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Résumé : Ce document tente de démontrer comment le marché Chinois pourrait 

constituer une opportunité pour les entreprises françaises de l’agro-alimentaire. Les 

nouvelles tendances à la consommation comme l’ouverture croissante de la société à 

l’étranger permettent l’émergence d’un nouveau marché sur lequel les entreprises 

françaises restent à la traîne à quelques exceptions près. La conquête de la Chine reste 

semée d’embûches et une stratégie adaptée s’impose pour celles qui voudraient 

réussir. 

 

Abstract: This paper attempts to show how the Chinese market could be an 

opportunity for French companies in the food sector. New consumptions trends as the 

increasing openness of the society toward foreign products enable the emergence of a 

new market in which French companies are still lagging behind with a few 

exceptions. The conquest of China remains a challenge and an appropriate strategy is 

needed for those who want to succeed. 
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INTRODUCTION 

 

Le marché Chinois de l’agro-alimentaire devient, depuis l’adhésion de la Chine à l’OMC en 

2001, une opportunité de plus en plus incontournable de développement pour les entreprises 

étrangères. Que ce soit en raison de la taille de sa population qui en fait un marché potentiel 

gigantesque, de la croissance de la classe moyenne avide de produits de meilleure gamme, 

d’une préoccupation grandissante concernant la qualité des produits, ou encore de 

l’urbanisation du pays, les causes sont multiples. 

 

Le secteur agro-alimentaire correspond à l’ensemble des activités primaires et secondaires 

participant à la production de produits alimentaires finis. Il concerne à la fois l’agriculture 

donc et l’industrie agro-alimentaire qui elle concerne l’ensemble des activités industrielles qui 

transforment les matières premières issus de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche. Il est 

important de ne pas confondre secteur et industrie agro-alimentaire. 

 

Au niveau macroéconomique, la Chine est marqué par deux évolutions importantes qui vont 

permettre le développement de ces opportunités. 

 

L’urbanisation du pays tout d’abord (voir annexe 1). Les produits importés peuvent être 

trouvés plus facilement au sein des villes grâce aux supermarchés et autres, et l’exode rural 

que connaît le pays permet une plus facilité d’accès à ces produits à un plus grand nombre de 

ces consommateurs. 

 

Le développement économique du pays ensuite, à travers une augmentation du pouvoir 

d’achat des ménages (voir annexe 2), que ce soit dans les campagnes ou dans les villes.  

 

Surtout, c’est le développement de la classe moyenne qui constitue une opportunité de 

développement pour les entreprises étrangères, celle-ci disposant de revenus plus importants, 

lui permettant d’acheter des produits importés à la fois parce que sa confiance dans les 

produits locaux s’érode en raison en partie des nombreux scandales alimentaires et donc 

cherche des produits de meilleure qualité mais aussi parce qu’elle est prête à dépenser plus 

pour des produits de meilleure gamme, de prestige, ce que nous verrons plus en détail dans ce 

dossier. 

 

Selon le cabinet Ernst and Young, près de 220 millions de ménages Chinois auront des 

revenus annuels entre 10.000 et 30.000 dollars annuels en 2022. Pour l’institut McKinsey, les 

trois quarts des habitants urbains feront ainsi partis de la classe moyenne (entre 7500 et 28000 

euros de revenus annuels) la même année. L’accent est notamment mis par cet institut sur les 

générations nées vers la fin des années 80, plus instruite, ouverte à l’international et 

dépensière, et qui représenteront le principal moteur à la consommation de la classe moyenne. 

On notera qu’il existe un débat parmi les économistes pour savoir si c’est la croissance 

économique qui tire la croissance de la classe moyenne ou l’inverse. 

 

Cependant, le développement de la classe moyenne ne doit pas masquer le fossé grandissant 

en termes d’inégalités sociales en Chine. L’indice le plus connu pour les mesurer est celui de 

Gini. Dans celui-ci, les pays sont évalués selon un coefficient qui oscille entre 0, où la société 

est parfaitement égalitaire, et 1, où toutes les richesses sont concentrées dans les mains d’une 

seule personne. Il est de 0,61 en Chine selon un centre d’enquête dépendant de la banque 

centrale Chinoise, bien que le bureau des statistiques a peu après dévoilé le chiffre de 0,47 

pour sa part, certainement en voulant adoucir ce chiffre peu flatteur. En effet, au-dessus de 
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0,4, les inégalités commencent à devenir dangereuses. 

 

La Chine a à ce titre un niveau comparable à l’Afrique du Sud, pays connu pour ces inégalités 

fortes, ou encore au Honduras. Selon les propos d’un quotidien officiel lui-même (Global 

Times), la Chine serait devenue l’une des sociétés les plus inégalitaires au monde, alors que le 

coefficient était de 0,3 à la fin des années 80 selon Li Shi, un spécialiste de l’université de 

Pékin. Le problème est dû à la trop grande importance accordée par le gouvernement aux 

régions urbaines au détriment des campagnes, les premières captant l’essentiel des ressources. 

Près de 128 millions de paysans vivraient avec moins d’un euro par jour. D’ailleurs, le 

graphique en annexe 2 montre clairement que le pouvoir d’achat des ménages urbains a crû 

bien plus vite que celui des ménages ruraux, déjà bien inférieurs aux premiers. Ce manque de 

redistribution des richesses, outre ses conséquences sociales, peut constituer un frein au 

développement économique. Il explique également pourquoi les centres urbains sont la cible 

prioritaire pour les exportateurs. Les autorités ont conscience cependant du problème et pour 

y répondre augmentent le salaire minimal (qui diffère selon les régions), ou encore cherchent 

à augmenter les impôts fonciers ou à créer de nouvelles taxes comme sur les produits de luxes 

par exemple. 

 

Il n’existe pas d’aides à la création d’entreprises en Chine par ailleurs selon l’APCE (Agence 

Pour la Création d’Entreprises). Quoiqu’il en soit, la problématique va donc être de 

comprendre comment les entreprises Françaises de l’industrie agro-alimentaire vont pouvoir 

profiter des opportunités offertes par le marché Chinois ? Pour y répondre, nous étudierons 

dans une première partie la compatibilité des entreprises Françaises dans le secteur agro-

alimentaire avec le marché Chinois, puis dans un second temps nous verrons les enjeux du 

marché Chinois pour les entreprises Françaises du secteur agro-alimentaire. 

 

 

1. COMPATIBILITE DES ENTREPRISES FRANÇAISES AVEC LE MARCHE 

CHINOIS DANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE 

 

1.1. Étude du marché chinois 

 

1.1.1. Contexte du marché agro-alimentaire chinois  
 

L’économie agro-alimentaire chinoise fait face à des difficultés depuis 2012. En effet, la 

croissance du marché reste forte comme l’illustre le graphique suivant (annexe 4), mais 

ralentit à l’instar de la croissance économique. 

 

L’industrie locale recule elle aussi en 2012 après avoir établi un record de ventes en 2011, 

tendance qui devrait continuer en 2013 et en 2014. De plus, les problèmes réguliers sur la 

qualité des produits érodent la confiance des consommateurs dans les produits locaux. Pour y 

faire face, l’industrie Chinoise adopte de nouvelles stratégies, des nouvelles technologies, des 

ingrédients de meilleure qualité, et des innovations dans le sens d’introduction de nouveaux 

produits, notamment occidentaux. Ces nouvelles stratégies entraîneront donc déjà 

probablement une hausse des importations en premier lieu, mais risque d’entraîner une 

concurrence locale accrue à long terme. 

