International
« L’industrie agroalimentaire en Chine est encore
loin d’être stabilisée. »
Quelles sont les grandes tendances de l’agroalimentaire
en Chine actuellement ?
Zhao Yu LI,
Correspondant
d’Unigrains
à Pékin

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 secteurs. 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. Cofco, 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 majeures : 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 niveau 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.
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International
Aujourd’hui quels défis attendent
les entreprises européennes qui
souhaiteraient s’implanter en Chine ?
Quant aux défis pour les entreprises européennes, plus particulièrement 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 difficiles à capter pour la certification, car ils sont peu nombreux et
ont trop de dossiers à traiter en même temps (c’est l’administration 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 habitudes 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 exporter des produits différenciant par rapport à ce qui existe déjà sur
le marché. C’est essentiel, « pratiquer la stratégie de différenciation », 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 mandater 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 partage la même vision sur le marché et la même conviction...
Je pense aussi que l’atout des produits agroalimentaires d’origine 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 produits 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 évolutions de notre marché.
En ce moment, nous nous focalisons entre autres sur le développement fulgurant du e-commerce, qui se développe très vite
en Chine, et révolutionne non seulement le secteur de la distribution, 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 partenaires et les accompagne dans leur développement en Chine.
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