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gesticulation ou menace ?
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Le repli sur soi est un syndrome qui touche maintenant les échanges internationaux. 

Les hostilités commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec l’Europe en otage entre 

deux, vont-elles avoir des répercussions sur nos échanges agricoles et agroalimentaires ?

Ainsi, des taxes décidées par l’administration américaine de 25 % sur 34 milliards 

d’importations chinoises sont entrées en vigueur le 6 juillet, frappant plus de 800 

produits chinois. Parmi eux, on trouve avant tout des composants informatiques, des moteurs électriques, 

des produits de l’industrie pétrochimique, mais également du matériel agricole et des produits alimentaires. 

Une extension à venir a été annoncée en cas de surréaction de la Chine et ces mesures pourraient porter à 

450 milliards de dollars la valeur des produits chinois taxés (sur un total de 505 milliards de dollars d’impor-

tations de Chine en 2017). 

La Chine réagit quant à elle avec un droit additionnel de 25 %, décidé sur 545 produits américains repré-

sentant 34 milliards de dollars d’importations, dont beaucoup de produits agricoles, notamment le soja, et 

agroalimentaires. Ces surenchères donnent lieu à deux thèses qui peuvent laisser perplexes. 

L’une, alarmiste, fait peser une incertitude sur les investissements des entreprises sur fond de conjoncture 

mondiale incertaine, de montée des cours du pétrole, de l’acier, et effondrement des cours du soja… Cette 

thèse chiffre même la perte de PIB à plus de 4 % pour toute l’Europe et à plus de 3 % pour la France , soit 

« perte annuelle d’en moyenne 1 250 euros par habitant dans l’UE et 1 125 euros par habitant en France », 

selon le Conseil d’analyse économique.

L’autre thèse, rassurante, n’y voit que gesticulation. Elle rappelle le désaccord profond sur le plan chinois 

« Made in China 2025 », lancé en 2015 pour faire de la Chine une puissance industrielle et technologique 

capable de rivaliser avec les États-Unis et que veut mettre à mal l’administration américaine. Les Chinois 

ayant volontairement ciblé le soja américain pour mettre un doute dans la tête de la base électorale de 

Donald Trump lors des élections de mi-mandat, alors même qu’ils ont décidé depuis quelques temps de 

diversifier leurs approvisionnements en soja tout en ayant déjà constitué des stocks importants.

Cette tentation du repli sur soi est un danger permanent : elle mine la confiance nécessaire pour la crois-

sance de nos investissements et de nos économies, déjà très interdépendantes et paralyse les initiatives. Elle 

peut même gagner nos entreprises, si l’on n’y prend pas garde : la course à la part de marché mondiale est 

pourtant une nécessité pour apporter une réponse à une demande des consommateurs toujours portée sur 

la nouveauté, sur l’offre « personnalisée », différentiée. 

Ne pas céder aux sirènes alarmistes du repli sur soi relève d’une volonté stratégique forte de maintenir le 

cap sur nos savoir-faire qui ne sauront s’exprimer que sur la scène internationale. C’est vrai des grandes 

entreprises, aussi bien que de nos coopératives ou de nos PME sur leurs niches de marché.

Soyons confiants dans nos produits et nos savoir-faire qui traduisent cet art de vivre à la française qui s’ex-

primera toujours partout dans le monde sous des produits variés, et adaptés aux besoins et aux exigences 

d’une clientèle toujours plus soucieuse d’authenticité.

2

Zoom sur 
Unigrains accompagne 
le développement 
de Bioline by InVivo

3

Entretien
Laurent Martel, 
Directeur Général 
de Bioline by InVivo

4

Étude
Le Bio, un relais 
de croissance ?