 

Ce constat peut s’illustrer à travers le recul du nombre de firmes agro-alimentaires Chinoises 

(annexe 3). Plusieurs raisons: le gouvernement a rehaussé les normes de qualité, il y a 

également une hausse des coûts de travail et des matières premières, une difficulté accrue à 
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l’emprunt. Les petites firmes en ont donc fais les frais même si les ventes continuent 

d’augmenter. Sur le long terme, cela va permettre une hausse de la qualité, l’émergence de 

grandes compagnies Chinoises avec des marques fortes et qui pourraient être demandeuse en 

matières premières. 

 

Le marché Chinois en lui-même est marqué par plusieurs tendances : 

 Une demande accrue en qualité. Depuis 2008 et le scandale alimentaire du lait à la 

mélamine. Le gouvernement a pris beaucoup de mesures mais l’environnement reste 

néanmoins de faible qualité, comme le rapportent les scandales réguliers, qui ont d’ailleurs 

frappés pour la première fois une entreprise occidentale récemment, à savoir McDonalds. Des 

études ont montrés que les Chinois étaient prêts à payer plus pour avoir des produits de 

meilleure qualité. Les marques étrangères, même si elles produisent en Chine, ont 

généralement une meilleure image. Les chinois cherchent donc des produits à la fois plus sûrs 

mais aussi plus seins. En 2011, les aliments fonctionnels, soient ceux utilisés pour une autre 

raison que simplement se nourrir, ont représentés 40 milliards de dollars. A ce titre encore une 

fois, les consommateurs chinois éprouvent un grand intérêt pour les produits étrangers. 

 Un accroissement des chaînes de supermarché. La plupart des géants mondiaux du secteur, 

que ce soient carrefour ou Walmart, sont implantés dans les villes Chinoises et profitent donc 

directement de l’urbanisation. C’est également le cas pour les chaînes de supermarchés 

Chinois. Avec le plus grand nombre d’internautes au monde, l’e-commerce n’est pas à 

négliger également. 

 Une hausse des investissements chinois, qui cherchent à acquérir ou établir des partenariats 

avec des entreprises étrangères pour satisfaire la demande grandissante en Chine. C’est 

notamment le cas du lait, dont les coûts de production sont moins élevés en Europe qu’en 

Chine. 

 

La demande ralentit, mais continue d’augmenter. Cependant, même s’il y a une hausse des 

volumes de ventes en valeur, elle est essentiellement due à une hausse des prix. Quelques 

facteurs peuvent ainsi menacer cette croissance du marché : 

 Une hausse des coûts du travail : Les travailleurs Chinois demandent des meilleurs salaires 

 Des nouvelles normes de qualité : En raison des contrôles, des investissements 

supplémentaires pour assurer cette qualité, d’une plus grande vigilance sur les matières 

premières, les coûts de production ont automatiquement augmentés 

 Une hausse du prix des matières premières : Ce problème concerne l’ensemble des pays, 

mais frappe particulièrement la Chine. Certains produits ont connus des augmentations allant 

de 20% au double durant ces dernières années. Par ailleurs, le marché chinois des matières 

premières manque de contrôle et tend donc à entraîner des scandales alimentaires. 

 

Le marché Chinois de l’alimentaire pesait en 2011 près de 1000 milliards de dollars selon 

Euromonitor. Plus précisément, les ventes du secteur de vente au détail représentent 640 

milliards de dollars en 2011, et pourraient atteindre les 700 milliards en 2016.  Le secteur des 

services dans l’agro-alimentaire (restaurants, etc.) représente quant à lui 360 milliards de 

dollars en 2011 et pourrait atteindre les 500 milliards en 2016, toujours selon Euromonitor. 

L’IGD (Institute of Grocery Distribution) prédit quant à lui que le secteur alimentaire pourrait 

atteindre les 1500 milliards en 2016. 

 

Sur ce marché, les importations ont atteint les 73 milliards de dollars en 2011 selon l’EUSME, 

73 milliards d’euros en 2013 selon Ubifrance (entre 90 et 100 milliards de dollars selon le 

taux de change donc). Les exportations ont été multipliées par 7 par rapport à 2003 indique le 

ministère Français du trésor. Les importations représentent donc 5 à 10% du marché total. 
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Nous verrons la composition de ces exportations dans le détail plus tard dans ce dossier. 

 

Enfin, une analyse comparative entre les dépenses des ménages ruraux et urbains selon leurs 

revenus pourrait apporter plus de précisions (annexes 5 et 6). Dans le premier tableau, on peut 

voir la part des dépenses des ménages ruraux pour la nourriture selon les revenus. Ainsi, alors 

que les 20% des ménages ruraux les plus pauvres dépensent 43% de leurs revenus pour la 

nourriture, les 20% les plus riches dépensent 35%. 

 

Le même phénomène est constaté pour les ménages urbains dans le second tableau. Les 10% 

des ménages urbains dépensent 36% de leurs revenus pour se nourrir contre 27% pour les 

10% des ménages urbains les plus riches. Plus les ménages ont des revenus élevés, moins ils 

dépensent pour se nourrir en pourcentage de leurs revenus. 

 

Autre analyse possible, celle par région (annexe 7). On y constate ainsi que plus les revenus 

moyens par ménages sont élevés, plus ceux-ci dépensent d’argent dans des produits 

alimentaires non essentiels, de prestige comme les vins ou les gâteaux. Or comme nous le 

verrons plus tard, les entreprises Françaises étant et ayant intérêt à se positionner sur des 

segments de milieux moyens / hauts de gammes, ce sont évidemment ces villes qu’il faudra 

viser en priorité. Voici donc pour le contexte, à présent il convient de nous intéresser à la 

structure du marché Chinois. 

 

1.1.2. La structure du marché chinois 
 

Pour pouvoir exporter en Chine, il faut bien comprendre où et pourquoi les Chinois achètent 

des produits importés, afin de pouvoir s’adapter en conséquence. Ainsi pour étudier la 

structure du marché Chinois, il convient de lister tout d’abord les lieux où se consomment et 

s’achètent des produits importés : 

 

- Les hôtels / restaurants se fournissent principalement chez les grossistes comme la chaîne 

Metro qui est présente en Chine, qui vise les restaurants de petite et moyenne taille, possédant 

sûrement le plus large éventail de choix en produits importés, et étant ainsi un distributeur clé 

pour les produits importés. Avec des ventes en croissance de 20 à 30% par an, ce grossiste 

cherche d’ailleurs à construire des partenariats avec les producteurs qui souhaiteraient 

exporter leurs produits vers la Chine. 

 

- Les hypermarchés : Ce sont néanmoins principalement dans les hypermarchés que les 

produits occidentaux connaissent leurs plus grands succès. Ceux-ci ont l’habitude de fournir 

un vaste choix de produits importés et apprécient de pouvoir introduire de nouveaux produits 

dans leurs rayons. Néanmoins, ils ont généralement des distributeurs favoris et évitent de faire 

affaire avec de nouvelles compagnies qui n’offriraient pas de solides garanties comme un 

large choix de produits ou un support marketing. 

