneurs des aliments en protéines. Le 26 octobre 2018, l’Association
chinoise de l’industrie de l’alimentation animale a publié deux nouvelles normes visant à réduire les incorporations de protéines
dans les aliments pour monogastriques. Ces nouvelles normes permettraient selon les autorités chinoises de baisser les
importations en matières premières riches en protéines, en premier lieu le soja, et de promouvoir un développement plus
écologique du secteur de l’élevage par une baisse des rejets azotés. L’objectif fixé est de réduire importations annuelles de soja
entre 11 et 14 Mt.
Les rations pour l’engraissement des porcs en Chine devraient voir la part de protéine incorporée passer de 13 %-14 % à 10 %
-12,5 %. L’association semi-gouvernementale estime que ces nouvelles normes pourraient réduire de 13 % la consommation
de protéine pour 1 kg de porc. Le pays détient une bonne marge de manœuvre pour réduire les volumes de soja incorporés.
Les rations pour les porcs sont actuellement constituées de 20 % de tourteaux de soja et de 70 % à 75 % de maïs. En Europe et
aux États-Unis, le ratio de tourteau de soja se situe plutôt à 12 % grâce à la diversification des matières premières riches en
protéines utilisées (colza, tournesol, acides aminés de synthèse …).

Diversification des approvisionnements de la Chine, un nouvel équilibre à trouver pour ses partenaires
commerciaux
La Chine a d’ores et déjà amorcé la diversification de ses matières premières, en important davantage de tourteaux de tournesol
et de colza de la région Mer Noire. L’évolution des formules des aliments porcs et volaille ne devrait donc pas impacter la
production de ces deux filières d’élevage dont les viandes sont les plus consommées en Chine.
Concernant le soja, le pays cherche à compenser les moindres importations en provenance des États-Unis. Au début du conflit
les importateurs ont été découragés par la forte taxation du soja étatsunien, mais son prix a rapidement chuté pour devenir
compétitif face au soja brésilien non taxé. C’est avant tout la crainte d’une réaction négative de leur Gouvernement qui a
finalement découragé les importateurs chinois d’acheter du soja étatsunien.
Jusqu’à la fin de l‘été, le conflit n’impactait qu’à la marge les importations de soja en Chine (-2,1 %/2017 entre janvier et août)
car c’est entre octobre et avril que la Chine dépend majoritairement des importations étatsuniennes de soja. Les achats chinois
ont en effet chuté de près de 40 %/2017 en novembre et décembre. Mais les Autorités chinoises ont annoncé courant novembre
avoir constitué des stocks suffisants, par le biais d’achats massifs au Brésil, pour pouvoir répondre aux besoins du pays jusqu’en
février 2019. Avec 88 millions de tonnes en 2018, les importations chinoises n’ont reculé que de 7 millions de tonnes par rapport
au record de 2017, grâce à la substitution par des importations de soja brésilien en hausse 30 %/2017.
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_Approvisionnement en grains
Les exportations de soja brésilien vers la Chine
devraient atteindre pour la campagne 2018/19 un record
absolu à 80 Mt. Afin de répondre à la demande chinoise,
le Brésil aura puisé dans ses stocks désormais les
plus bas depuis 1999 à 1,5 Mt fin 2018. La baisse des
disponibilités et le doublement du prix du soja grain au
Brésil en un an ont largement réduit les marges des
triturateurs du pays. Pour certains, les marges sont
négatives depuis septembre ce qui tend à ralentir voir
à arrêter leur activité dans l’attente de prix abordables
à la nouvelle récolte. Afin de réduire la tension sur les
prix du soja grain, l’industrie brésilienne de la trituration
cherche à l’heure actuelle à développer les exportations
de tourteaux de soja vers la Chine où la demande reste
forte car l’Empire du Milieu ne veut pas se défaire de
son industrie de trituration et disposer de l’huile, très
utilisée par les ménages chinois. Ce rééquilibrage des
exportations brésiliennes entre le soja et ses dérivés est
d’autant plus important que le Brésil vise à développer
fortement sa production de biocarburant. Si la nature de
la demande chinoise ne change pas, le Brésil pourrait
être contraint de s’approvisionner aux États-Unis pour
ses besoins propres !