7

International
4 Questions à Zhao 
Yu LI, Correspondant 
d’Unigrains à Pékin
Produits alimentaires 
en Chine : un marché 
dynamique, en mutation

13

Conjoncture
Blé tendre, beurre, sucre, 
parité euro-dollar, pétrole

1NEWSLETTER / T3 2018 • UNIGRAINS • 23, AVENUE DE NEUILLY, 75116 PARIS • WWW.UNIGRAINS.FR • @UNIGRAINSGROUP

Newsletter
T3 2018



OPÉRATIONS RÉCENTES RÉALISÉES PAR UNIGRAINS SUR NOTRE SITE WWW.UNIGRAINS.FR

Unigrains accompagne le développement 
de Bioline by InVivo 
Bioline by InVivo, marque-ombrelle mondiale qui fédère les métiers du groupe InVivo dédiés à l’agricul-
ture, a levé 50 millions d’euros sous forme d’auprès de LFPI, IDIA Capital Investissement et Unigrains, 
pour contribuer à l’accélération de la transformation de l’agriculture en France et à l’international.

Bioline by InVivo est une entreprise unique en son genre. 
Présente sur toute la chaîne de production agricole, elle 
recouvre une alliance unique d’expertises reconnues pour la 
transformation de la Ferme France, européenne et mondiale, 
autour de quatre métiers :

Deux métiers qui forment le socle de sa relation avec les coopé-
ratives :
• les semences – Semences de France et Agrosol au Brésil ;
•  la santé du végétal – Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine 

et CCAB au Brésil ;

Deux métiers qui sont les métiers d’avenir de l’agriculture :
• le biocontrôle – Bioline Agrosciences ;
•  l’agriculture digitale – Smag, be Api, le Studio agrodigital et le 

programme « Fermes Leader ».

Cette augmentation de capital, couplée à une capacité d’endet-
tement accrue, permettra à Bioline by InVivo d’investir massive-
ment dans les secteurs stratégiques où elle opère déjà aujourd’hui 
– l’agriculture digitale, le biocontrôle et l’expertise-conseil agri-

cole – mais aussi de se positionner sur de nouveaux territoires de 
conquête.

Fort de ces moyens complémentaires, Bioline by InVivo renforce 
sa position d’acteur majeur du secteur, engagé pour l’émergence 
d’une agriculture raisonnée, écologique et créatrice de valeur 
économique pour les agriculteurs.

Pour Laurent Martel, Directeur Général de Bioline by InVivo : 
« Cette opération nous permet d’intégrer le cercle très fermé des 
entreprises qui vont se positionner favorablement sur le marché 
mondial de l’agriculture de demain. Bioline by InVivo va devenir 
un acteur de la transformation de la Ferme Mondiale. »

Pour Florence Alin, Directrice de Participations chez 
 Unigrains : « Nous mobilisons notre expertise sectorielle au bé-
néfice d’un acteur majeur et fédérateur des services aux agricul-
teurs, pour accélérer le développement de solutions nouvelles en 
France et à l’étranger, en matière de santé végétale, d’agriculture 
connectée et de performance semencière. »
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Quels sont les objectifs de la levée de fonds  
de 50 millions d’euros ?
Tous nos métiers sont actuellement en forte croissance et pour appuyer notre stratégie nous 
avions besoin de trouver un partenaire financier solide, prêt à accompagner notre développe-
ment en France et à l’international.

Notre stratégie de croissance repose sur quatre métiers. Deux métiers historiques de fournisseur 
d’intrants agricoles (produits de protection des plantes, Semences) et deux piliers d’innovation 
(la Smart-Agriculture et les biosolutions). Cette levée de fonds doit nous permettre de continuer 
à croitre sur les deux marchés historiques et accélérer dans le déploiement de nos solutions 
digitales et nos produits de Biocontrôle.   

Quels sont les tendances sur le marché des produits  
de Bioline by InVivo ?
La marque Bioline by InVivo a été créée en décembre dernier pour devenir un acteur unique du 
secteur, engagé pour l’émergence d’une agriculture raisonnée, écologique et créatrice de valeur 
économique pour les agriculteurs.

Aujourd’hui, nous offrons des solutions et produits pour toutes les agricultures. Nous croyons 
que les solutions offertes par Bioline by InVivo, comme l’Agriculture de précision ou les bioso-
lutions, doivent permettre de recréer de la confiance entre le consommateur et l’agriculteur.  

