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Information gInformation géénnéérale sur la Chinerale sur la Chine

33ee pays du monde en superficie, 7 % pays du monde en superficie, 7 % 
de terres arablesde terres arables
1,3 milliard d1,3 milliard d’’habitants, 21,3 % de la habitants, 21,3 % de la 
population mondialepopulation mondiale
502 millions de Chinois vivent en 502 millions de Chinois vivent en 
milieu urbain dont la majoritmilieu urbain dont la majoritéé sur la sur la 
côte est du pays, le revenu moyen côte est du pays, le revenu moyen 
est entre 10 000 $ est entre 10 000 $ àà 40 000 $US 40 000 $US 
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Information gInformation géénnéérale sur la Chinerale sur la Chine

23 provinces, 5 r23 provinces, 5 réégions autonomes, 4 gions autonomes, 4 
municipalitmunicipalitéés et 2 rs et 2 réégions administratives gions administratives 
spspééciales (ciales (HongHong Kong et Macao)Kong et Macao)

22ee ééconomie mondiale aprconomie mondiale aprèès les s les ÉÉ..--U. (la U. (la 
paritparitéé du pouvoir ddu pouvoir d’’achat)achat)
1,4 milliard $US (PIB 2003), un taux de 1,4 milliard $US (PIB 2003), un taux de 
croissance de 9,1 %   croissance de 9,1 %   
PIB per capitaPIB per capita de 4 600 $US (loin du de 4 600 $US (loin du 
Canada avec 29 400 $US)Canada avec 29 400 $US)
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MarchMarchéé chinois   chinois   

Jointe Jointe àà ll’’OMCOMC (2001), les tarifs (2001), les tarifs 
douaniers sont douaniers sont àà la baisse pour les la baisse pour les 
produits agroalimentairesproduits agroalimentaires
Plus grand importateur de produits Plus grand importateur de produits 
agroalimentaires au monde agroalimentaires au monde -- 10,8 10,8 
milliard $US (2002) milliard $US (2002) 
La Chine est le 4La Chine est le 4ee marchmarchéé
agroalimentaire du Canada (derriagroalimentaire du Canada (derrièère re 
ÉÉ..--U., Japon et RoyaumeU., Japon et Royaume--Uni)Uni)
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Exportations canadiennes en Chine Exportations canadiennes en Chine 

1,238 milliard $CAN (Chine 1,238 milliard $CAN (Chine 
continentale) et 327,8 millions $CAN continentale) et 327,8 millions $CAN 
((HongHong Kong) (2004)Kong) (2004)

Principaux produits : olPrincipaux produits : olééagineux, agineux, 
ccéérrééales, huiles et graisses animales ales, huiles et graisses animales 
et vet vééggéétales, poissons et fruits de tales, poissons et fruits de 
mer, viandes et abatsmer, viandes et abats
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Exportations quExportations quéébbéécoises en Chine coises en Chine 

45,4 millions $CAN (Chine 45,4 millions $CAN (Chine 
continentale) et 17 millions $CAN continentale) et 17 millions $CAN 
((HongHong Kong) (2004)Kong) (2004)

Principaux produits : Principaux produits : 
–– Viandes de porc et abats comestibles Viandes de porc et abats comestibles 
–– Peaux de bovins Peaux de bovins 
–– Poissons et fruits de mer Poissons et fruits de mer 
–– LactosLactoséérum en poudrerum en poudre
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DDéébouchbouchéés en Chines en Chine

Produits de viandes (porc, volaille et bProduits de viandes (porc, volaille et bœœuf)uf)

GGéénnéétique bovine et porcinetique bovine et porcine

Produits laitiersProduits laitiers

Poissons et fruits de merPoissons et fruits de mer

Produits transformProduits transforméés s àà valeur ajoutvaleur ajoutééee

NutraceutiquesNutraceutiques et aliments fonctionnelset aliments fonctionnels

Technologies agricoles(culture en serre Technologies agricoles(culture en serre 
hydroponique, en terre aride, reboisement, hydroponique, en terre aride, reboisement, 
amaméénagement des prairies, etc.)  nagement des prairies, etc.)  
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Principaux pays exportateurs de Principaux pays exportateurs de 
produits agro. en Chine (2003)produits agro. en Chine (2003)