 

- Les supermarchés et boutiques spécialisés : Originellement destinés aux expatriés tout 

comme les restaurants, ils connaissent un succès grandissant auprès de la classe moyenne 

Chinoise, avec une gamme de produits importés largement majoritaires. Certains ont leurs 

propres services d’importations qui se fournissent directement auprès des producteurs 

étrangers. C’est généralement par cette chaîne que les produits importés entrent pour la 

première fois sur le marché Chinois, avant éventuellement d’atterrir dans des distributeurs 

plus gros comme les hypermarchés. 
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- Les supermarchés : Ce secteur est dominé par les compagnies Chinoises. Ici, les produits 

importés sont peu courants. Leur base clientèle est composée de consommateurs sensibles aux 

prix peu enclins à la nouveauté et donc aux produits étrangers, contrairement aux clients des 

hypermarchés. 

 

Les produits importés qui connaissent du succès dans ces chaînes de distribution sont des 

produits standards déjà largement répandus, comme des pâtes, des produits laitiers, des 

confitures, etc. Ces magasins se reposent avant tout sur des fournisseurs et producteurs 

locaux, ils importent très rarement. 

- Les commerces de proximité / épiceries : Les produits importés se font également plutôt 

rares au sein de cette chaîne de distribution. Même si certaines chaînes de commerces de 

proximité ont montrés de l’intérêt dans certaines grandes villes, elles sont peu familières avec 

les produits importés. Elles ont un espace de stockage réduit et achètent donc en petite 

quantité en ayant besoin d’être renouvelée régulièrement. Néanmoins, des chaînes étrangères 

tendent à importer de plus en plus de produits. 

- Internet : C’est une chaîne de distribution qui croît rapidement dans un pays comptant le 

plus grand nombre d’internautes au monde. La plupart des chaînes de distribution classiques 

ont établis des sites de vente en ligne et la fourniture de produits importés via ce canal 

commence à apparaître. Également, de plus en plus de fournisseurs de vins Européens ont 

leurs propres sites webs, dans lesquels les Chinois ont généralement confiance. 

 

Maintenant que nous savons comment les consommateurs achètent des produits importés, et 

pour faire suite à ce travail, il serait intéressant de savoir à quelles occasions en général les 

Chinois consomment des produits occidentaux, les raisons de ces achats : 

 

- Hôtels / bars / restaurants : Les produits occidentaux sont généralement consommés dans ce 

type de structures et de plus en plus les Chinois choisissent de consommer occidental quand 

ils sortent dîner. Alors qu’à l’origine, les restaurants proposant de la cuisine occidentale 

étaient destinés aux expatriés, aujourd’hui la majorité de leur clientèle est Chinoise. 

D’ailleurs, les chaînes de restaurants basées sur la cuisine occidentale se développent 

largement à l’heure actuelle. 

- Cadeaux : Les produits occidentaux ont une image de marque, et sont mêmes des symboles 

étant perçus comme de très haute qualité comparé aux produits Chinois. Dès lors, ils ont avant 

tout une utilisation sociale, de prestige, que de consommation en elle-même. A ce titre, la 

marque est très importante. C’est d’autant plus intéressant qu’offrir un cadeau est très courant 

dans la culture Chinoise, même si les récentes luttes anti-corruption ont pu affaiblir la 

consommation dans le milieu politique. La majorité des bouteilles de vins achetés le sont dans 

le but d’être offertes plutôt que d’être consommées directement par l’acheteur. 

- Gâteaux / biscuits /aliments à cuisiner : Les produits alimentaires les plus importés restent 

largement les snacks et autres biscuits qui se consomment entre les repas, même si quelques 

signes d’intérêts ont pu être décelés concernant les aliments à ramener chez soi pour être 

cuisiné. Cela est dû à la large différence entre les cuisines Chinoises et Occidentales. 

 

Les fours sont peu communs dans les maisons, même s’ils gagnent en popularité, et faire des 

biscuits ou des gâteaux maisons par exemple se fait de plus en plus, ce qui offre une 

opportunité de marché pour les secteurs des ingrédients alimentaires comme le beurre. Mais 

de manière générale, faire des repas occidentaux chez soi reste peu populaire. 

 

Enfin, on peut faire un découpage du marché Chinois selon le principe d’importance des 

villes. En effet, on peut classifier les villes Chinoises selon qu’elles appartiennent aux « first 
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tiers cities », aux « second tiers », etc., à savoir les villes de première, seconde ou tierce 

importance. Plus elles sont importantes, plus elles sont peuplées et/ou riches (comme nous 

l’avons vu dans l’annexe 6), et donc susceptibles d’opportunités plus prometteuses pour les 

exportations. 

 

Les villes de première importance sont représentées par le « big 4 », qui fait référence à Pékin, 

Shanghai, Shenzhen et Guangzhou (Canton). Chengdu, Tianjin, Chongqing, Wuhan et 

Xiamen sont des villes de seconde importance selon la chambre du commerce Américaine en 

Chine. C’est d’autant plus important que ce « big 4 » est parfois saturé en produits importés 

alors que le marché de ceux-ci dans les villes de moindre importance est encore en 

développement. 

 

A présent que nous avons cernés le marché Chinois plus en détail, nous pouvons réaliser une 

étude du secteur Français et de son internationalisation pour voir sa compatibilité avec le 

marché Chinois. 

 

1.2. Les entreprises Françaises du secteur agro-alimentaires et leur internationalisation 

vers la Chine 

 

1.2.1. Le secteur agro-alimentaire français 
 

L’agro-alimentaire est l’un des piliers des exportations Françaises et représente le deuxième 

plus gros exportateur derrière l’aéronautique. L’un des reproches majeurs effectués contre les 

produits Français est l’éclatement de l’offre. Une problématique qui peut être mise en 

parallèle avec l’éclatement de la production. En moyenne, les TPE (Très Petites Entreprises) 

c’est à dire celles qui comptent moins de dix salariés, représentent 91% des entreprises agro-

alimentaires Françaises en 2014. De l’autre côté, les grandes entreprises (plus de 250 salariés) 

constituent 0,4% des entreprises du secteur mais 64% des exportations et 40% de la valeur 

ajoutée. Une structure composée surtout de petites entreprises donc, et qui se retrouve dans 

l’ensemble des secteurs et dans la plupart des pays Européens d’ailleurs mais qui est 

particulièrement fort en France. 

 

Cependant aujourd’hui en France, 6 des plus grosses entreprises Françaises sont des 

coopératives. Au niveau mondial d’ailleurs, on a une tendance à la concentration. En effet, 

plus les entreprises sont grandes, plus elles ont des moyens humains et financiers, et plus elles 

ont la capacité à innover, à exporter et à peser face à leurs clients. D’ailleurs, il convient de 

noter que l’une des faiblesses des TPE-PME Françaises les plus soulignées est leur manque de 

pouvoir de négociation face à leurs clients, les hypermarchés. L’enjeu est donc d’atteindre une 

taille critique industrielle. 

 

Une société coopérative agricole plus précisément est une entreprise, un regroupement 

économique d’agriculteurs qui mettent en commun leurs moyens de production, de 

transformation et/ou de commercialisation. Les agriculteurs sont à la fois associés (détenteur 

d’une part du capital social) et fournisseurs de la coopérative. Elles fonctionnent selon le 

principe d’un homme une voix. 

 

En France en 2014, il en existait près de 2750 selon « CoopdeFrance » représentant 40% du 

secteur agro-alimentaire. Près de 3 agriculteurs sur 4 en sont membres. A noter néanmoins 

qu’il y a une certaine concentration puisque les ¾ du chiffre d’affaire des coopératives 

seraient réalisés par 10% d’entre elles. Le ministère de l’Agriculture relève 40 secteurs agro-
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alimentaires et a constaté qu’il y une certaine hétérogénéité dans la concentration des 

entreprises par secteur. 

