
 
Août 2015 

N°12 - Semaine 32 du 07/08/2015 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEILLE SANITAIRE SUR LA CHINE  
 

SOMMAIRE 
 

Cliquez sur le titre qui vous intéresse pour lire la brève : 
 

 
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

Ajout de substances non comestibles dans les crevettes – Des substances, parfois non comestibles, sont 
ajoutées aux fruits de mer afin d’augmenter leur poids 
La vente de lait infantile en pharmacie peu plébiscitée par les consommateurs – Les ventes sont faibles malgré 
les mesures incitatives mises en place par le gouvernement 
Détection de chloramphénicol dans du porc – Le groupe mis en cause nie les accusations  
Du lait en poudre produit à proximité de Fukushima saisi par les douanes – La douane de Changsha a retourné 

les lots concernés 

Les contrôles des produits alimentaires importés s’intensifient aux douanes chinoises, alors que les cas de 

non-conformités diminuent – L’AQSIQ publie un rapport sur les contrôles des produits importés effectués au cours 

des 6 premiers mois de 2015  

Des eaux minérales non conformes épinglées à Beijing – Teneur excessive en bromate de baryum pour certaines 

marques d’eaux minérales  

Appel à commentaires pour de nouvelles mesures concernant les aliments santé – 3 appels à commentaires ont 

été diffusés fin juillet 

 ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

 

Les ventes de viandes congelées importées sont en chute libre à Kunming – Contrecoups suite au scandale de 

viandes périmées qui a récemment touché la région 

Production, importation et stocks de céréales augmentent en parallèle – La situation devient de plus en plus 
tendue pour les paysans chinois  
Au port de Dongjiang (Tianjin), le commerce de fruits importés se développe avec le e-commerce – Joyvio, 
plateforme BtoB de produits frais, travaille avec la douane locale pour importer des fruits plus facilement  
Le producteur de lait infantile américain Mead Johnson condamné dans une affaire de corruption 

La concentration du secteur laitier chinois se poursuit avec le rachat de Dumex par Yashili – Trois camps se 

distinguent désormais 

Les importations d’oranges australiennes en plein essor – Le pays profite notamment des déboires des 
producteurs américains 

 

 ACTIONS DE COOPÉRATION FRANCO-CHINOISES DANS LE SECTEUR AGRICOLE  

 ET AGROALIMENTAIRE – EVENEMENTS D’INTERET 

 

 
GLOSSAIRE DES ACRONYMES UTILISES 

 

http://www.businessfrance.fr/
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg&lang=fr&uselang=fr
http://johan.lemarchand.free.fr/cartes/chine/chine03.gif


 
Août 2015 

N°12 - Semaine 32 du 07/08/2015 

 

 
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

 

Ajout de substances non comestibles dans les crevettes – Des substances, parfois non comestibles, sont 
ajoutées aux fruits de mer afin d’augmenter leur poids 
La semaine dernière, des corps gélatineux ont été retrouvés dans des fruits de mer vendus sur les marchés de 
Wenzhou et Kunming. Transformateurs et distributeurs injectent ainsi des substances permettant d’augmenter le 
poids des produits, ce qui leur permet d’augmenter leurs marges de manière substantielle. Le phénomène n’est pas 
nouveau, puisqu’un scandale similaire avait éclaté en 2012, alors que des journalistes avaient découvert que 
l’injection de carraghénane dans des crevettes, des hippocampes et des concombres de mer était monnaie courante 
dans certaines provinces chinoises. Cette fois, des traces de gélatine non comestible ont été retrouvées, alors que 
celle-ci serait très toxique pour l’homme.  
Thématique : Additifs – Produits de la pêche 
Date de parution : le 28 juillet 2015 
Source : http://food.china.com.cn/2015-07/28/content_36163613.htm 
 