IMPORTATIONS CHINOISES DE SOJA
Source : ABCIS d’après Trade Map et douanes chinoises

En attendant la mise sur le marché de la nouvelle
récolte de soja brésilien en février 2019, la Chine devra
se serrer la ceinture pour ne pas se retrouver à court
de cette incontournable matière première. De fait le déficit en soja pourrait être de 10 Mt pour la première moitié de la campagne
2018/19.
Afin de sécuriser ses approvisionnements en soja, la Chine développe de nouveaux partenariats. C’est le cas avec son voisin
russe. La Chine n’importe à l’heure actuelle que 1 % de matières premières agricoles en provenance de Russie alors même que
les deux pays partagent une frontière commune de plus de 4 000 km. En 2018, la Chine a acheté 815 000 t de soja russe, soit un
bond de +60 % /2017.

Des flux mondiaux de matières premières pour
l’alimentation animale durablement modifiés
La guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine a déstabilisé les marchés mondiaux des produits
agricoles. Cependant on observe une adaptation
rapide de certains pays comme le Brésil qui a réussi à
consolider sa place de premier fournisseur de la Chine
en soja, et compte bien garder cette position de force
en ayant d’ores et déjà augmenté les surfaces dédiées
à cette culture.
La Chine s’adapte elle aussi à marche forcée. Elle
optimise son industrie de l’alimentation animale,
sécurise ses approvisionnements en diversifiant
les matières premières consommées et les pays
fournisseurs. La situation actuelle pourrait lui permettre
de limiter durablement sa dépendance vis-à-vis des
États-Unis.
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RÉPARTITION DES IMPORTATIONS CHINOISES DE SOJA SUR LES
10 PREMIERS MOIS PAR PAYS FOURNISSEURS
Source : ABCIS d’après Trade Map et douanes chinoises

_Secteur porcin
Fièvre Porcine Africaine : l’épidémie semble hors de contrôle
La propagation du virus de la Fièvre Porcine Africaine (FPA) a des impacts majeurs sur le marché chinois. Cette crise sanitaire
devrait rebattre les cartes du marché mondial porcin. Face aux conséquences de l’épidémie, la demande chinoise envers les
exportateurs mondiaux pourrait repartir.
Le premier cas de porc infecté par le virus de Fièvre
Porcine Africaine (FPA) est apparu au début du mois
d’août au nord-est du pays dans la province du Liaoning.
Depuis, la Chine compte plus de 123 foyers répartis dans
25 provinces (carte ci-contre). Le virus touche à la fois les
porcs domestiques et les sangliers sauvages. Les fermes
familiales ont été les premières touchées, mais au fur et
à mesure de la progression de la maladie, les fermes plus
modernes et les gros producteurs sont aussi infectés.
L’épidémie s’est propagée dans l’ensemble du pays.

CARTE DES FOYERS DE FPA DISSÉMINÉS SUR LE TERRITOIRE
CHINOIS
Source : ABCIS d’après OIE et Google Map

De nombreuses mesures pour combattre
l’épidémie
Pour se défendre contre la propagation de la maladie, le
Gouvernement chinois a mis en place plusieurs mesures.
Des zones de quarantaine ont été instaurées autour des
foyers de FPA. Les porcs présents à l’intérieur de ces
zones sont systématiquement abattus, et aucun animal
vivant ou produit porcin n‘est autorisé à sortir de la zone.
Dans un contexte de prévention, au moins 637 000 porcs
ont été abattus depuis l’apparition des premiers cas.
À titre de comparaison, 689,5 millions de porcs ont
été produits en 2017. Les éleveurs ont pu recevoir des
indemnités pour compenser les pertes. De plus, les
déplacements de porcs vivants entre les provinces
limitrophes sont restreints. L’accès aux marchés de
viandes est aussi restreint. Compte tenu de l’explosion du nombre de cas à travers le pays, la quasi-totalité des provinces subit
ces restrictions. Enfin, le Gouvernement a interdit de nourrir les porcs avec des déchets alimentaires afin d’éviter les risques de
contamination. En effet de nombreux porcs ont été contaminés par ingestion d’aliments infectés par le virus, qui peut survivre
plusieurs semaines. En janvier 2019, le cadavre d’un porc atteint de FPA a été découvert sur une plage à Taïwan...