 

Actuellement, la France attire les investissements étrangers et la Chine notamment, est le 

deuxième pays de provenance des investissements en nombre de projets. Le secteur agro-

alimentaire est d’ailleurs la première destination des investissements Chinois en France 

(15%). Le projet le plus représentatif étant le partenariat entre le Chinois Synutra et une 

coopérative Français pour produire et exporter du lait infantile vers la Chine. 

 

De l’autre côté, la Chine attire actuellement 5% des IDE (Investissements Directs à 

l’Étranger) Français de l’agro-alimentaire en 2012. Ceux-ci sont notamment constitués des 

partenariats mis en place par Danone et Tereos en Chine. 

 

Ceci étant dit, nous pouvons à présent nous intéresser aux succès des produits Français en 

Chine. 

 

1.2.2. Les succès des produits français en Chine 
 

On peut identifier 3 catégories de produits où les entreprises Françaises connaissent un certain 

succès. Les vins tout d’abord : la France est le premier exportateur de vins vers la Chine, avec 

50% de part de marché. Ici le but est donc de maintenir ce statut de leader. C’est d’autant plus 

important qu’il représente à lui seul 60% des exportations agro-alimentaires de la France en 

Chine. En effet le vin a réussi à s’imposer comme une alternative plus saine à l’alcool local 

(« baijiu ») et comme une marque de prestige représentatif d’un certain statut social. Le vin 

rouge est préféré en raison de ses supposées vertus pour la santé même si le blanc reste 

apprécié, notamment par les femmes. La production locale de vin n’est pas encore considéré 

comme une menace dans le sens où il n’a pas encore acquis une qualité égale aux vins 

étrangers et Français donc, mais offre même une opportunité dans le sens où il va permettre 

une plus grande exposition du produit aux Chinois, qui seront donc plus nombreux à l’essayer 

et peut être donc à en consommer régulièrement. Le marché n’est pas encore considéré 

comme saturé, les villes de deuxième et troisième rang représentant encore une opportunité de 

développement. 

 

Néanmoins, la croissance devrait être lente et la concurrence pourrait s’accroître, d’autant que 

les contrefaçons de vins, les altérations de produit, les prix parfois exorbitants peuvent être 

une menace dans un marché où les consommateurs ont peu d’expérience dans le domaine et 

où les régulations sont très faibles, obligeant les détaillants à faire office de police eux-

mêmes. Sans compter que si les vins à bas prix et de luxe ont trouvés leurs marchés, les vins 

de qualité moyenne, normaux ont plus de difficulté à vendre leurs produits. Enfin, on notera 

que les importateurs disposent de stocks importants à l’heure actuelle, ce qui pourrait avoir 

pour conséquence une baisse des importations à court terme. 

 

Spiritueux : Les groupes Français possèdent ici aussi 50% de part de marchés. Cependant le 

cognac risque de connaître des difficultés suite aux campagnes anti-corruption menées par le 

président récemment « élu » Xi Jinping. En effet, les cadres politiques Chinois avaient 

l’habitude d’en consommer régulièrement lors de banquets, festivités ou autres soirées, hors 

cette campagne les obligent à réduire le train des dépenses et donc les achats de spiritueux. La 

tendance de consommation est donc ici à la baisse. 

 

Produits laitiers : La France est en retard sur ce segment de marché à la croissance soutenue. 
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Elle occupe la 3ème place en termes d’importations mais où il existe une concurrence 

importante des Néozélandais et des Australiens. Cependant les opportunités sont nombreuses 

pour ceux qui savent les attraper, en témoigne le récent accord entre une coopérative 

Française et une firme Chinoise pour produire et vendre du lait infantile en Chine ou encore le 

taux de croissance des ventes de 16,4% entre 2010 et 2011. D’ailleurs, Ubifrance suggère de 

privilégier les partenariats dans ce domaine. Ce sont parmi les produits les plus populaires en 

Chine, même dans les régions reculées où ils ne font pas partie du quotidien mais sont 

appréciés pour leur qualité, notamment le lait et les yaourts, car considérés comme essentiels 

durant la croissance des enfants. Cette popularité est bien évidemment la conséquence des 

scandales qui se sont succédais depuis 2008, et notamment donc le lait frelaté. Néanmoins, le 

problème des chaînes du froid, que nous verrons après, est un défi à résoudre pour assurer un 

approvisionnement de qualité. 

 

Les succès ayant été identifiés, il pourrait être intéressant de regarder la structure des 

importations Chinoises globales puis de les comparer avec les exportations Françaises. 

Ainsi selon l’EUSME, ces importations sont constituées à 60% par des boissons, à 20% par 

des matières premières et à 20% des produits finis. Les exportations de l’Union Européenne 

sont quant à elle à 29% des vins et spiritueux, à 28% des produits carnés, à 9% des produits 

laitiers, à 6% des produits de la mer, à 3% des produits gourmets, etc. (annexe 8). Ceci 

sachant que la France est le plus gros exportateur de l’Union Européenne de produits 

alimentaires vers la Chine, à hauteur de 35%. 

 

Ces chiffres peuvent d’ailleurs être mis en perspective avec les exportations Françaises. Ces 

dernières sont constituées à 67% par des vins et spiritueux, à 29% par des produits 

transformés, et à 4% par des matières premières (annexe 9). La France exporte donc plus de 

boissons et de produits finis en moyenne que le reste du monde, mais est en retrait sur le 

marché des matières premières agricoles. Par rapport aux autres pays de l’Union Européenne, 

elle exporte plus de vins et de spiritueux mais moins de produits finis. Comme nous le verrons 

en détail plus tard, les vins et spiritueux occupent donc une place majeure dans les 

exportations Françaises. 

 

Un constat peu étonnant car selon le ministère du trésor, si la France est reconnue pour ses 

produits phares, la qualité de ses produits et son savoir-faire qui lui permettent de bénéficier 

d’une image très favorable auprès du consommateur Chinois, les reproches adressés sont un 

souhait trop appuyé d’exporter alors que les entrepreneurs Chinois cherchent d’abord des 

partenaires industriels, mais aussi un manque de suivi, des prix peu attractifs et une offre trop 

éclatée, qui peut dans ce dernier cas être mis en parallèle avec la structure problématique du 

secteur Français comme nous l’avons vu. Il y a donc une tendance favorable à l’achat pour les 

produits phares, mais en dehors de ceux-là, les produits Français doivent faire face à la 

concurrence étrangère en prenant en compte ces problématiques. 

 

De manière globale, la France est le 9ème plus gros exportateur vers la Chine avec 4,6% des 

parts de marchés du secteur agro-alimentaire (annexe 10). Une part de marché en 

augmentation comme nous avons pu le voir dans l’annexe 4. 