 
La vente de lait infantile en pharmacie peu plébiscitée par les consommateurs – Les ventes sont faibles malgré 
les mesures incitatives mises en place par le gouvernement 
En juin 2013, le gouvernement chinois avait lancé une nouvelle politique afin d’encourager la vente de lait infantile 
dans les pharmacies. Le but était de faciliter l’accès du consommateur au lait infantile en multipliant les canaux de 
distribution. Selon une enquête, les pharmacies vendent seulement 6 produits par mois en moyenne. L’achat en 
pharmacie ne s’est pas développé, notamment à cause de prix élevés (comparé à la vente en ligne ou la grande 
distribution) et de l’utilisation d’automates peu pratiques pour vendre ces laits en poudre.    
Thématique : Lait infantile – Distribution 
Date de parution : le 30 juillet 2015 
Source : http://www.cqn.com.cn/news/zgzlb/disi/1064054.html 
 
 
Détection de chloramphénicol dans du porc – Le groupe mis en cause nie les accusations  
Fin juillet, la CFDA a annoncé que 11 lots de viande de porc avaient été déclarés non conformes en mai et juin 

dernier. Le groupe Truein Agro Pastoral  雏鹰农牧集团郑州商贸有限公司 est particulièrement visé puisque des 

traces de chloramphénicol ont été retrouvées dans leurs viandes de porc, alors que cet antibiotique est interdit dans 
les élevages. L’entreprise nie en bloc et a déclaré que les tests réalisés en interne n’ont jamais révélé la présence de 
ladite substance. Le groupe a parallèlement suspendu son cours en bourse. L’origine des porcs en question n’a pas 
encore été confirmée. 
Thématique : Produits carnés – Antibiotiques 
Date de parution : le 30 juillet 2015 
Source : http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1358612 

 
 
Du lait en poudre produit à proximité de Fukushima saisi par les douanes – La douane de Changsha a retourné 

les lots concernés 

Entre le 1er et le 20 juillet 2015, le CIQ de Changsha (province du Hunan) a saisi 78 lots de lait en poudre pour une 

valeur de 41 000 CNY. Même s’ils ne présentaient pas de taux de radioactivité supérieurs au seuil de tolérance, les 

produits n’ont pas été acceptés par les douanes car ils provenaient de Tokyo et Gunma, deux zones contaminées par 

la catastrophe qui avait touché la centrale nucléaire de Fukushima. Depuis l’incident, la Chine a interdit toute 

importation de produits alimentaires produits dans cette zone. Les lots saisis ont donc été retournés. 

Thématique : Poudre de lait – Radioactivité 

Date de parution : le 27 juillet 2015 

Source : http://www.legaldaily.com.cn/Food_Safety/content/2015-07/27/content_6191138.htm?node=70442 
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Les contrôles des produits alimentaires importés s’intensifient aux douanes chinoises, alors que les cas de 

non-conformités diminuent - L’AQSIQ publie un rapport sur les contrôles des produits importés effectués au cours 

des 6 premiers mois de 2015  

Le 30 juillet 2015, l’AQSIQ a publié un  « Livre blanc sur la sécurité et la qualité des aliments importés au cours du 

premier semestre 2015 en Chine ». Celui-ci rappelle l’importance croissante de la part des aliments importés sur le 

marché chinois ces dernières années, alors que la demande continue d’augmenter. De janvier à juin 2015, les CIQ 

des différentes provinces ont contrôlé 552 000 lots de denrées importés, pour une valeur totale de plus de 22 

milliards de dollars. Si le nombre de lots contrôlés est en augmentation (+ 12% par rapport au premier semestre 

2014), les cas de non-conformités sont plus rares (- 12% par rapport au premier semestre 2014).   