Des conséquences majeures sur le marché national chinois
Ces mesures de biosécurité entraînent de forts déséquilibres d’offre et de demande, avec des impacts sur les prix dans
l’ensemble du marché national. L’offre progresse dans les régions touchées, et certains éleveurs anticipent la chute du prix du
porc. À l’inverse, certaines régions sont touchées par un manque d’offre dû aux restrictions de transport. L’offre devrait subir
des réajustements dans les mois à venir.
D’après les statistiques nationales, la production chinoise s’élèverait à 694 millions de têtes en 2018, en recul de 1,2 % /2017
et à 54 millions de téc (-0,9 % /2017). Mais il semble compliqué de suivre la réalité de la production, compte tenu du nombre
important de fermes familiales encore en activité. À court terme, la production nationale semble surabondante, mais à moyen
et long terme il est difficile de juger de l’impact de la FPA sur la production. Les élevages touchés par le virus ne peuvent pas
reprendre leur activité immédiatement après l’abattage des porcs. Des mesures sanitaires doivent être prises et le repeuplement
des élevages ne peut pas s’effectuer tant que l’épidémie sévit encore dans les environs. Certains experts s’accordent à dire
que la production chinoise pourrait être impactée de l’ordre de 10 %, en référence à l’épidémie de PRRS (Virus du syndrome
dysgénésique et respiratoire du porc) de 2006-2008. Ceci représenterait une perte estimée de 5,3 millions de tonnes équivalent
carcasse. L’important nombre d’élevages de basse-cour, avec peu ou pas de procédures de biosécurité, augmente le risque de
propagation et de persistance du virus.
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En novembre, le prix du porc s’élevait à 13,9 RMB/kg (1,76 €/kg), en faible hausse de 0,5 RMB/kg (0,06 €/kg) par rapport à août.
Cette hausse intervenait après des mois de baisse lors du premier semestre 2018. En définitive, le prix du porc à la fin de l’année
2018 est même plus faible (- 4 %) qu’à la même période en 2017.
En revanche, les écarts et la volatilité des prix entre les régions se creusent, conséquence des différences d’offre entre les
provinces. Dans les provinces de Liaoning et de Henan, le marché est saturé et les prix du porc sont bas. À l’inverse, dans
des zones fortement urbanisées comme Guangdong et Shanghai, le prix du porc est plus élevé, en raison du blocage de leurs
sources d’approvisionnement. La restructuration de l’industrie porcine et la lutte contre les pollutions agricoles ont en effet
déplacé les zones de production à l’écart des régions les plus peuplées.
Les résultats des principales entreprises chinoises d’élevage porcin ont été affectés par la FPA. Muyuan Foods, dont la grande
partie de l’activité se situe dans le nord-est du pays, prévoit ainsi une baisse de 80 % de ses profits net en 2018. Wens Foodstuff
Group a prévenu que ses profits nets pourraient chuter de 40 %, malgré une hausse du nombre de porcs vendus et une hausse
des prix des poulets, sa deuxième activité.

La volaille comme substitut du porc ?
Car au-delà de l’impact de l’épidémie de FPA sur la
production, une autre question se pose : quelles sont les
conséquences de la maladie sur la consommation de porc
en Chine ? Le prix du porc et de la volaille étant relativement
proches, il est possible que les consommateurs chinois se
tournent vers cette autre source de protéines (figure cicontre). Depuis l’apparition de l’épidémie de FPA, les prix
de la volaille ont bondi de 8 à 9 %, indiquant que certains
consommateurs sont déjà en train de substituer la volaille
au porc. De la viande infectée par la FPA a été trouvée dans
des raviolis chinois. Des entreprises du secteur de la volaille
annoncent déjà des résultats en forte hausse pour 2018.
Cependant, les consommateurs chinois restent sensibles
à la qualité sanitaire de la volaille, et particulièrement en
ce qui concerne la grippe aviaire dont la dernière épidémie
d’ampleur date de seulement 2 ans.

ÉVOLUTION DU PRIX DES VIANDES DE POULET ET DE PORC
EN CHINE
Source : ABCIS d’après le Ministère chinois de l’agriculture

Une situation compliquée par la guerre commerciale
entre les États-Unis et la Chine
Les différends commerciaux avec les États-Unis affectent
les producteurs chinois, qui doivent faire face à des coûts
d’alimentation plus élevés. En effet, le prix du soja ne cesse
de progresser. Avant l’imposition de taxes douanières, les
États-Unis fournissaient plus d’un tiers des importations
chinoises en soja. Depuis, la Chine tente de trouver de
nouveaux fournisseurs, et de mettre au point des solutions permettant de restreindre sa dépendance envers les États-Unis (lire
article sur l’approvisionnement en grains dans ce même numéro). Par ailleurs, en raison de ces tarifs douaniers, les États-Unis
ne sont plus compétitifs pour approvisionner le marché chinois en porc. Toutefois, les tensions entre les deux géants mondiaux
pourraient s’apaiser dans les prochains mois.