 

A présent que nous avons vus quels étaient les succès Français et la situation d’aujourd’hui du 

marché Chinois, il conviendrait de s’intéresser aux enjeux de celui-ci pour demain, que ce soit 

à travers ses promesses, ses obstacles ou les moyens de concrétiser ses opportunités. 
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2. LES ENJEUX DU MARCHE CHINOIS POUR LES ENTREPRISES AGRO-

ALIMENTAIRES FRANÇAISES 
 

2.1. Opportunités et limites de la conquête du marché chinois 

 

2.1.1. Les marchés de demain à conquérir 

 

De manière générale, un rapport de l’USDA identifie ainsi 4 types de produits où les 

importations pourraient être prometteuses : 

 Les produits peu produits en Chine ou fortement produits mais où nos pays disposent 

d’avantages sur les prix 

 Les produits où les écarts de prix entre la Chine et nos pays se réduisent en notre faveur 

 Les produits dont la production locale baisse mais où la demande augmente 

 Les produits où nous avons besoin de faire beaucoup d’efforts pour réduire les prix ou en 

marketing. 

 

Pour être plus précis à présent, Ubifrance liste plusieurs types de segments sur lesquels les 

entreprises Françaises pourraient mieux faire. 

 

- Produits gourmets et spécialisés/ Épicerie fine : Le marché ne dispose pas d’assez 

d’importateurs spécialisés sur ce segment de marché. Il y a donc une demande importante non 

comblée actuellement. Tout l’enjeu va être de veiller à pouvoir accéder au marché. Il est 

suggéré évidemment de se poser sur le milieu et le haut de gamme en privilégiant le e-

commerce et l’hôtellerie/restauration comme débouché. 

 

- Snacks / biscuits : Concernant les snacks, la concurrence y est déjà très forte entre les 

produits Coréens, Japonais et Américains. 

 

- Bière : Le marché de la bière est une autre opportunité, le marché ayant crû de 30% entre 

2006 et 2011. Mais il faudra ici aussi faire face à une concurrence féroce, l’ensemble des 

marques tentant de s’installer sur le marché, et certains essayant de faire des économies 

d’échelle en basant leur production directement en Chine. Sans compter qu’il faut également 

faire face aux producteurs locaux et que le contrôle de la qualité et la distribution pourront 

poser problème. 

 

- Produits carnés : Un marché en croissance et qui importe déjà de nombreuses quantités de 

viande (principalement des produits non consommés par les Européens) mais où il existe 

d’importantes contraintes réglementaires. Seules quelques entreprises Françaises sont 

autorisées à exporter. De plus les contraintes sanitaires y sont importantes. Pour le moment,  

la plupart des produits sont exportés via la chaîne grise, c’est à dire via Hong Kong, mais 

celle-ci étant illégale, la Chine essaye de la supprimer et les importateurs préfèrent faire venir 

les produits légalement. A ce titre, les exportateurs sont vivement encouragés à rendre 

éligibles leurs produits avant d’engager toute affaire commerciale en Chine. De plus, la 

concurrence Américaine, Européenne et Australienne y est forte. 

Néanmoins il y existe un potentiel important, d’autant qu’un récent accord conclut lors de la 

visite du président Xi Jinping en France en mars 2014 a permis d’ouvrir le marché Chinois 

aux produits de la charcuterie Française. 

 

- Fromages : Un produit laitier donc où la France réussit plutôt bien, mais un segment de 

marché qui subit plus que n’importe quel autre la concurrence des Australiens et des Néo-
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zélandais. A noter qu’il est plus simple d’opérer sur les fromages à la coupe que sur les 

fromages industriels. Le e-commerce et la restauration sont les axes privilégiés de 

distribution, tout comme les opérations visant à faire découvrir les vertus sanitaires du 

produit. Cependant, le marché reste difficile d’accès dues aux normes sanitaires justement. 

 

- Fruits et légumes : C’est un marché en croissance, mais actuellement soumis à d’importantes 

restrictions. Seules les pommes et les kiwis sont autorisés à l’exportation. Néanmoins, des 

accords de libéralisation entre Taiwan et la Chine continentale pourraient permettre aux 

produits Français de se vendre indirectement en Chine, en passant par Taiwan donc. 

 

- Ingrédients alimentaires : Plusieurs tendances s’affrontent ici. Tout d’abord une concurrence 

importante avec laquelle il est conseillé de coopérer. La part de marché des entreprises 

Françaises est en croissance mais est surtout tiré par deux grandes entreprises (Lesaffre et 

Roquette). Enfin, la multiplication des boulangeries/pâtisseries appartenant à des chaînes est 

une opportunité pour soutenir le secteur des farines ou de la levure. 

 

Ces opportunités de marché sont néanmoins soumises à d’importants obstacles à surmonter, 

comme nous allons le voir. 

 

2.1.2. Les obstacles à surmonter 
 

Plusieurs limites à ce marché prometteur existent avec en premier lieu le problème des 

chaînes du froid. Les chaînes logistiques des produits nécessitant une réfrigération 

représentent en effet un problème important. On estime qu’en 2008, près de 10 milliards de 

dollars de produits ont été perdus par la faute d’un mauvais conditionnement. 20 à 30% des 

produits périssables comme les fruits et légumes deviendraient inconsommables à leur arrivée 

dans les chaînes de distribution. En effet, seulement 15% d’entre eux seraient transportés dans 

des camions réfrigérés, contre 90% dans nos pays développés. 

 

Il existe 3 raisons principales : Premièrement un manque d’installations adaptées (les 

capacités de stockage réfrigéré ne couvrent que 25% de la production), un manque de camions 

frigorifiques (seulement 0,3% des camions de transport en Chine) et de wagons frigorifiques 

(2% du total des wagons). On peut également ajouter qu’une partie d’entre eux sont âgés et 

donc hors de service. De la même manière, on peut souligner la faiblesse des infrastructures 

autoroutières du pays. 

 

Ce qui renvoi au second problème, la Chine ne dispose pas de compagnie majeure offrant la 

location ou le transport de/par camion réfrigéré. En conséquence, les entreprises sont obligées 

de se créer elles-mêmes une flotte pour répondre à ce problème. C’est le cas par exemple de 

Tesco et de Carrefour. Néanmoins, ces tentatives restent limitées car elles possèdent un centre 

majeur de distribution mais pas de centres régionaux, sans compter que ces centres n’ont pas 

les moyens pour répondre à la demande efficacement pour livre les produits des importateurs 

aux magasins. Il n’y a pas de gestion centralisée, l’approvisionnement se fait au cas par cas, 

avec de nombreux petits importateurs locaux, ce qui conduit à une fragmentation du marché 

qui n’aide pas à résoudre le problème en augmentant les coûts. Enfin, l’absence de normes 

adaptées et le manque de moyens pour les organismes chargés de contrôler celles-ci constitue 

la 3ème raison. Néanmoins, les autorités semblent avoir conscience du problème et tentent de 

le régler. 

 

Autre limite majeure pour l’exploitation du marché Chinois, les barrières administratives sont 
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nombreuses et engendrent de nombreux coûts supplémentaires, que ce soit pour les 

exportations comme pour les investissements directs. Les récents scandales alimentaires ont 

par ailleurs poussés le gouvernement à mettre en place de nouvelles réglementations. 

 

Bien que depuis son adhésion à l’OMC, la Chine ait réduit les barrières tarifaires, les normes 

sanitaires et d’étiquetage continuent d’être un frein, ce d’autant plus qu’elles paraissent être 

appliquées de manière aléatoire. Les tarifs douaniers ont ainsi baissés de 15% en moyenne 

depuis l’adhésion à l’OMC, mais sur certains produits, les taxes peuvent atteindre jusqu’à 

65% de la valeur de celui-ci selon le ministère Australien du commerce. 

