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Périmètre de la 
compétence BEPT

Produits animaux et d’origine animale

Animaux vivants

Génétique animale : semence et embryons

Génétique végétale

Produits végétaux

Alimentation animale et Sous-produits

EXPORT : envoi hors de l’Union Européenne (échanges 
intracommunautaires hors champ)

Aspects sanitaires et phytosanitaires



Les 3 / 4  des produits 
échangés dans le monde ...

... et près de la moitié de
ceux exportés par la 

France ...

…sont sensibles ou très sensibles d'un point de vue sanitaire
Source: DGAL – Diection Générale de l’Alimentation

produits sensibles : fruits 
et légumes, céréales,

certains produits 
transformés, ...

46 %
27 %

27 %

CA export FR 2010 en €

produits très sensibles :
poissons, viandes,

produits laitiers,
animaux vivants

produits peu sensibles :
café, vins, alcools, tabacs;

huiles, sucre, ...

53%

23%

24%

Le poids des barrières 
sanitaires

Le Contexte général de l’exportation
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Innocuité des 
produits 

alimentaires

CODEX

Protection des 
végétaux

Santé des animaux

Codex = Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius
OIE = Organisation mondiale de la santé animale
CIPV = Convention internationale pour la protection des végétaux (FAO)

Les organisations normatives



Objectifs

Actions

Ouvrir les marchés : levée des barrières 
sanitaires et phytosanitaires

Négociations avec les pays tiers

Accueil de délégations étrangères

Organisation de séminaires à l’international

Certificats officiellement négociés

……….
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� Limiter les exigences sanitaires des pays tiers

� Promotion du cadre normatif défini par l ’OIE, le Codex 
Alimentarius et la CIPV

� Négociation sanitaire bilatérale ou au niveau europée n

� Établir la confiance dans le dispositif sanitaire et la 
certification française

� Qualité des services vétérinaires et phytosanitaires 
français

� Rigueur et excellence de l’acte de certification en Fra nce

Nos objectifs de négociation

Contexte : l’action contre les barrières sanitaires



L’agriculture chinoise et 

la place de la France agricole

en Chine

40

50



QUELQUES CHIFFRES DE 
CONTEXTE

UEUE

4 215 100 km4 215 100 km22

500 millions d500 millions d’’habitantshabitants

dont 56 % de rurauxdont 56 % de ruraux

11,7 millions d11,7 millions d’’agriculteursagriculteurs

172,5 millions d172,5 millions d’’ha ha 
cultivablescultivables

Taille moyenne ferme : 14 Taille moyenne ferme : 14 
ha (55 FR)ha (55 FR)

Rendement moyen blRendement moyen bléé : 53 : 53 
QxQx/ha (72 FR)/ha (72 FR)

RPC 

9 506 931 kmkm22

1,4 milliard d’habitants

dont 49 % de ruraux (31% 
hors migrants)

266 millions personnes secteur 
primaire

121 millions d’ha cultivables

Taille moyenne de ferme : 0,5 
ha

Rendement moyen blé : 53 
Qx/ha

Chine / UE
70% terres cultivables de l’UE pour près de 3 X plus de 

population et des ressources en eau mal réparties



DES RESSOURCES RARES

- 9 % des terres arables mondiales 
grignotées par l’urbanisation
- des ressources en eau mal réparties : 
2636 m3/hab/an d’eau douce au lieu des 
7000 en moyenne mondiale (chiffres PNUD

21% DE LA POPULATION MONDIALE

LES ENJEUX



L’OFFRE AGRICOLE

Quantités produites
Monde Chine (2014) Europe France

Blé 656 Mt 126 Mt 132 Mt 36 Mt
Maïs 850 Mt 215 Mt 54 Mt 15.5 Mt
Riz 463 Mt 206 Mt

Porcs 1000 M têtes 661 M têtes 198 M têtes 25 M têtes
Moutons/chèvres 266 Mtêtes

Vaches/buffles 467 Mtêtes

Poulets 113 000Mtêtes

valeur ajoutée de la production agricole chinoise 2 009 
(milliards de Yuans)

produits forestiers
 158
 4%

produits animaux
 941
 27%

produits aquatiques
 342
 10%

autres
 107
 3%

produits végétaux
 1 974
 56%

p végétaux

p forestiers

p animaux

p aquatiques

autres

produits animaux 2009 (milliers de T)

produits laitiers
37350
19%

œufs
27410
14%

toutes viandes
76500
40%

produits 
aquatiques

 51200
27%

toutes viandes

oeufs

produits laitiers

produits aquatiques

répartition des viandes 2009 (milliers de T)

porc
48910
64%

volailles
15950
21%

bovins
6360
8%

ovins
3890
5%

autres
1390
2%

porc

volailles

bovins

ovins

autres



La Chine pastorale à l’Ouest et au 
Nord

- Xingjiang, Tibet, Qinghai, Mongolie 
intérieure- 50% territoire chinois 

- 4% de la population

- 10 % des terres cultivables chinoises

35% des viandes ovines et caprines 
produites en Mongolie intérieure et  dans le 
Xingjiang ; 20% du lait provient de Mongolie 
interieure; 1/3 production chinoise de coton 
dans le Xingjiang