Canada au 6e rang avec 4 % du marché

23%

13%

11%8%7%
4%

4%

4%

3%

3%
20%

EU
Australie
Brésil
Argentine
Malaisie
Thaïlande
Canada
Pérou
N. Zélande
Indonésie
Autres
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MarchMarchéé horticole en Chine  horticole en Chine  

Pays exportateur de fruits et Pays exportateur de fruits et 
lléégumes (investissement accru, gumes (investissement accru, 
semences performantes, fertilisant et semences performantes, fertilisant et 
technologie)technologie)
Ferme familiale (1Ferme familiale (1--3 acres)  3 acres)  
Principales cultures: Principales cultures: 
–– BlBléé et rizet riz
–– LLéégumesgumes
–– MaMaïïs (alimentation animale)  s (alimentation animale)  
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Superficie cultivSuperficie cultivéée en 2001e en 2001

Autres comprennent: fibre, sucre et tabac

68%
10%

3%

3% 10% 6%
Grain
Olégagineux
Coton
Autres
Légumes
Verger
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Production maraProduction maraîîchchèère re 

14,67 millions 14,67 millions 
dd’’hectares / 35 % de hectares / 35 % de 
la production la production 
mondiale (2001)mondiale (2001)
19,71 millions 19,71 millions 
dd’’hectares (2002) hectares (2002) 
(FAO) (FAO) 

302 millions de tonnes 302 millions de tonnes 
/ 43 % de la / 43 % de la 
production mondiale production mondiale 
(2001) (2001) 
359 % d359 % d’’augmentation augmentation 
(1978(1978--2000)2000)

Culture en grande Culture en grande 
croissance: croissance: 

AubergineAubergine

OignonOignon

ConcombreConcombre

TomateTomate

ChouChou
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Principales exportations chinoises Principales exportations chinoises 
de lde léégumesgumes

LLéégumes frais gumes frais 
–– ChampignonChampignon
–– CarotteCarotte
–– Chou Chou 
–– OignonOignon
–– AilAil

Produits transformProduits transformééss
–– Pâte de tomatePâte de tomate
–– LLéégumes gumes 

ddééshydratshydratééss
–– Champignon en Champignon en 

conserveconserve
–– LLéégumes gumes 

surgelsurgelééss
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Principales productions et Principales productions et 
exportations chinoises de fruits   exportations chinoises de fruits   
8,67 millions d8,67 millions d’’hectares et 62,37 hectares et 62,37 
millions de tonnes, soit 18 % et millions de tonnes, soit 18 % et 
13 % de la production mondiale 13 % de la production mondiale 
(2001)(2001)
Produits exportProduits exportéés en croissance: s en croissance: 
–– orange, raisin, banane, poire, orange, raisin, banane, poire, 

mandarine et pommemandarine et pomme

Augmentation de lAugmentation de l’’exportation de jus exportation de jus 
de pomme de pomme 
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Production biologique en ChineProduction biologique en Chine

300 000 hectares de terre certifi300 000 hectares de terre certifiéée e 
biologique (1 % biologique (1 % àà ll’é’échelle mondiale)chelle mondiale)

Culture de fCulture de fèèves, cves, céérrééales et semences  ales et semences  

11erer pays exportateur (non membre de pays exportateur (non membre de 
ll’’U.E.U.E.) de grains biologiques en Europe) de grains biologiques en Europe
–– Graines de citrouille et de tournesolGraines de citrouille et de tournesol
–– Haricots rouges et noirsHaricots rouges et noirs
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MarchMarchéé de soya en Chinede soya en Chine