 

De l’autre côté, les délais et ressources nécessaires pour pouvoir satisfaire aux contraintes 

légales sont importants, notamment en ce qui concerne l’enregistrement du produit, son 

étiquetage et sa date d’expiration. L’application des normes peut varier d’un bureau à l’autre, 

tout comme la sévérité des amendes ou pénalités, et même les règles elles-mêmes peuvent 

changer régulièrement sans avertissement. Se tenir au courant de celles-ci représente donc une 

perte de temps et d’argent importante. Tous les produits importés sont susceptibles de faire 

l’objet d’un contrôle, dont le coût, le temps et les documents nécessaires ne doivent pas être 

sous-estimés. Les informations à fournir sont nombreuses tels que la liste des ingrédients, le 

numéro de licence, le code du produit, l’identifiant du distributeur, le poids, le niveau de 

qualité, la date de production, etc., le tout selon les normes locales. 

 

Autre problème par exemple, les exportateurs doivent s’enregistrer auprès de l’administration 

générale. Il est possible de le faire en Anglais, mais la partie concernant les importateurs ne 

peut se faire qu’en Chinois, il est donc nécessaire de travailler étroitement avec l’importateur 

en question. 

 

De manière générale, le problème posé n’est donc pas tant de satisfaire aux normes en vigueur 

pour les entreprises Françaises (même si cela engendre des coûts supplémentaires) étant déjà 

elles-mêmes soumises à des normes Européennes équivalentes voir supérieures en termes 

d’exigences. Le problème posé est plutôt d’obtenir le droit d’exporter des produits, car 

comme on a pu le voir par exemple pour les produits carnés ou les fruits et légumes, sur de 

nombreux produits très peu d’entreprises possèdent une licence, dû à la volonté des autorités 

locales de privilégier l’autosuffisance alimentaire, de protéger les secteurs agricole et agro-

alimentaire nationaux. 

 

Les certifications concernant la nourriture organique est un autre exemple révélateur, puisqu’il 

n’y a pas d’équivalence entre la certification Chinoise et les certifications étrangères. Il est 

donc nécessaire pour nos entreprises d’obtenir la certification Chinoise, dont le coût varie 

selon l’importance du processus d’inspection, mais qui en moyenne coûte 3200$. Une facture 

déjà élevée qui peut s’alourdir dans le cas où des inspecteurs Chinois doivent venir sur le lieu 

de production, sachant que leurs frais devront être supportés par l’entreprise. Cette 

certification doit par ailleurs être renouvelée tous les ans, même s’il y a une baisse des coûts 

par rapport à la première fois. 

 

De manière générale, pour obtenir une labellisation des produits, il existe plusieurs clés 

minimum à satisfaire pour les produits, notamment depuis 2001 et l’adhésion de la Chine à 

l’OMC qui l’a poussé à modifier de nombreuses lois et normes. 

 

La contrefaçon est un problème bien connu en Europe, mais peut-être moins concernant les 

marques agro-alimentaires, où en Chine il est commun de trouver des produits alimentaires 
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contrefaits. C’est par exemple le cas du vin ou des alcools en général. 

 

Enfin, on peut également souligner l’importance des relations personnelles qui peuvent, dans 

un pays où les procédures compliquées ne jouent pas en faveur de la transparence, permettre 

avec les bons contacts de faciliter celles-ci. 

 

Autre limite majeure, il existe une multitude d’importateurs et peu de grosses compagnies qui 

y sont dédiés, conduisant donc à une décentralisation du marché, sans compter que peu 

importent une multitude de produits variés. En effet, la plupart d’entre eux sont réticents à 

l’idée d’importer de nouveaux produits en préférant se concentrer sur des produits déjà 

présents et sont plus intéressés par la revente que par le développement de la marque. Dès 

lors, les exportateurs devront travaillés à la fois avec les importateurs mais aussi identifiés et 

travaillés avec les distributeurs. 

 

Par ailleurs, à l’heure actuelle, les produits importés sont plus chers que les produits locaux et 

sont surtout vendus dans les villes de premier plan (les « first tiers cities »). Néanmoins, avec 

le développement économique, il y a une demande croissante de produits importés dans les 

villes de second et troisième plan, et dont l’approvisionnement est actuellement assuré par ces 

importateurs. Néanmoins, ceux-ci ayant des capacités limitées, ce développement entraînera 

un défi dans les chaînes logistiques pour fournir ces villes qu’il faudra donc résoudre pour 

assurer une hausse des exportations. 

 

Du côté des infrastructures, la Chine a massivement investi, notamment pour les grandes 

villes comme Pékin (au Nord), Shanghai (au Centre) et Canton (au Sud) qui constituent les 3 

points clés d’entrée. Les réseaux ferroviaires, autoroutiers et les infrastructures portuaires ont 

été considérablement développés et ont permis de réduire les temps de trajet et de dynamiser 

le commerce. Néanmoins, en ce qui concerne les terres intérieures, en dehors des zones 

côtières, celles-ci sont plus modestes, et le transport logistique bien moins efficace. 

 

Les producteurs organiques font également face à un défi. En effet, une production plus 

grande permettrait des économies d’échelle et de faire plus de profit. Néanmoins, la qualité de 

leurs productions et le label même reposent sur une petite production, sans compter que le 

succès du produit entraînerait logiquement une hausse de la demande. Trouver un partenaire 

en Chine pour y produire local pourrait être une réponse intéressante cependant. 

 

Enfin, il y a également une hausse de la production locale en produits de qualité susceptibles 

de venir faire concurrence. Pendant longtemps, les produits Européens étaient simplement 

importés, mais aujourd’hui, des industries locales se sont développées pour faire des produits 

de type « Européens » en Chine. Ils peuvent représenter une menace donc mais aussi 

éventuellement une opportunité dans le sens où ils permettent de mieux faire connaître 

finalement les produits importés. 

 

Ceci étant dit pour les obstacles, il convient à présent de regarder quelles stratégies sont 

possibles pour pénétrer le marché Chinois. 

 

2.2. Les stratégies à adopter 

 

2.2.1. L’exportation comme solution d’internationalisation 
 

L’exportation directe est la voie la plus classique. Pendant quelques années, une poignée 



16 

d’importateurs était autorisé par l’état Chinois à importer. Elles pouvaient par ailleurs louer 

leurs autorisations gouvernementales et fournir d’autres services. Aujourd’hui, elles sont 

concurrencées par de nombreuses autres compagnies de taille moyenne. Certaines d’entre 

elles vont importer mais aussi distribuées directement ces produits et même faire du 

marketing. Seule une poignée d’importateurs en sont malgré tout capables car beaucoup de 

distributeurs ne disposent pas de licences d’importation. Ils pourront de plus éventuellement 

conseiller les entreprises sur les produits qui se vendront probablement le mieux. Cependant, 

les chaînes d’importation et de distribution sont complexes, elles changent régulièrement. 

Cette complexité peut s’illustrer à travers un graphique résumant les circuits de distribution 

par l’EUSME (annexe 11). Les exportateurs étrangers doivent également faire attention, car il 

existe de nombreux importateurs novices, qui viennent d’arriver sur le marché, et n’ont donc 

pas les contacts ou l’expérience nécessaire avec les douanes locales. Dans leurs cas, des délais 

supplémentaires pourraient donc apparaître. 