Les importations chinoises devraient repartir dans les prochains mois
Sans amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine, l’Union européenne, le Canada ou encore le Brésil pourraient
tirer profit de cette épidémie de FPA en Chine. Les importations chinoises de viande de porc européen pourraient repartir
d’ici les prochains mois. Cependant, cette reprise des exports pourrait être limitée par la Fièvre Porcine Africaine qui sévit
également en Europe. Suite à la découverte de sangliers infectés en Belgique, la Chine a décidé de suspendre ses achats en
provenance de ce pays. La Belgique n’étant pas un fournisseur important du marché chinois, l’impact de cette décision reste
limité. Toutefois, la situation pourrait s’avérer plus grave si le virus atteint l’Allemagne, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas,
ou encore la France. La Chine représente le premier débouché de ces exportateurs sur pays tiers (figure page 8).
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Si le marché se ferme, l’Union européenne devrait à son tour
faire face à un surplus d’offre, difficile à absorber. La crise
sanitaire de Fièvre Porcine Africaine peut rebattre les cartes
du marché mondial porcin en plein essor, bénéficiant en
particulier aux exportateurs européens et canadiens. Mais les
producteurs européens restent sous la menace de l’épidémie,
tant que la Chine ne met pas en application le principe de
régionalisation préconisé par l’OIE. Pour mémoire, il s’agit
d’une méthode de contrôle des maladies par isolement
des zones indemnes ou infectées, selon des critères
épidémiologiques. L’application de ce principe permettrait de
limiter les conséquences pour les exportateurs européens
d’une propagation possible du virus.

PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU MARCHÉ CHINOIS
(10 mois 2018, en milliers de tonnes) - % d’évolution entre
2018 et 2017 - Source : ABCIS d’après douanes chinoises

En Chine, la bataille contre l’épidémie pourrait être longue et
laborieuse. La mise en place de plans de biosécurité efficaces
pourrait s’avérer compliquée en raison de la structure de
l’élevage. L’épidémie de FPA peut pousser les fermes familiales
à cesser leur activité, accélérant le processus de restructuration
de l’industrie porcine chinoise. Mais, le virus limite aussi les
investissements de certaines grandes entreprises porcines
chinoises dans des unités de production flambant neuves.
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Les leaders laitiers chinois cherchent à accéder au statut de « global players »
Depuis la crise de la mélamine, la croissance de production laitière chinoise a été stoppée et de nombreux consommateurs
locaux ont exprimé une défiance envers certains produits, comme les poudres de lait infantile. Avec une production stable en
volume, alors que la consommation a poursuivi sa croissance, face à des produits étrangers considérés comme de meilleure
qualité et plus sûrs, la filière laitière chinoise est entrée en crise.
Les Autorités ont cherché à rétablir la confiance dans la filière locale et dans le système de sécurité sanitaire en renforçant les
lois et en restructurant l’amont comme l’aval de la filière.
De leur côté, les transformateurs ont investi dans la communication et ont amélioré la transparence vis-à-vis des consommateurs,
mais ont aussi cherché à se battre avec les mêmes armes que les fabricants étrangers. Ils ont développé les investissements
à l’étranger, dans des exploitations laitières comme dans des sites de transformation, pour proposer aux consommateurs
chinois des produits étiquetés comme « importés ». Ces capitaux ont pris la direction des grands bassins producteurs, comme
l’Océanie et l’Europe. Dans un premier temps, elles ont privilégié les investissements dans les laits infantiles en poudre puis se
sont intéressées au lait liquide conditionné.

Des investissements plutôt que des exportations
Ces dernières années, des entreprises chinoises ont
déclenché une nouvelle vague d’investissements.
Contrairement aux premiers investissements, qui
étaient destinés au marché chinois, les nouvelles
initiatives sont destinées à conquérir de nouveaux
consommateurs sur des marchés situés hors de Chine.