Quelles sont les ambitions de Bioline by InVivo dans  
les prochaines années et notamment à l’international ?
En France, notre succès s’est bâti autour de deux axes prioritaires : l’innovation et co-construc-
tion. Au niveau international, nous allons appliquer la même tactique qui consiste à détecter 
très tôt les meilleures innovations et co-construire des solutions adaptées aux spécificités des 
marchés locaux.

Nous concentrons une partie de nos efforts à investir et trouver des relais de croissance à l’interna-
tional. Par exemple, au Brésil nous sommes présents dans la distribution de produits de protection 
des plantes (Phytosanitaires et biosolutions) ainsi que dans la production et distribution de se-
mences. Notre ambition est aujourd’hui de nous servir de ces deux métiers historiques pour nous 
développer dans des nouveaux métiers comme : l’assurance, le smart Farming ou les biosolutions.  

Pourquoi avoir choisi Unigrains comme partenaire 
stratégique et financier ?
Le Groupe InVivo travaille depuis de nombreuses années avec Unigrains. Naturellement, Bioline 
by InVivo a choisi de se tourner vers Unigrains, acteur majeur du monde agricole, car nous 
avions besoin d’un partenaire qui connait les enjeux et la résilience de notre secteur d’activité.

« Tous nos métiers sont actuellement  
en forte croissance. »

Pour plus d’information :  
https://www.invivo-
group.com/fr/bioline-
invivo 

Laurent Martel, 
Directeur Général 
de Bioline by 
InVivo
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Une réponse aux préoccupations sociétales
Le marché des produits Bio est en croissance à deux chiffres depuis les années 2000, et repré-
sente un chiffre d’affaires global de 8 milliards d’euros en 2017. C’est un marché tiré par la de-
mande, qui est croissante et résiliente même en période de crise économique, malgré le surcoût 
des produits Bio.

La quasi-totalité des Français sont désormais consommateurs de Bio, car ce mode de production 
agricole fait écho aux préoccupations et aux attentes sociétales actuelles : prise en compte des 
enjeux environnementaux, traçabilité et transparence, valorisation de l’alimentation, volonté de 
soutenir l’économie locale.

À l’horizon 2020, le marché français des produits Bio pourrait atteindre 12 milliards d’euros, soit 
5,5 % de la consommation alimentaire totale.

L’engagement de la grande distribution crée un appel 
d’air au niveau de la production
Pour faire face à cette demande, les circuits de distribution de produits Bio sont en phase de 
développement soutenu : agrandissement du parc de magasins spécialisés, augmentation de 
la surface de vente consacrée aux produits Bio. La croissance du marché permet aujourd’hui la 
croissance des différents canaux, ce qui participe à améliorer la disponibilité des produits Bio sur 
l’ensemble du territoire.

En 2017, les acteurs de la grande distribution ont réaffirmé leur engagement sur le marché 
du Bio et ont annoncé des objectifs ambitieux en termes de chiffre d’affaires, qu’ils comptent 
atteindre grâce à leurs moyens commerciaux importants, s’engageant ainsi dans une course au 
consommateur.

Le Bio, un relais de croissance ?

« À l’horizon 
2020, le marché 
français des 
produits Bio 
pourrait 
atteindre 
12 milliards 
d’euros, soit 
5,5 % de la 
consommation 
alimentaire 
totale. »

Lucie Arribard, 
Chargée d’études 
économiques

PART DU BIO DANS LES ACHATS ALIMENTAIRES 
FRANCE ET AUTRES PAYS EUROPÉENS

SOURCE : PLANETOSCOPE – AGENCE BIO – PROJECTIONS UNIGRAINS D’APRÈS ENTRETIENS
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Côté approvisionnements, les producteurs et les transformateurs de produits Bio vont devoir 
maintenir le rythme des conversions et du développement des capacités industrielles. Les im-
portations de matières premières restent cependant indispensables à court terme, notamment 
dans certaines filières structurellement déficitaires. Le Bio 100 % origine France n’est donc pas à 
l’ordre du jour dans l’immédiat, même si de nombreux acteurs engagés dans le Bio réaffirment 
leur volonté de créer des filières françaises fortes, capables de soutenir la croissance du marché.