Principal fournisseur de soya Principal fournisseur de soya 
biologique en Europe (2004) biologique en Europe (2004) --
mauvaise rmauvaise réécolte au Brcolte au Bréésilsil

Grand importateur de soya Grand importateur de soya 
conventionnel pour lconventionnel pour l’’industrie de la industrie de la 
volaille et des viandes (volaille et des viandes (ÉÉ..--U., BrU., Bréésil sil 
et Argentine)et Argentine)



1919

Concurrence chinoise Concurrence chinoise 

CompCompéétiteur des Amtiteur des Amééricains au ricains au 
Japon Japon –– 11erer exportateur de lexportateur de léégumes gumes 
(menace les exportations (menace les exportations 
amamééricaines de brocolis, asperges et ricaines de brocolis, asperges et 
oignons) (proximitoignons) (proximitéé et bon prix)et bon prix)

Litige commercial avec le Japon :  Litige commercial avec le Japon :  
ll’’exportation dexportation d’’oignons verts, oignons verts, 
éépinards et champignons Shiitakepinards et champignons Shiitake
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Contraintes Contraintes -- production en Chineproduction en Chine

ProblProblèèmes phytosanitaires (peu de mes phytosanitaires (peu de 
rotation de cultures et usage rotation de cultures et usage 
dd’’engrais et pesticide, etc.) engrais et pesticide, etc.) 
Manque dManque d’’infrastructures et infrastructures et 
problproblèèmes de rmes de rééfrigfrigéération (durration (duréée de e de 
vie des produits plus courte)     vie des produits plus courte)     
MarchMarchéé intintéérieur rieur éénorme norme 
Peu de fermes de grande taille Peu de fermes de grande taille 
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MarchMarchéé de niche et difficultde niche et difficultéés en Chines en Chine

Demande de produits Demande de produits 
de spde spéécialitcialitéé et haut et haut 
de gamme de gamme 

Grande surface: Grande surface: WalWal--
MartMart, Carrefour, , Carrefour, MetroMetro, , 
etc.etc.

Quelques lQuelques léégumes gumes 
surgelsurgeléés et certains s et certains 
fruits (citron, raisin, fruits (citron, raisin, 
noix franoix fraîîche, etc.)che, etc.)

Prix non compPrix non compéétitif  titif  

Contrôle rigide des Contrôle rigide des 
importationsimportations

DDééclin des clin des 
exportations exportations 
amamééricaines (surplus ricaines (surplus 
en balance en balance 
commerciale pour la  commerciale pour la  
Chine de 47 millions Chine de 47 millions 
US 2001) US 2001) 
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Information gInformation géénnéérale sur le Japonrale sur le Japon

128 millions d128 millions d’’habitants, habitants, 
superficie de 375 000 kmsuperficie de 375 000 km22, , 13 % 13 % 
dede terres arables terres arables 
329,5 habitants/km329,5 habitants/km22, 50 % de la , 50 % de la 
population vit sur 2 % du payspopulation vit sur 2 % du pays

Vieillissement de la population Vieillissement de la population 
(20 % âg(20 % âgéée de 65 ans et pluse de 65 ans et plus))
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DDéépendance de lpendance de l’’importationimportation

Plus grand importateur net de produits Plus grand importateur net de produits 
agroalimentaires au monde (15 % des agroalimentaires au monde (15 % des 
importations sont agro.)importations sont agro.)