EXPORTATIONS CHINOISES DE PRODUITS LAITIERS
Source : ABCIS d’après Trade Map

Alors que la compétition en Chine est féroce, entre
entreprises chinoises et avec les produits importés, les
deux géants laitiers chinois Yili et Mengniu cherchent
à développer leur chiffre d’affaires sur de nouveaux
marchés. Yili et Mengniu, qui dominent largement le
secteur laitier chinois, se classent au 9e et 10e rang
mondial en termes de chiffres d’affaires. Si elles n’ont
pas à rougir de ce classement, les transformateurs
laitiers chinois réalisent la quasi-totalité de leurs ventes
sur le marché chinois, alors que leurs concurrents sont
présents dans de nombreux pays.
Pour se forger une stature de global players, Yili et
Mengniu doivent donc diversifier leurs débouchés en
pénétrant d’autres marchés. Cette stratégie n’est pas
possible à travers les exportations depuis la Chine.
Les exportations chinoises de produits laitiers chinois
n’ont jamais réellement décollé, sauf pendant la
crise de 2007-2008, au cours de laquelle la demande
comme les prix ont connu un pic. Depuis la crise de
la mélamine en 2008, la croissance de la production
laitière chinoise a été stoppée et l’image des produits laitiers chinois a été grandement affectée. De nombreux pays, en premier
lieu l’Inde, ont réduit voire totalement arrêté leurs achats de produits laitiers chinois.
Des investissements effectués dans les grands bassins producteurs servent déjà la stratégie de global players des leaders chinois.
Ainsi, certains produits de Mengniu fabriqués en Nouvelle-Zélande, comme la marque Deluxe, sont dorénavant exportés vers la
Malaisie et le Cambodge, après Hong-Kong et Macao. Mais la solution la plus rapide et la plus efficace consiste à investir dans les
pays ciblés, par rachat d’entreprises existantes ou par la création de nouveaux sites de fabrication.
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Des investissements dans des pays asiatiques
Les pays ciblés ne sont plus les grands bassins
laitiers, mais les pays asiatiques proches de la Chine,
où la consommation de produits laitiers progresse
rapidement, comme l’Indonésie, la Thaïlande ou le
Pakistan. Ces pays affichent de nombreux avantages
pour les firmes chinoises. Le climat des affaires est
relativement serein en Asie du Sud-Est. En outre, le
coût du travail est souvent plus bas qu’en Chine et des
terres sont facilement disponibles. Les entreprises
chinoises peuvent également avancer l’argument de
créer des emplois locaux et d’augmenter la production
nationale dans des pays qui cherchent à freiner les
importations.

CARTE DES NOUVELLES IMPLANTATIONS LAITIÈRES
Source : d’après Rapports annuels des entreprises

En outre, ces pays sont inclus dans le projet chinois
des « nouvelles routes de la soie ». Si la Malaisie et le
Myanmar ont exprimé des réserves sur des projets
chinois chez eux, au point de refuser leur réalisation,
la Thaïlande et l’Indonésie accueillent plutôt
favorablement le projet global chinois.
L’Indonésie est ainsi devenue la première cible des
géants chinois. Avec une population de 260 millions
d’habitants, et malgré la hausse continue de la
production depuis 2013, estimée à 1 million de tonnes
en 2017, l’Indonésie reste toujours importatrice nette
de produits laitiers pour près de 75 % de ses besoins.