ÉVOLUTION DE LA SURFACE DE VENTE DES MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO
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Le marché Bio sort de sa niche
Le Bio est actuellement en phase de changement d’échelle, il passe d’un engagement sociétal 
militant à une logique de marché, ce qui a des conséquences en termes de compétitivité et de 
rentabilité des entreprises.

Le marché est en train de se structurer, sous l’effet de plusieurs dynamiques :

•  Les acteurs historiques du marché, souvent des PME ou TPE, se rassemblent afin d’atteindre 
une taille critique qui leur permet de créer des synergies et d’accroître leurs capacités d’inves-
tissement.

•  L’intégration verticale, passant par des rachats ou des partenariats à long terme, est souvent 
choisie afin de sécuriser les approvisionnements ou les débouchés.

•  Des acteurs non spécialisés Bio arrivent sur le marché, avec des logiques de développement 
différentes.

Le nombre de transactions financières concernant les entreprises Bio est en forte hausse, et les 
entreprises sont très bien valorisées lors de ces opérations, preuve de l’intérêt des investisseurs 
pour ce marché que l’on ne peut plus considérer comme une niche.

L’avis d’Unigrains
•  Les produits Bio se sont fait une place dans la consommation alimentaire des Français, les 

perspectives de croissance du marché sont bonnes et celui-ci pourrait atteindre à long terme 
une part significative.

•  Les acteurs des filières Bio vont devoir faire face à des enjeux spécifiques dans les prochaines 
années : sécurisation des approvisionnements, développement des volumes, compétitivité 
face à la concurrence internationale, maintien de la confiance du consommateur.

•  Cette phase de développement du marché s’accompagne de besoins en financement impor-
tants, les acteurs de l’investissement ont donc un rôle d’accompagnement à jouer.

ÉTUDES RÉCENTES RÉALISÉES PAR UNIGRAINS SUR NOTRE SITE WEB WWW.UNIGRAINS.FR
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Zhao Yu LI, 
Correspondant 
d’Unigrains  
à Pékin

Quelles sont les grandes tendances de l’agroalimentaire 
en Chine actuellement ?
L’industrie agro-alimentaire en Chine est assez complexe. Elle souffre actuellement d’une grande 
surcapacité pour la première transformation, par exemple dans la meunerie : aujourd’hui, il existe 
plus de 4 000 moulins dont la capacité totale d’écrasement est supérieure à 260 mioT/an, et 
le taux d’exploitation seulement de 50 % ; pour le malt, c’est quasiment la même chose, on a 
une capacité de maltage d’environ 6 mio T, alors que le besoin est de l’ordre de 3,6 mio  T/an, 
exportation incluse.

Par conséquent, l’industrie agroalimentaire subit une transformation similaire aux autres sec-
teurs. D’abord, réformer le tissu productif : baisser les capacités de production des moyennes 
et petites usines, qui consomment trop d’énergie et polluent trop (air, eau, sols, biodiversité...), 
pour laisser la place aux grandes entreprises et leurs nombreux projets de construction. Cof-
co, Yihai / Wilmar, Wudeli, ces grands groupes meuniers ont tous des projets de moulins en 
construction. L’industrie estime que d’ici à deux ou trois ans, la quantité de production de farine 
de blé de ces trois grands groupes représentera plus de la moitié du total national, soit environ 
40 mio T/an. En parallèle, ces groupes majeurs veulent tous devenir la cuisine centrale du pays : 
le groupe Wilmar a officiellement sorti leur slogan « nous voulons être la cuisine centrale pour 
les Chinois ! » ; les deux autres groupes sont aussi développés plus en aval : produits surgelés, 
produits frais à cuire chez soi, points de vente aux supermarchés. Donc deux tendances ma-
jeures : moins d’acteurs pour plus de production, et sophistication de l’offre au consommateur 
finale jusqu’au plat préparé.