Chine du Blé divisée en 4 zones

Heilongjiang- Jilin –Liaoning =  Mais –
sorgho- soja 

Nord du plateau de loess Zone à blé de 
printemps

Sud du plateau de loess

Zone blé d’hiver et millet

Aval du Fleuve jaune

Zone blé d’hiver et sorgho

Chine du riz et des cultures 
tropicales en 4 zones aussi

Bas Yangzté : Zone Blé – Riz

Sud de la vallée du Yangzté : Zone Riz-
Thé

Sitchuan et Chongqing : Zone Riz et 
légumes

Côte Sud : Double récoltes de riz 

Chine pastorale

Mais  
Sorgho 
Soja

Blé de printemps

Blé d’hiver-millet

Blé d’hiver-
sorgho

Riz-légumes

Mais aussi orge-
mais-canne à
sucre et thé

Double récolte de riz

Fruits tropicaux – coton – tabac- canne
à sucre – hévéas - thé

Blé - Riz

Riz-Thé

Surface moyenne par exploitation 

0,43 ha pour la moyenne chinoise. En Chine du Sud, 0,33 ha mais ensemence 0,45 ha par an par le jeu
des récoltes successives

L’OFFRE AGRICOLE



Structures d’exploitation :

une agriculture de plus en plus duale

- Les moyennes de veulent rien dire, car de fortes disparités !

- Plusieurs tendances générales 

- Une dualisation de l’amont entre  :
- de grandes exploitations plus ou moins liées à des groupes intégrés
- une agriculture familiale dominante en nombre (pas forcément en 

production) qui elle aussi évolue avec l’urbanisation 
(agrandissement des exploitations, mécanisation) mais à un rythme 
jugé trop lent

- Une dualisation des intermédiaires et de l’aval
- Concentration à l’œuvre (disparition, rachat, fusion)
- Disparitions progressives des petites structures

- Une internationalisation des grands groupes chinois afin :
- De sécuriser la ressource
- D’acquérir du savoir faire



- Mais des rythmes d’évolution différents :
- Plus lent en grandes cultures 
- Très rapide sur le lait
- Intermédiaire sur le porc
- Intermédiaire sur les semences
- Peu avancé sur le poulet
- Embryonnaire sur la viande bovine

2005 2010 Groupes les plus 
importants

Lait

4324 fermes de plus 
de 100 vaches (0,2%) 
représentent 33% de 

la production

7 groupes de 
transformation= 

35% de la 
production 
chinoise

3 groupes= 50% 
(Bright, Yili, Mengniu)

Yili (17e mondial), 
Mengniu (15e 

mondial), Bright, San 
Yuan, 

Synutra….Investissem
ents Chine et étranger

Viande
24% des entreprises 
(442) représentent 

53% du CA de la filière

Shanghui, Yurun, 
Wen, New Hope, 

Kerchin, COFCO meat

Structures d’exploitation :

une agriculture de plus en plus duale



Quatre objectifs principaux (12e plan 2011-2015) :

Assurer 95% de l’auto-suffisance alimentaire en gra ins , et renforcer l’auto-suffisance du pays en 
quantité et qualité (sécurité sanitaire)

Améliorer le revenu des ruraux (écart urbain/rural : 1 à 3)

Améliorer la qualité de vie en milieu rural (sécurité sociale, électricité, eau, écoles, pollution…)

Améliorer les institutions rurales (foncier, crédit…)

Une évolution appuy ée par

des politiques fortes et en évolution



UNE DEMANDE ALIMENTAIRE EN EVOLUTION

- en quantité

- en qualité (plus diversifiée, plus de marques)

et en nature des produits 

le niveau de vie s’améliore, s’urbanise (52%)

même si alimentation = 38% du panier

LA DEMANDE
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Conséquence :
des importations qui augmentent

Solde agro-alimentaire chinois 2014 : - 36 Mds$

1er fournisseur : USA ( 23%), 2e Brésil (21%)

70% des importations :

Graines de soja : 45%

Graisses et huiles : 9%

Produits aquatiques : 6%

Viandes et abats : 6%

Pdts laitiers et œufs : 6%

Pays
La Chine est 
son client n °°°°

Brésil 1

Argentine 1

Australie 1

N Zélande 1

Malaisie 1

Thailande 1

USA 2

Canada 2
Indonésie 2

Chili 3
France 8
Allemagne 15
UK 8



Conséquence :
des importations qui augmentent



Place de la France à
l’export

La France : 1er fournisseur européen AAA de la Chine, loin devant l’Allemagne et les Pays-Bas (1,2% chaque), 10e

fournisseur AAA et la Chine : 8e client France (2e pays tiers après l’Algérie)

Exportations vers la Chine en 2014

2e poste d’exportation Fr en Chine (« 21 Airbus ») – 2,2 Mds€ (dont 1,7 Mds€ en CC) , même si stagnation en 2014 

(-2%)