 

Néanmoins,  il existe à côté des canaux de distribution normaux une possibilité d’aller vendre 

à des importateurs Hongkongais, qui ensuite grâce à leurs contacts pourront les revendre à des 

distributeurs en Chine continentale. C’est le canal de distribution via Hong Kong. Les 

commerçant Hongkongais sont ceux jugés les plus sûrs par le centre EUSME car ils peuvent 

payer en devises étrangères et disposent de vastes réseaux de distribution en Chine 

continentale, alors que les importateurs Chinois sont donc moins habitués aux pratiques du 

commerce international et sont peu enclins à accorder des crédits de paiement. Celui-ci 

permet généralement de réaliser des économies. Néanmoins, l’exportateur perdra le contrôle 

et la maîtrise sur son produit. Enfin, ce canal n’étant pas légal, il est déconseillé, notamment 

par le département Américain de l’agriculture (annexe 12). Par ailleurs, il peut être intéressant 

de savoir que le ministère chinois du Commerce a créé une plateforme de recensement des 

importateurs en fonction de la région, des produits et de leur nationalité, ce qui peut faciliter 

la tâche aux entreprises en quête d’internationalisation. 

 

De manière générale, si l’entreprise occupe une niche de marché où il n’existe pas de produits 

équivalents fait localement, alors il vaut mieux se contenter de développer le marché en 

continuant d’exporter les produits. Néanmoins, la décision pourrait être réévaluée dans le cas 

où des producteurs locaux deviendraient plus efficaces ou si un concurrent étranger décidait 

d’aller s’implanter en Chine.  

 

L’exportation vers la Chine peut se faire de plusieurs manières, que ce soit individuellement 

ou en coopérant : 

 

 Utilisation d’un réseau de distributeurs : Plus le produit est destiné à un maximum de 

consommateurs, plus il est recommandé de multiplié les points de distribution. L’utilisation 

d’un large réseau de distributeurs implique l’installation d’un bureau de représentation sur 

place, faute de quoi il sera difficile de pouvoir contrôler la bonne marche du processus. C’est 

d’autant plus conseillé qu’il permettra une expansion raisonnable et contrôlée du réseau. Il est 

compliqué de s’étendre trop rapidement alors que l’entreprise n’a pas toujours une 

connaissance suffisante du marché, du distributeur, des normes en vigueur, des pratiques 

commerciales locales, etc. La vente directe à des distributeurs / producteurs est aussi possible. 

La connexion directe à des entreprises qui vendent les produits ou les transforment, sans 

passer par un importateur donc, permet de réduire les coûts. Si l’exportateur pouvait trouver 

un tel partenaire, ce serait une opportunité. Aujourd’hui, cette stratégie permet à certains 

hypermarchés de fournir à hauteur de  30% leurs besoins en fruits et légumes. Certains 

comme Carrefour souhaitent d’ailleurs directement les importer depuis l’étranger, mais 
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connaissent des difficultés en raison des restrictions sur ce segment comme vu précédemment. 

On notera par ailleurs que près des 2/3 des ventes de vins se font via les grandes surfaces en 

Chine. C’est notamment par ce canal que passent principalement les exportateurs Français. 

 

 Vente directe, sans aucun des points citées précédemment. Cela pourrait se faire par 

exemple via le e-commerce. Celui-ci reste en essor, il n’est pas recommandé de se reposer 

uniquement sur lui, sans compter qu’il pourrait intervenir des problèmes de paiement. Pire, 

pour assurer le succès de cette méthode, il faudrait investir beaucoup dans le marketing, qui 

pourrait dès lors coûter plus cher que de s’installer localement. Néanmoins, entre 2011 et 

2013, la part de Chinois ayant fait un achat sur internet est passé de 19% à 29%, signe que le 

e-commerce ne doit pas être négligé. On peut citer par exemple le site « jiuxian.com » qui a 

démarché des producteurs Français en 2012 pour ajouter des références de vins dans son 

catalogue. Les foires et les expositions sont également un autre moyen pour la vente directe. 

 

Pour finir, pour les soutenir à l’exportation, ou pour l’établissement de partenariats ou d’IDE, 

les entreprises Françaises peuvent compter sur plusieurs organismes. La Chambre de 

Commerce et d’Industrie Française en Chine pourra les supporter en leur offrant un accès à 

son réseau, des informations et un support pour les affaires, par exemple en trouvant les 

ressources humaines adaptées au projet. Les CCI en France peuvent quant à elle faire une 

évaluation de l’entreprise pour voir si sa structure est adaptée à l’export. On peut également 

citer la CCI de l’Union Européenne en Chine Ubifrance également est une agence d’état 

chargée d’accompagner les entreprises Françaises à l’export, et qui peut par exemple réaliser 

un diagnostic export pour voir si le projet est viable, ou encore trouver des partenaires 

potentiels. Le Service Économique Régional de Pékin, qui est une délégation de la direction 

générale du trésor, peut lui fournir des informations macro-économiques sur la Chine. Enfin, 

l’EUSME est une agence de l’Union Européenne spécialisée pour aider les petites et 

moyennes entreprises en Chine. 

 

2.2.2. L’investissement et/ou le partenariat comme porte d’entrée du marché chinois 

 

Pour développer ses ventes à l’international en Chine, il existe outre l’exportation directe, la 

possibilité d’investir en Chine ou d’établir un partenariat. 

 

L’investissement pourrait passer par l’établissement d’un bureau de représentation. Cela est 

conseillé pour plusieurs raisons. L’entreprise aura à la fois une meilleure connaissance du 

marché, des pratiques locales, des normes, etc., et elle pourra faire la promotion de sa marque 

et établir des relations ce qui nous l’avons vu précédemment est d’une importance bien plus 

forte en Chine que dans les pays Occidentaux. De plus, il pourra permettre d’importer les 

produits plus efficacement et à moindre coût, sans compter donc qu’il pourra coordonner le 

réseau de distribution. Les règles d’investissement varient selon l’industrie concernée, et il est 

conseillé de se rapprocher représentations nationales ou Européennes pour en avoir une 

meilleure connaissance. 

 

Concernant les investissements en général, il y a deux considérations primaires avant de 

décider à investir localement, le transfert de connaissances  et une analyse prix/marché.  

Transfert de connaissances dans le sens du degré de difficulté à copier le produit ou son 

processus de production. Dans le cas du secteur agro-alimentaire, ce sont surtout les procédés 

de production qui pourraient être copiés. 

Analyse prix/marché dans le sens où est ce qu’il est indispensable que je produise localement 

ou est ce que produire localement va me permettre de réduire significativement les coûts. 
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Les deux grands avantages de l’investissement direct sont que les entreprises vont pouvoir 

acceptées d’être payées en yuans, certaines entreprises Chinoises ou même administrations 

publiques ayant parfois du mal à régler la facture dans une monnaie étrangère, mais aussi 

évidemment que cela va permettre de réduire significativement les coûts, ne serait que parce 

que les taxes sont bien moins lourdes concernant les produits fabriqués localement par rapport 

aux produits transportés (et ce malgré l’adhésion de la Chine à l’OMC), sans compter les 

économies de transport. 

 

L’IDE peut se faire à travers la mise en place d’une joint-venture ou d’un WOFE (Wholly 

Owned Foreign Enterprise). Sachant également que produire local peut se faire de plusieurs 

façons : tout faire sur place ou importer les composants clés (c’est ce que font par exemple de 

nombreuses compagnies automobiles occidentales) et assembler sur place, voir également une 

combinaison des deux. 

