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LA DYNAMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMA LES EN 
CHINE ET SON IMPACT SUR LES MARCHÉS MONDIAUX 

 
 

  La Chine compte aujourd’hui 1 350 millions d’habitants dont 731 millions 

vivent en zone urbaine (54 % de la population totale). Ceci entraîne une évolution 

des modes de vie et une ouverture aux influences étrangères. Alors qu’en 1962, la 

ration moyenne chinoise s’élevait à 1 500 kcal/j/habitant et était 

presqu’exclusivement végétale, en 2011, celle-ci dépassait les 3 000 kval/j/habitant 

avec 23 % des calories d’origine animale (soit 690 kcal/j/habitant). 

  

  En quarante ans, la consommation totale de viande a connu un essor 

considérable, passant de 7 MT équivalent carcasse (en 1972) à 72 millions de TEC 

en 2012. 

 

  La structure de consommation varie entre les villes et le milieu rural. Le 

différentiel de revenu entre la ville et la campagne est toujours de l’ordre de 3. La 

part des revenus consacrée à l’alimentation reste, en 2012, plus importante en 

milieu rural (39 %) qu’en milieu urbain (36 %, mais avec un revenu trois fois plus 

grand). Les achats des ménages ruraux en viandes (porc, bœuf, mouton et volaille) 

sont estimés par les autorités chinoises à 23,5 kg/an/hab en moyenne, alors que 

les achats urbains seraient de 36 kg/an/hab, soit un écart de 50 %, ceci, compte 

non tenu de la consommation hors domicile très importante en ville (estimée en 

moyenne à 20 % de la consommation totale). A l’inverse, les achats de graines 

(céréales, légumineuses et tubercules, selon la définition chinoise) seraient de 79 

kg en ville contre 164 kg pour les ruraux. 

 

  Les conséquences de la ration alimentaire en  Chine commencent à se faire 

sentir sur le plan de la sécurité alimentaire du pays. La priorité de tous les 

Gouvernements chinois, depuis deux millénaires, a été l’autosuffisance pour les 

produits végétaux, celle-ci correspond toujours aux priorités de la politique 

agricole chinoise et atteint aujourd’hui 97 % pour les céréales. Les produits 

stratégiques (blé, riz et maïs) font l’objet de soutiens particuliers (soutien par des 

prix minimums, paiements directs aux agriculteurs, subventions aux intrants et à 

l’achat de matériel agricole). 
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  Deux contraintes majeures limitent les perspectives de croissance au-delà de 

l’amélioration des rendements : la superficie cultivée qui ne doit pas descendre en-

dessous de 120 millions d’ha et les disponibilités en eau très mal réparties sur le 

territoire chinois. 

 

  A part les graines et les légumes, les productions agricoles chinoises n’arrivent 

plus à suivre l’augmentation des consommations des Chinois, l’explosion du 

déficit commercial agro-alimentaire chinois en est une preuve flagrante. 

 

  Ainsi en 2014, les importations agro-alimentaires chinoises dépassaient les 120 

milliards d’US Dollars, tandis que les exportations se chiffraient à 70 milliards d’US 

$. L’accroissement du déficit s’explique en grande partie par une augmentation 

significative des importations destinées à l’alimentation animale (40 % de la valeur 

des importations), mais aussi par l’achat par la Chine de produits animaux ou 

d’origine animale (10% des importations). 

 

La symbolique de l’accroissement de cette dépendance est représentée par les 

importations de graines de soja qui étaient de 10 MT en 2000 et qui vont atteindre 

74 MT cette année selon l’USDA. La Chine devrait également devenir légèrement 

déficitaire en maïs et elle importe toute sorte d’alimentation azotée (corn gluten 

feed, foin et luzerne). 

 

Le XIIe Plan quinquennal (2011-2015) s’est fixé comme ambition de 

développer une agriculture moderne, en favorisant la constitution d’exploitations 

de grande taille, la spécialisation des exploitations e l’intégration verticale en 

développant des liens forts entre l’aval et l’amont et en favorisant le 

développement de groupes industriels agro-alimentaires de taille internationale. 

 

Mais le développement d’une agriculture moderne est limité par de nombreux 

handicaps : 

- l’atomisation des exploitations : 310 millions d’agriculteurs, et 190 

millions très petites exploitations (0,65 ha en moyenne), 
 

- un accès au foncier problématique, 
 

- un manque de formation et de technicité, 
 

- une qualité de vie moyenne qui explique un fort courant d’exode rural 

entraînant un manque de main d’œuvre. 
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A cet égard, la situation de l’économie laitière en Chine montre la difficulté de 

relever dans la durée le défi d’accroître l’offre au regard du développement de la 

consommation. La production laitière chinoise est passée en vingt ans, de 7 milliards 

de litres en 1994 à 37 milliards en 2014, avec un développement spectaculaire entre 

1998 et 2008. On assiste à une sorte de plafonnement de la production laitière 

chinoise liée à une diminution des petites exploitations que la création de grandes 

fermes intégrées peine à compenser ainsi qu’à des problèmes récurrents de sécurité 

sanitaire. 