Une année 2014 contrastée : 

a) Poursuite chute sur les spiritueux (-20%)

b) Plus faible diminution sur les vins (-5%)

c) Baisse prix sur la poudre de lait (-39%)

d) Faible baisse sur viandes 

e) Exceptionnelle année sur l’orge (+272%)

f) Poursuite de la hausse sur produits laitiers 

g) Hors poudre (+11%), notamment lait liquide

h) Poursuite de la hausse sur l’épicerie (+20%)



Place de la France à l’export :
la France est le 1er fournisseur 
europ éen de la Chine en AAA

Les principaux concurrents (2014)

Produits
Classement 

France
Parts 

France Concurrents

Vins n°1 44% Aus (17), Chili (11), Esp (7), Italie (7)

Spiritueux n°1 76% GB (11%)

Produits laitiers N°3 5% Nzel (64%), Aus (5%), All(4%), 

Lactoserum n°2 20% USA (37)

Fromages n°4 5% USA (16), Aus (24), Nzel (43)

Viande de porc n°6 6,2%
USA (29), Canada (12), All (16), Dn (16), Esp 

(7,7), Pol (4,5)

Porcs vivants n°2 23,2% USA (41), Canada (17)

Blé n 4 1,8% USA (30), Can (14), Aus (48)

Orge n°3 14% Aus (72), CAN (10),

Farine n°5 10,0% PB (20), Aus (12), Nzel (15)

Gâteaux/biscuits n°20 1,4%
Dn (11,7), Ind (16), Mal (10), Twn (10), 

Corée (5)

Chocolat et prep à
base de chocolat n°7 3,6% USA (5), All (10), Suisse (7), Bel (10), 



Zoom sur les march és
% 2013/2014

Laits & produits; oeufs d'oiseaux; miel nat; prod 100% 24%

Lait & Crème De Lait, Non Concentrés Ni Addi De Su 6% 74%

Lait & Crème De Lait, Concentrés Ou Addi De Sucre 69% 24%

Babeurre, Lait Et Crème Cail lés, Képhir, Yoghourt 1% -9%
Lactosérum, Même Conc Ou Addi De Sucre Etc; Pro 

Co 12% -7%

Beurre Et Autres Matières Grasses Du Lait ; Pâtes 6% 67%

Fromages Et Caillebotte 5% 48%

Evolution importations chinoises de produits laitier s



Zoom sur les march és 
(suite)

Evolution des importations de viande de bœuf bovine



Place de l’investissement 
fran çais AAA en Chine

La France : 4e investisseur agricole européen (derrière Belgique, Danemark, RU). 

87 entreprises françaises AAA implantées en Chine (CCIFC) – 5% nb total Fr

Grande diversité de secteurs, de filières et de taille d’entreprises  : production / foie gras ; amont agricole / 
semences, équipements, alimentation animale, génétique, traitement des déchets ; transformation 
/boulangerie, pâtisserie, produits industriels d’amidon, confitures ; importation produits finis / vins et 
spiritueux, produits laitiers, épicerie ; distribution-restauration/supermarchés, restaurants ; services / 
assurance, financement, consultance). 

Plus de 50% des entreprises françaises sont implantées depuis moins de 6 ans en Chine.

Plusieurs investissements intéressants en 2014 en v iande, vaccins vétérinaires, semences, vin.

L’investissement tire l’export et permet le « market insight »



Investissements chinois en 
France

Investissements agricoles AAA chinois à l’étranger : USA (32%), Argentine 
(18%), Brésil (17%), Europe (15%). En Europe : France 3e (après GB et Bel)

En France : Agro-alimentaire =2e secteur d’investissements chinois. Même nb que 
le Japon 

3 types :

Vignobles (+/- 100)

Lait, + récent 

Manufacture (tracteur, tomates, alimentation animale)

Volonté des groupes chinois d’investir à l’étranger mais France mal connue avec a 
priori positif (« grand pays agricole »)



Difficultés de négociation : 
exemple de l'ouverture 

charcuterie
Avril 2013: Sujet porté par les deux présidents de la République 

Juillet 2013 : visite d'une délégation chinoise en France, deux équipes 
durant deux semaines

Signature au niveau "technique" de 4 
protocoles : charcuterie cuite, 
charcuterie crue, traçabilité, 

coopération



Difficultés de négociation : 
exemple de l'ouverture 

charcuterie
Décembre 2013 : Signature des protocoles au niveau 

ministériel

Janvier 2014 : Visite d'audit de 4 établissements sur les 
10 proposés

Mai 2014 : Agrément des établissements par le CNCA

15 Février 2015 : Publication des 3 établissements sur le site de l'AQSIQ

Parallèlement : Négociations sur le certificat sanitaire

Début de production des produits exportables : 1er mars 2015



Conclusion
Parcours du combattant pour ouvrir un marché

Rencontres techniques et leviers politiques (visites 
Ministres ou Président de la République)

Maintenir les marchés ouverts,

La suite, promotion et commercialisation 
des produits français…



Merci de votre attention

谢谢你们谢谢你们谢谢你们谢谢你们