L’industrie agroalimentaire en Chine est encore loin d’être stabilisée, car avec l’élévation du ni-
veau de vie et l’augmentation des revenus, aujourd’hui, plus de 200 mio chinois sont considérés 
comme classe moyenne, sont souvent méfiants envers les produits fabriqués en Chine, et sont 
prêts à payer plus cher pour les produits importés avec une sécurité sanitaire garantie... c’est 
pour cela que la Chine a dépensé plus de 120 milliards US dollars en 2017 en importation de 
produits agricoles et agro-alimentaires… On peut considérer que la poursuite de l’ouverture 
chinoise aux produits venant de l’industrie alimentaire extérieure sera une tendance marquée 
sur les prochaines années.

« L’industrie agroalimentaire en Chine est encore 
loin d’être stabilisée. »
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Aujourd’hui quels défis attendent 
les entreprises européennes qui 
souhaiteraient s’implanter en Chine ?
Quant aux défis pour les entreprises européennes, plus particu-
lièrement pour les Françaises, je pense qu’ils sont d’abord liés à 
la taille de production et la quantité disponible à l’exportation. 
Je m’explique : pour le démarrage, si une usine de fabrication 
de charcuterie française consacre quelques tonnes de produits, 
ou quelques conteneurs à l’export pour le marché chinois, les 
officiels de contrôle sanitaire/inspecteurs chinois sont très diffi-
ciles à capter pour la certification, car ils sont peu nombreux et 
ont trop de dossiers à traiter en même temps (c’est l’adminis-
tration chinoise !). Je pense qu’il faudrait regrouper l’offre entre 
plusieurs industriels pour renforcer leur poids et exporter plus 
vers la Chine. En parallèle, il est aussi indispensable d’établir une 
stratégie/politique marketing dédiée au marché chinois avant de 
commencer à s’implanter. Les circuits de distributions, les habi-
tudes de consommation, la rapidité d’évolution des tendances, 
répondent à une logique très différente des codes traditionnels 
européens.

Quel conseil pourriez-vous donner  
à une entreprise européenne  
de l’agroalimentaire qui souhaite  
se développer en Chine ?
Le marché chinois est grand et aussi plein de potentiel, mais, en 
même temps, très concurrentiel ; c’est pour cela qu’il faut expor-
ter des produits différenciant par rapport à ce qui existe déjà sur 
le marché. C’est essentiel, « pratiquer la stratégie de différencia-
tion », en général, les Chinois sont prêts à accepter tout ce qui 
est nouveau – nous sommes très curieux. Quant à la politique 
marketing, il faut s’implanter physiquement ou au moins man-
dater des agents sur place pour bien suivre le marché et surtout 
entretenir les contacts, passer du temps avec les interlocuteurs 
officiels, acheteurs et importateurs pour leur montrer qu’on par-
tage la même vision sur le marché et la même conviction...

Je pense aussi que l’atout des produits agroalimentaires d’ori-
gine France, c’est de bénéficier d’une large gamme de produits 

transformés à valeur ajoutée. On ne peut pas « gagner avec une 
quantité de masse » comme les Américains, mais la France et plus 
largement l’Europe ont une carte immense à jouer sur les pro-
duits un peu plus sophistiqués, avec un savoir-faire, une tradition, 
et aussi bien sûr l’assurance d’une qualité supérieure, maîtrisée.

Comment et sur quels sujets 
travaillez-vous avec les équipes 
d’Unigrains ?
Majoritairement dédié au Bureau de France Export Céréales à 
 Pékin, ouvert il y a 27 ans, je représente les intérêts généraux des 
producteurs céréaliers français en Chine. Étant donné le lien fort 
qui lie Unigrains aux céréaliers, je consacre une partie de mon 
activité à son développement en Chine. Concrètement, je suis 
chargé de veiller à et surveiller l’évolution des investissements 
chinois et étrangers dans le secteur agro-alimentaire en Chine. 
Nous restons en contact régulier, rapportons régulièrement avec 
les experts/investisseurs au siège parisien, les informons en temps 
réel sur les actualités liées au secteur, et les aidons à décrypter ce 
qui de France est parfois difficile à comprendre quant aux évolu-
tions de notre marché.