La disparition des exploitations a plusieurs raisons : règles sanitaires obligeant 

les groupes à s’approvisionner en direct, fluctuation des cours de la viande et des 

prix des aliments de bétail, insuffisante maîtrise de l’hygiène et du traitement des 

maladies, insuffisante formulation des rations, exode d’une partie de la main 

d’œuvre. La Chine aujourd’hui est devenue le premier importateur de produits 

laitiers (pour 20% de sa consommation) et elle capte entre 12 et 14% des échanges 

mondiaux. 

Le porc reste la viande la plus produite et la plus consommée en Chine et son 

prix est  surveillé de très près par les autorités chinoises : elle représente encore 63 % 

de la production de viande en Chine et près de 50 % de la production mondiale. 

L’indice des prix alimentaires compte pour 30 % dans l’indice global des prix à la 

consommation et le porc pèserait à lui seul pour près de 12 % de l’indice alimentaire. 

Les importations chinoises de viande de porc sont très liées aux prix intérieurs et 

donc aux cycles du porc et aux maladies affectant la production. Elles avoisinaient les 

810 000 téc en 2014, soit un peu moins de 20 % du commerce international, mais 

environ 1,5 % de la consommation chinoise de viande de porc. La Chine pèse encore 

plus fortement sur le marché des abats puisqu’elle importe près de 60 % des volumes 

échangés sur le marché international. 

 Enfin, elle est devenue très récemment un des premiers importateurs 

mondiaux de viande bovine et le premier importateur de viande ovine. Avec 380 000 

TEC de viande bovine, les achats sur le marché mondial ont été multipliés par 20 en 5 

ans – correspondant à 7 % de la consommation chinoise de viande bovine en 2013. 

Avec 284 000 TEC en 2014, les importations de viande ovine ont doublé par rapport 

en 2012, plaçant la Chine au premier rang des importateurs mondiaux et accentuant 

sa dépendance estimée à 12% de sa consommation. 

La sécurisation des approvisionnements alimentaires pousse la Chine à des 

investissements à l’international dans toute la chaîne alimentaire. Ainsi, au début des 

années 2000, la Chine a lancé sa stratégie de « sortie » visant à encourager les 

investissements chinois d’entreprises privées ou publiques, à sortir du pays. Cette 
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stratégie est très large : elle comprend des accords de libre-échange avec ses 

partenaires traditionnels pour les productions animales comme la Nouvelle Zélande 

(en 2008) et plus récemment, l’Australie (en 2014). Les investissements  agricoles sont 

relativement limités (pas 1 % des investissements directs à l’étranger en 2011). En 

Asie, les produits de base pour l’alimentation et l’industrie (caoutchouc, manioc, 

acacia, sucre) paraissent en priorité attirer les investissements. L’Afrique semble être 

considérée comme un réservoir de terres, notamment pour le riz et le maïs, mais la 

majorité des productions est destinée à la consommation locale. En Amérique du 

Sud, les investissements liés au soja et à la canne à sucre ont la préférence des 

investisseurs, avec un intérêt privilégié pour les infrastructures (routes, voies ferrées 

et ports) et les sociétés commerciales. 

Les pays de l’OCDE accueillent les investissements chinois centrés sur les 

produits à haute valeur ajoutée comme les produits animaux : 

- rachat de Smithfield par Shanghui, 
 

- rachat des traders internationaux Nidera et Noble par le groupe public 
COFCO, 
 

- rachat de 26 fermes laitières en Nouvelle-Zélande par le groupe 

Pengxin, 
 

- accord entre YILI et Dairy Farmers of America aux Etats-Unis, 
 

- accord en Biostime et Arla d’une part et Coopérative d’Isigny d’autre 

part, 
 

- accord Synutra-Sodiaal à Carhaix, 
 

- accord entre Beingmate et l’Irlandais K erry 

 

Acceptation aussi d’investissements étrangers dans la production chinoise : 
 

- Prises de participation de Danone et Arla chez Mengniu, 

- Prise de participation de Danone dans Yashili, 

- Prise de participation de Fonterra dans Beingmate, 
 

- Nestlé investit dans un centre de formation des éleveurs et dans la 

création d’une grande ferme de démonstration en Mongolie intérieure, 
 

- Fonterra veut investir dans 30 méga-fermes pour produire 1 milliard de 

litres de lait en 2020. 