Thématique : AQSIQ – Contrôles  

Date de parution : le 31 juillet 2015 

Source : http://www.cqn.com.cn/news/zgzlb/diyi/1064546.html 

 

 

Des eaux minérales non conformes épinglées à Beijing – Teneur excessive en bromate de baryum pour 

certaines marques d’eaux minérales  

La FDA de Beijing a récemment révélé que des taux excessifs de bromate de baryum avaient été détectés dans les 

eaux des marques Maishui et Beijing Lingxian. Les produits en question sont désormais interdits à la vente. Selon les 

normes de juillet 2007 applicables aux eaux potables, la teneur en bromate de baryum ne doit pas dépasser 0,01 

mg/L, alors que l’eau de la marque Maishui en contient 0,014 mg/L, et que des taux compris entre 0,017 et 0,021 

mg/L (selon les références) ont été détectés pour celles de Beijing Lingxian.  

Thématique : Eau minérale  

Date de parution : le 21 juillet 2015 

Source : http://www.legaldaily.com.cn/Food_Safety/content/2015-07/21/content_6180810.htm?node=70430 

 

Appel à commentaires pour de nouvelles mesures concernant les aliments santé – 3 appels à commentaires 

ont été diffusés fin juillet 

La CFDA souhaite poursuivre l’encadrement des aliments santé et compte notamment mieux contrôler le processus 

d’inscription, encadrer l’utilisation de logos et slogans qui sont parfois trompeurs et revoir la liste des produits 

appartenant aux aliments santé et décrivant leurs fonctions. Le 28 juillet, 3 appels à commentaires ont donc été 

lancés. Ceux-ci prendront fin le 28 août 2015. 

Thématique : Aliment santé – Proposition  

Date de parution : le 28 juillet 2015 

Source :  

http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201507/20150700400099.shtml 

http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201507/20150700400100.shtml 

http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201507/20150700400101.shtml 
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ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

 

 

Les ventes de viandes congelées importées sont en chute libre à Kunming – Contrecoups suite au scandale de 

viandes périmées qui a récemment touché la région 

Alors que la découverte d’un commerce de viandes périmées a été révélée dans le Yunnan il y a peu de temps, les 

consommateurs de Kunming rechignent désormais à acheter des viandes congelées importées. Les hypermarchés 

de la ville ont d’ailleurs arrêté de commercialiser ces produits, et les seules viandes congelées proposées sont 

chinoises. Le gouvernement local cherche cependant à rassurer les consommateurs sur les contrôles effectués par 

les douanes, alors que les viandes congelées importées ont pris de l’importance sur le marché chinois ces dernières 

années.  

Thématique : Produits carnés  

Date de parution : le 30 juillet 2015 

Source : http://daily.clzg.cn/html/2015-07/30/content_516237.htm 

 
 
Production, importation et stocks de céréales augmentent en parallèle – La situation devient de plus en plus 
tendue pour les paysans chinois  
La production de céréales a beaucoup augmenté ces dernières années et elle est désormais supérieure à 600 
millions de tonnes. En parallèle, les importations ont elles aussi augmenté très rapidement, dépassant les 100 
millions de tonnes en 2014. Même si ces hausses sont dues à un accroissement de la demande chinoise, les 
importations sont telles que les stocks, notamment de maïs, ont eux aussi fortement augmenté. Les paysans chinois 
risquent de se retrouver un jour en situation délicate, quand il deviendra nécessaire d’écouler ces stocks 
pléthoriques, alors que leur manque de compétitivité sur le marché international est désormais flagrant et les 
empêcherait d’exporter leurs productions. Les prix des céréales chinoises sont supérieurs au cours mondiaux depuis 
2011, et l’écart se creuse avec la baisse des cours, l’augmentation des coûts de production chinois, la diminution des 
coûts du transport et la réévaluation du CNY. 
Thématique : Céréales 
Date de parution : le 31 juillet 2015 
Source : http://food.china.com.cn/2015-07/31/content_36191345.htm 
 