En ce moment, nous nous focalisons entre autres sur le déve-
loppement fulgurant du e-commerce, qui se développe très vite 
en Chine, et révolutionne non seulement le secteur de la distri-
bution, mais aussi impacte tous les acteurs au long de la chaîne 
de valeur. Pour Unigrains, il est très précieux de bénéficier d’un 
relai local pour être capable ensuite d’informer au mieux ses par-
tenaires et les accompagne dans leur développement en Chine.
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« Plus de la 
moitié de la 
population 
chinoise est 
connectée à 
internet et près 
de 95 % des 
connexions 
se font via 
un téléphone 
mobile. »

LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN CHINE

Une classe moyenne chinoise de plus en plus friande  
de produits importés
On estime que 130 millions de personnes en Chine disposaient en 2015 d’un revenu excédant 
10 000 USD/an et que ce nombre va doubler à l’horizon 2022 et tripler à 2030 (430 M). Cette 
classe moyenne supérieure, très sensibilisée aux risques sanitaires dans un contexte de scandales 
alimentaires récurrents, aspire à consommer davantage de produits étrangers (ou fabriqués en 
Chine selon de stricts standards occidentaux) et est prête à payer plus cher pour cela. Elle est en 
outre à la recherche de nouvelles expériences culinaires, ce qui renforce l’intérêt qu’elle porte 
aux produits importés.

Cette tendance ne se limite pas à Shanghai et à Pékin, ou aux seules mégapoles de la Côte Est. 
Elle progresse dans des villes de second rang et dans les régions centrales (Chongqing, Wuhan, 
Chengdu…), dont certaines connaissent un important essor économique lié au développement 
des nouvelles routes de la soie.

Éric Porcheron, 
Responsable 
d’Études 
Économiques  
et Stratégiques 
chez Unigrains

Produits alimentaires en Chine : 
un marché dynamique, en mutation

PRINCIPAUX 
AXESSécurité sanitaire

Nutrition santé
Nouvelles expériences 

culinaires

Nouvelles manières  
de consommer

Scandales alimentaires récurrents
Recherche de réassurance 
dans les produits fabriqués 

à l’étranger

En croissance, parallèlement 
avec la recherche d’un style  
de vie plus sain et équilibré

Curiosité vis-à-vis  
de la nouveauté et intérêt pour 

les traditions culinaires

Un consommateur très 
technophile : m-commerce*, 

partage d’expériences culinaires 
sur les réseaux sociaux…

SOURCE : ENQUÊTE UNIGRAINS
* TRANSACTIONS COMMERCIALES RÉALISÉES SUR TERMINAUX MOBILES
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Les nouvelles technologies ont révolutionné  
les comportements d’achat
Plus de la moitié de la population chinoise est connectée à internet et près de 95 % des 
connexions se font via un téléphone mobile. Le smartphone est devenu en quelques années 
le support indispensable de la vie de tous les jours : pour acheter en ligne, partager ses expé-
riences culinaires sur les réseaux sociaux… et payer avec les applications « Alipay » d’Alibaba ou 
« WeChat Pay » de Tencent. La Chine est le plus gros marché du e-commerce au monde.

Dans ce pays où le micro-ordinateur et les cartes de crédit sont peu diffusés, le commerce en 
ligne a bénéficié de la mise en place de tout un écosystème autour du téléphone mobile et est 
entré dans les mœurs. C’est devenu une manière courante de consommer, y compris dans l’ali-
mentaire. Les principaux artisans de son essor sont deux groupes chinois créés il y a moins de 
20 ans, devenus des géants et entre lesquels existe une forte rivalité : Alibaba, et JD.com, dont 
le plus gros actionnaire est le groupe Tencent (qui s’est imposé dans la messagerie et les réseaux 
sociaux avec « WeChat »). Aux côtés de ces deux acteurs généralistes sont apparus ces dernières 
années des sites beaucoup plus petits et focalisés.