Produits marins (17,3 milliards $CAN) et Produits marins (17,3 milliards $CAN) et 
viandes (10,6 milliards $CAN) viandes (10,6 milliards $CAN) 

Production intProduction intéérieure : riz, fruits et rieure : riz, fruits et 
lléégumes, bgumes, béétail tail 
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Habitudes de consommation Habitudes de consommation 

Mode de vie sainMode de vie sain
Exigences sur la salubritExigences sur la salubritéé et la et la 
qualitqualitéé des produitsdes produits
Aliments Aliments –– 23 % des d23 % des déépenses penses 
mméénagnagèères (10 % au Canada)res (10 % au Canada)
Restaurants Restaurants –– 16 % des 16 % des 
ddéépenses mpenses méénagnagèères (popularitres (popularitéé
de la cuisine italienne)de la cuisine italienne)
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Exportations canadiennes au JaponExportations canadiennes au Japon

2,499 milliards $CAN en 20042,499 milliards $CAN en 2004

Principaux produits : Principaux produits : 
––CanolaCanola
––Porc congelPorc congeléé et ret rééfrigfrigéérréé
––BlBléé durdur
––SoyaSoya
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Exportations quExportations quéébbéécoises au Japoncoises au Japon

449 millions $CAN (2004), 2449 millions $CAN (2004), 2ee marchmarchéé
apraprèès les s les ÉÉ..--U. U. 

Principaux produits :Principaux produits :
––PorcPorc
––Soya pour consommation humaineSoya pour consommation humaine
––Poissons et fruits de merPoissons et fruits de mer
––Sirop dSirop d’é’érablerable
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Occasions dOccasions d’’affaires au Japonaffaires au Japon

StratStratéégie au Japon:gie au Japon:
Cibler la population vieillissanteCibler la population vieillissante
Cibler la jeune gCibler la jeune géénnéérationration
DDéévelopper le marchvelopper le marchéé des cadeaux des cadeaux 

Aliments sains ou faibles en grasAliments sains ou faibles en gras

Bleuets et cannebergesBleuets et canneberges

Produits laitiers enrichis de vitamineProduits laitiers enrichis de vitamine

Boissons, desserts et collationsBoissons, desserts et collations
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Contraintes du marchContraintes du marchéé ::

BarriBarrièères tarifaires   res tarifaires   
Taille Taille éénorme et complexitnorme et complexitéé du du 
marchmarchéé
DiversitDiversitéé culturelle et rculturelle et réégionalegionale
Vive concurrenceVive concurrence
Exigences en matiExigences en matièère dre d’é’étiquetagetiquetage
Habitudes de consommation  Habitudes de consommation  
RRééseaux de distribution inadseaux de distribution inadééquats quats 
Facteur prix  Facteur prix  
Risque et coRisque et coûût du paiement t du paiement 
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Conseils pour les Conseils pour les exportateursexportateurs

Identifier les importateurs et Identifier les importateurs et 
distributeurs pertinentsdistributeurs pertinents
ÉÉlaborer une stratlaborer une stratéégie de gie de 
distribution efficacedistribution efficace
Participer aux foires Participer aux foires 
commercialescommerciales
VVéérifier les normes et rrifier les normes et rèèglements glements 
appliquappliquéés aux produits  s aux produits  
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Organismes aux services des Organismes aux services des 
exportateursexportateurs

MAPAQMAPAQ
Agriculture et Agroalimentaire Agriculture et Agroalimentaire 
CanadaCanada
Agence canadienne des inspections Agence canadienne des inspections 
Ambassade et Consulats du Canada  Ambassade et Consulats du Canada  
Bureaux et DBureaux et Déélléégation du Qugation du Quéébec  bec  
Exportation et DExportation et Dééveloppement veloppement 
CanadaCanada
Agence canadienne de Agence canadienne de 
ddééveloppement internationalveloppement international
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Mes coordonnMes coordonnééeses

Xueyan Xueyan ChenChen, conseill, conseillèèrere
TRANSAQ TRANSAQ -- MAPAQMAPAQ
201, boul. Cr201, boul. Créémazie Est, 4mazie Est, 4ee

MontrMontrééal (Qual (Quéébec) H2M 1L4bec) H2M 1L4
TTéél. : 514l. : 514--873873--4147, poste 2324147, poste 232
Fax : 514Fax : 514--873873--23642364
xueyan.chenxueyan.chen@@mapaq.gouv.qc.camapaq.gouv.qc.ca
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