Yili
a créé une filiale en Indonésie « Green Asian Food Indonesia Co., Ltd » spécialisée dans les glaces.
Mengniu
a également ciblé ce pays où il a construit une usine de boissons lactées et de produits fermentés, Mengniu
YoyiC Dairy Factory. Moyennant un investissement de 50 millions USD, elle devrait produire 260 tonnes par jour et employer
à terme près de 1 000 personnes. Les produits seront vendus dans 12 000 magasins dans les principales villes d’Indonésie.
L’entreprise vise à devenir la marque numéro un de yaourts en Indonésie d’ici trois à cinq ans.
D’autres pays sont également ciblés. Fin novembre 2018, Yili a annoncé l’acquisition du plus important fabricant de glaces de
Thaïlande, Chomthana. La même année, Yili a émis l’intention de racheter 51 % d’un transformateur laitier pakistanais, dans
l’objectif de prendre place sur ce marché et de poursuivre son internationalisation.
À travers cette croissance externe, les leaders chinois cherchent donc à s’internationaliser. L’objectif affiché de Mengniu est ainsi
de fournir des produits et des services à davantage de consommateurs dans le monde et veut ainsi devenir un global player et
ainsi promouvoir sa marque laitière nationale au rang de renommée mondiale. Ces investissements ne devraient donc être que les
premiers dans cette nouvelle stratégie des leaders laitiers chinois. En cas de succès en Asie, Mengniu prévoit en effet de s’étendre
ses activités en Afrique, en Amérique latine, voire en Europe et aux États-Unis.
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« Dossier Économie de l’élevage » : la filière laitière chinoise, 10 ans après le scandale de la mélamine
Dix ans après le scandale de la mélamine, la filière laitière chinoise n’est pas encore rétablie et la Chine est devenue
le premier importateur mondial de produits laitiers. Ce dossier présente l’état du secteur laitier chinois pour mieux
comprendre ses faiblesses mais également les décisions mises en œuvre pour tenter de reconquérir les parts de marché
perdues : de la forte restructuration de l’amont plombé par une double perte de compétitivité, prix et hors prix à la montée
en gamme des produits en passant par les investissements à l’étranger. Malgré tous les efforts entrepris par les Autorités
et les acteurs de la filière, les importations devraient continuer à croître dans les années à venir.
Après une croissance fulgurante au cours des années 2000,
la production laitière chinoise a été stoppée net en 2008 par
le scandale de la mélamine qui ébranla tout le secteur laitier.
Dix ans plus tard, les séquelles sont encore visibles et la filière
laitière n’est toujours pas en ordre de marche.
Face à la défiance des consommateurs chinois à l’égard de
certains produits laitiers nationaux, le gouvernement chinois
a repris en main le secteur avec l’objectif de relancer la
production, de rassurer les consommateurs et de reconquérir
les parts de marché perdues. Le maillon production a subi une
restructuration profonde au profit d’exploitations laitières de très
grande taille, souvent intégrées verticalement, censées garantir
la sécurité sanitaire et accroître rapidement la production
nationale. La transformation a aussi profondément changé et vu
émerger des global players.
Si cette restructuration a permis de rationaliser les deux
maillons de la filière, celle-ci se retrouve déséquilibrée. L’amont
laitier souffre de coûts de production élevés (foncier, alimentation
animale) qui le rend peu compétitif face aux importations. Les
grands élevages de plusieurs milliers de vaches tardent à devenir
rentables et les petits élevages familiaux arrêtent par milliers
chaque année faute de perspectives. La production laitière n’a
ainsi pas progressé en 10 ans et reste proche des 30 millions de
tonnes.
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de l’élevage

La filière laitière chinoise, 10 ans après
le scandale de la mélamine.
∞ La croissance fulgurante de la production stoppée net en 2008
∞ Vers une montée en gamme et une diversification de l’offre
∞ Poudres de lait infantiles : sous surveillance !
∞ Une production freinée par une double perte de compétitivité
∞ La transformation face à une double compétition
∞ Des importations destinées à progresser encore

À l’inverse, les transformateurs laitiers ont pu en partie profiter
de la hausse de la consommation à travers le développement des
produits haut de gamme et l’innovation. Les deux grands leaders
laitiers nationaux, Yili et Mengniu, ont accru leur domination sur le secteur, poussant les entreprises de moindre envergure à
investir d’autres segments de marché (lait pasteurisé, lait de chèvre, lait de Yak) pour échapper à une confrontation directe.
Enfin, les grands transformateurs chinois se sont aussi développés en investissant à l’étranger pour approvisionner le marché
chinois en produits laitiers étiquetés « importés ». Mais cette stratégie accentue le cercle vicieux dans lequel les importations
croissantes freinent le développement de la filière chinoise et tirent les importations pour satisfaire la demande croissante.
Car la consommation chinoise de produits laitiers ne cesse de progresser, en volume et plus encore en valeur. Si elle est encore
faible (30 kg de lait/hab./an), elle se diversifie vers les produits fermentés qui connaissent une croissance fulgurante. Ainsi, le
marché chinois des produits laitiers devrait devenir le premier marché mondial en 2022, devant celui des États-Unis.
Cette croissance de la demande devrait profiter en grande partie aux laits étrangers, l’écart grandissant entre production et
consommation devant vraisemblablement être comblé par des importations, notamment de beurre et crème et de fromages.
Devenu 1er importateur mondial de produits laitier en 2011, la Chine ne peut se passer de ces achats sur le marché international.
Les marchés internationaux des produits laitiers continueront donc, au cours des prochaines années, de dépendre toujours
plus de la demande chinoise mais aussi des décisions des autorités chinoises.
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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.
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