 

La Joint-venture est la moins chère des solutions dès qu’il s’agit d’IDE. Elles consistent en 

l’établissement d’un contrat créant ou non une entité légale qui dépendra des détails de 

l’accord. Les lois Chinoises sur ce sujet varient d’une industrie à l’autre mais de manière 

générale, l’investissement étranger doit être d’au moins 25%. Chaque cas de joint-venture est 

spécifique, celles-ci étant impactées par la nature de l’industrie donc, mais aussi 

potentiellement par les lois locales / régionales ou par le partenaire. Elles sont donc soumises  

à de nombreuses variations. Excepté dans quelques cas, il est conseillé de posséder la majorité 

de la joint-venture afin de contrôler le management et les finances. 

 

Les avantages de son établissement sont qu’elle va permettre d’accéder plus rapidement aux 

chaînes de distribution, à la connaissance du marché, etc., et tout cela pour un coût moins 

élevé que d’établir une entreprise par soi-même localement. De manière générale, quand on 

considère une joint-venture, il faut savoir ce que l’on veut tirer de son partenaire (la plupart du 

temps il s’agit des réseaux et des relations de celui-ci). 

 

Les risques de l’autre côté sont le transfert de connaissances non souhaité, les différences de 

culture à surmonter, le manque de sérieux du partenaire ou les barrières à la sortie. Deux 

causes d’échec reviennent souvent, à savoir tout d’abord si un des partenaires ou les deux ont 

des objectifs à court terme, et ensuite le manque de contrôle de l’entreprise étrangère sur la 

joint-venture, même si elle possède la majorité des parts. En effet dans la plupart des cas, le 

personnel vient de la compagnie Chinoise qui peut avoir tendance à imposer sa vision. En 

bref, même s’il y a de nombreux exemples de réussite de joint-venture, il y a aussi de 

nombreux exemples d’échec, et il est conseillé de faire une joint-venture uniquement s’il y a 

une raison fondamentale de le faire. 

 

WOFE : Les WOFE sont des entreprises en Chine entièrement possédées par des entreprises 

étrangères, où donc le partenariat avec une entreprise locale n’est pas requis. Ce sont 

actuellement les structures les plus populaires parmi les entreprises étrangères pour les IDE 

pour deux raisons, à la fois parce que le gouvernement Chinois est aujourd’hui plus souple les 

concernant (même si dans certains secteurs elles sont toujours interdites), mais aussi parce 

que les joint-ventures n’ont pas toujours le succès escompté (échec de la joint-venture entre 

Danone et Wahaha en 2009). Le plus grand avantage est évidemment que l’entreprise sera 

libre d’agir sans avoir à coopérer avec un partenaire local, en sachant évidemment qu’elle 

perdra les avantages qu’avoir un partenaire procure, notamment des relations et un réseau. 

 

S’aventurer tout seul sur le marché Chinois peut être intimidant, mais c’est aussi devenu plus 
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facile au cours des années si l’entreprise agit intelligemment. Aujourd’hui, le plus grand défi 

sera d’avoir du succès commercial plutôt que la bureaucratie locale. A ce titre, commencer 

petit, le temps d’établir un réseau, d’avoir une croissance maîtrisée, de connaître le marché, 

cela permet de réduire le risque. Le gouvernement est plus strict concernant les WOFE que 

sur les joint-ventures car dans son optique, l’établissement de ces dernières permettra des 

transferts de technologie vers la partie Chinoise. Néanmoins cela concerne surtout donc les 

secteurs technologiques plus qu’alimentaires. 

 

Enfin les entreprises Françaises pourraient établir elles-mêmes des points de vente directe, où 

fournir leurs produits aux consommateurs Chinois. L’avantage est qu’ainsi ils pourraient avoir 

un contact direct avec les clients. Néanmoins, ce type de stratégie réclame de l’argent et du 

temps, c’est un processus long et comportant de nombreux obstacles. Cela nécessitera donc 

des IDE. 

 

A défaut des accords de licences pourraient être établis mais sont en général vus comme une 

mauvaise idée. En effet, dans ce type de cas, la rémunération se fait par unités vendues. Or le 

problème majeur est qu’il n’y a aucune possibilité de vérifier le montant des ventes pour 

l’entreprise qui accorde la licence, et si un problème survient, quasiment aucune voie de 

recours. Le seul véritable recours existant est la justice Chinoise. Pour les entreprises de petite 

ou moyenne taille, qui n’ont pas d’effet de levier sur lequel jouer, c’est probablement une 

mauvaise idée. 

 

 

CONCLUSION 
 

Les entreprises Françaises du secteur agro-alimentaire connaissent un succès relatif en Chine. 

Certes, la France est le plus gros exportateur Européen vers la Chine et ses parts de marché 

ont quasiment doublés, mais ce succès est avant tout dû aux vins et spiritueux qui représentent 

à eux seuls 2/3 des exportations. Cette belle réussite est malheureusement quasiment la seule, 

et masque une réalité plus complexe où les entreprises Françaises ont dû mal à s’imposer 

parmi les leaders sur presque tous les autres segments. 

 

Néanmoins, si celles-ci devront faire face à de nombreux obstacles, que ce soit en raison de la 

concurrence ou des spécificités du pays, le marché Chinois reste plein de promesses et 

d’opportunités pour les entreprises qui sauront les attraper, mettre en avant leurs atouts et 

adopter une stratégie adéquate. Celle-ci devra se faire en fonction des moyens et des objectifs 

de l’entreprise, mais aussi en fonction du produit. Pour les petites ou moyennes entreprises, 

passer par une coopérative pour s’internationaliser pourrait être un moyen pour contourner le 

défaut de la taille. 

 

Pour faire suite à ce travail, une analyse plus poussée des opportunités en fonction des régions 

Chinoises mais aussi par produit plutôt que par type de produits pourrait être intéressante et 

permettrait d’affiner les approches à adopter pour les entreprises. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Évolution de la part en pourcentage des populations urbaines (en bleu) et rurales 

(en rouge) dans la population totale Chinoise entre 2005 et 2011. 

 

 

 

Annexe 2 : Évolution du pouvoir d’achat des ménages urbains et ruraux 
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Annexe 3 : Évolution du nombre d’entreprises agro-alimentaires Chinoises par secteur entre 

2005 et 2011 (Entreprises ayant au moins 600.000 euros de revenus par an) 

 

 

 

Annexe 4 : Progression de la demande mondiale par pays en abscisses et progression de la 

part de marché de la France dans les importations du pays en ordonnées sur 5 ans (source : 

Ubifrance) 
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Annexe 5 : Dépenses des ménages ruraux Chinois selon leurs revenus (source : China 

statistical yearbook) 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Dépenses des ménages urbains Chinois selon leurs revenus (source : China 

statistical yearbook) 
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Annexe 7 : Dépenses des ménages par revenus et par région (source : China statiscical 

yearbook) 
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Annexe 8 : Type d’exportations de l’Union Européenne vers la Chine (Source : Ministère du 

trésor) 

 

 

 

Annexe 9 : Type d’exportations Françaises par pays (source : Ubifrance) 
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Annexe 10 : Part de marché de la France dans les importations Chinoises du secteur agro-

alimentaire en 2010.  

 

Annexe 11 : Circuits de distribution vers la Chine illustrant leur complexité selon l’EUSME 
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Annexe 12 : Résumé des circuits de distribution vers la Chine, avec une recommandation 

d’éviter celui via Hong Kong par l’ATO Beijing (Agriculture Trade Office), une filiale de 

l’USDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