Dans les grandes villes, la livraison à domicile est également devenue en quelques années la 
règle. Elle bénéficie des fortes densités de population et du faible coût de la main-d’œuvre, 
qui sont des atouts face à la difficile gestion de la logistique du dernier kilomètre. Deux acteurs 
dominent le marché et se livrent à une guerre des prix féroce : Ele.me, détenu par Alibaba, et 
Meituan, lié à Tencent.

« Ces 
mouvements 
montrent 
que les géants 
du digital 
s’intéressent 
de près à 
l’alimentaire 
et misent sur 
les interactions 
entre le "online" 
et le "offline". »

LEADERS DE LA LIVRAISON À DOMICILE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN CHINE

SOURCE : ENQUÊTE UNIGRAINS

N° 1 : Ele.me
(filiale d’Alibaba)

N° 2 : Meituan
(lié à Tencent)
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LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION MODERNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN CHINE

L’alimentaire au cœur des mouvements actuels  
dans la distribution de détail
Cet essor du commerce en ligne déstabilise les acteurs historiques « brick & mortar » de la 
distribution de détail. Face à la puissance d’Alibaba et de JD.com, ils en sont venus à nouer des 
alliances. Walmart a été en ce sens précurseur en apportant en 2016 ses activités e-commerce 
à JD.com et en entrant au capital de ce dernier. Depuis, Alibaba est entré au capital de Sun Art, 
la holding de Auchan en Chine, et Tencent a conclu un partenariat avec Carrefour. JD.com et 
Tencent ont en outre récemment coinvesti dans deux autres chaînes de supermarchés : Yonghui 
et Better Life.

Ces mouvements montrent que les géants du digital s’intéressent de près à l’alimentaire et 
misent sur les interactions entre le « online » et le « offline ». Ils apportent aux acteurs « brick 
& mortar » leur technologie dans la digitalisation des process et le traitement des données. Ils 
s’intéressent en retour au savoir-faire de leurs partenaires dans le sourcing, ainsi qu’au support 
que peuvent procurer leurs magasins physiques. En parallèle, Alibaba et JD.com développent 
leur propre concept de magasins « high-tech » (respectivement Hema et 7 Fresh), combinant 
vente sur place et préparation de commandes passées sur internet.
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Des opportunités pour la France
Cet intérêt pour l’alimentaire se manifeste aussi dans la volonté des géants chinois du numé-
rique de proposer davantage de produits étrangers dans leur pays. Alibaba et JD.com ont com-
mencé à s’internationaliser à partir de 2015 et ouvert des bureaux à l’étranger (France y com-
pris) pour développer les importations. JD.com a annoncé en janvier 2018 vouloir vendre sur 
ses plateformes l’équivalent de 2 milliards d’euros de produits français (alimentaires ou non) en 
2 ans. Les acteurs plus modestes de la vente en ligne participent également à cette dynamique. 

L’avis d’Unigrains
Le marché chinois évolue rapidement et l’alimentaire s’inscrit dans cette dynamique. La vente 
en ligne est devenue un circuit important, en plein essor et très convoité. 

La voie privilégiée pour aborder ce marché est l’exportation. Plusieurs marques françaises sont 
implantées en linéaires et sur les sites de e-commerce et connaissent pour certaines de fortes 
croissances. Mais la France est en concurrence avec d’autres pays et le niveau de prix peut être 
un frein. 

Le passage par un importateur reste le moyen le plus courant et celui-ci est également une voie 
privilégiée pour aborder le commerce en ligne, sur lequel outre la logistique, il faut assurer le sui-
vi marketing. Il existe par ailleurs une autre voie pour exporter : le e-commerce « crossborder », 
par courrier international ou via entrepot sous douane en zone franche chinoise, qui bénéficie 
de procédures allégées.

L’implantation industrielle dans le pays est une démarche plus limitée et très exigeante, en ma-
jorité le fait de grands groupes. Elle requiert d’avoir une véritable stratégie Chine, de mobiliser 
les moyens financiers nécessaires, de se donner du temps, de s’appuyer sur une équipe locale 
multiculturelle et très expérimentée, et de se faire accompagner. 
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Lors du premier semestre 2017-2018, le blé français a subi une forte pression 
concurrentielle sur les marchés internationaux, surtout de la part de l’origine russe. 
Les prix se sont raffermis par la suite, soutenus par l’émergence de craintes sur les 
conditions de culture dans certaines régions stratégiques, les États-Unis d’abord, 
puis l’Australie, la Mer noire et enfin l’Europe. L’affaiblissement de l’euro vis-à-vis du 
dollar sur le dernier trimestre a également joué dans l’amélioration de la compéti-
tivité de nos blés et a permis d’accélérer nos exportations vers les pays-tiers. Si les 
prix se sont nettement raffermis en seconde période, la moyenne de la campagne 
n’en demeure pas moins particulièrement basse, autour de 160 €/T en base juillet, 
situation observée maintenant depuis trois campagnes. Il est difficile de faire des 
prévisions en cette période charnière, veille des premières coupes dans l’hémisphère 
nord. D’autant qu’une certaine nervosité accompagne le début des moissons, avec 
les yeux des opérateurs rivés sur les pays de la Mer noire et l’Europe. Les éléments à 
surveiller seront, bien sûr, les volumes réellement engrangés dans ces régions, mais 
également l’ampleur de la production de maïs du continent américain. En effet, en 
cas de bonne récolte de maïs, le blé pourra se permettre de perdre des parts de 
marché en alimentation animale, et redonner de l’air à son bilan.

Après avoir atteint un niveau historiquement élevé à près de 7 000 €/t à l’au-
tomne 2017, traduisant une situation de pénurie, la cotation spot du beurre in-
dustriel vrac de l’Atla a reflué en fin d’année, avec la reprise saisonnière de la 
collecte de lait dans l’Union européenne. Puis elle est repartie en flèche début 
2018 pour repasser mi-mai au-dessus des 6 000 €/t.
La reprise de collecte a en fait été modérée et les disponibilités supplémentaires ont 
été davantage orientées vers la fabrication de fromage. Si le beurre se valorise à un 
niveau élevé, ce n’est pas le cas de son coproduit, la poudre de lait écrémé, en raison 
des stocks accumulés dans l’Union européenne au moment de la sortie des quotas. 
Ces stocks commencent à baisser : le redressement de la demande mondiale en 
poudre a permis de premières remises en marché, notamment à partir d’avril. Mais 
sur les 4 premiers mois de 2018, les fabrications de beurre ont peu progressé.
Les stocks de beurre dans l’Union européenne restent fin avril à un niveau très 
bas, inférieur à celui d’avril 2017. La demande mondiale demeure soutenue et 
la collecte de lait en Europe a démarré sa baisse saisonnière, qui va se poursuivre 
jusqu’en novembre. Les cours du beurre devraient se situer à des niveaux très 
élevés au second semestre 2018. 

Les prix mondiaux du sucre ont atteint des niveaux historiquement bas sur le 
premier semestre 2018 avec une cotation du sucre blanc à Londres sous la barre 
des 300 €/t. La hausse de la production mondiale sur la campagne 2017 – 
2018 est estimée à + 10 % (ISO), laissant un excédent de l’ordre de 10 Mt, soit 
5 % de la production mondiale. L’explosion de la production en Inde (+ 10 Mt) 
et en Thaïlande (+ 4,5 Mt) a été particulièrement déstabilisante. En Europe, où 
la production a également fortement augmenté (+ 3,4 Mt soit + 20 %) suite à 
l’abolition du régime des quotas en octobre 2017, le prix moyen du sucre dé-
part usine s’est effondré à 360 €/t.
La perspective d’une remontée significative des prix dans les 12 prochains mois 
reste modérée malgré la dynamique du marché brésilien de l’éthanol (pro-
gramme RenovaBio, cherté de l’essence) et l’essouflement de la production 
brésilienne de canne, plombée par le manque d’investissement dans les planta-
tions. En effet, d’une part le real continue de s’affaiblir en 2018 dans le contexte 
d’une crise politique et économique profonde, d’autre part la production est 
attendue à des niveaux encore très élevés en Inde, en Thaïlande et en Europe.

Achevé d’être rédigé le 6 juillet 2018
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