 
Au port de Dongjiang (Tianjin), le commerce de fruits importés se développe avec le e-commerce – Joyvio, 
plateforme BtoB de produits frais, travaille avec la douane locale pour importer des fruits plus facilement  
Joyvio, filiale agroalimentaire du géant Lenovo, a déclaré avoir récemment démarré une activité d’importation 
« express » de fruits.  Pour l’instant, ceux-ci proviennent essentiellement du Chili et d’Afrique du Sud, et arrivent au 
port de Dongiang (Tianjin). Joyvio bénéficie du soutien des autorités, et notamment de l’AQSIQ et de la douane de 
Tianjin, qui lui permettent d’accélérer sensiblement la procédure de dédouanement. Joyvio développe une plateforme 
BtoB en ligne destinée au commerce des produits frais et considère que le marché présente un fort potentiel, puisque 
la plupart des fruits frais passent encore par des canaux traditionnels via le sud du Pays (Shenzhen notamment) et 
Hong Kong. Le groupe compte attirer fournisseurs et clients en proposant des prix bas pour des produits plus frais et 
en fournissant des services connexes à ses partenaires (lien direct avec les pays fournisseurs, transport, solutions de 
financement etc.). D’autres coopérations sont actuellement envisagées avec les ports de Yangshan (Shanghai) et 
Shekou (Shenzhen) notamment.  
Thématique : Fruits 
Date de parution : le 29 juillet 2015 
Source : http://www.chinafruitportal.com 
 
 
Le producteur de lait infantile américain Mead Johnson condamné dans une affaire de corruption 

Accusé de corruption, l’Américain Mead Johnson vient d’être condamné à une amende de 12 millions de dollars par 

la « US Securities and Exchanges Commission ». L’entreprise aurait versé plus de 2 millions de dollars en pots de 

vins à plusieurs nutritionnistes et experts de grands hôpitaux chinois, afin que ceux-ci recommandent les produits 
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Mead Johnson aux jeunes mamans. Les profits générés pourraient se chiffrer à près de 8 millions d’euros.  Mead 

Johnson nie les faits, mais a accepté de payer l’amende réclamée par la gouvernement américain.  Ceci n’améliore 

pas les perspectives du groupe sur le marché chinois, alors que ses ventes ont chuté en Chine, que le secteur est de 

plus en plus concurrentiel et que les marges se sont considérablement réduites. 

Thématique : Lait infantile  

Date de parution : le 30 juillet 2015 

Source : http://www.bjbusiness.com.cn/site1/bjsb/html/2015-07/30/content_305267.htm?div=-1 

 

La concentration du secteur laitier chinois se poursuit avec le rachat de Dumex par Yashili – Trois camps se 

distinguent désormais 

L’accord récemment annoncé par Danone et Mengniu renforce les liens déjà existants entre les deux géants. Plus 

généralement, il est le signe d’une concentration progressive du secteur, où l’on voit se dessiner 3 camps distincts :  

Danone, Nestlé et Fonterra. Depuis juin 2014, près de 20 fusions et acquisitions de grande ampleur ont eu lieu dans 

le secteur laitier chinois. Celles-ci sont encouragées par le gouvernement, qui avait d’ailleurs mis en place un 

programme dédié pour les acteurs de la filière. Avec la récente politique du deuxième enfant qui ravive l’intérêt des 

entreprises étrangères et la signature d’accords commerciaux majeurs conclus par la Chine ces derniers mois, le 

marché devrait devenir de plus en plus concurrentiel.  

Thématique : Lait infantile – Concurrence 

Date de parution : le 28 juillet 2015 

Source : http://food.china.com.cn/2015-07/28/content_36166068.htm 

 
 
Les importations d’oranges australiennes en plein essor – Le pays profite notamment des déboires des 
producteurs américains 
Les importations d’oranges australiennes continuent leur progression entamée en 2013. Selon Andrew Harty, 
directeur marketing de Citrus Australia, l’Australie a exporté près de 14 000 tonnes d’oranges vers la Chine en 2014, 
soit une hausse de 49% par rapport à l’année 2013. Sur le premier semestre 2015, les importations sont même deux 
fois supérieures à celles de l’année 2014 à la même période. Si ce phénomène s’inscrit dans le cadre d’une forte 
demande et d’un rapprochement commercial entre les deux pays, la tendance est aussi conjoncturelle : les 
producteurs australiens profitent de la faible qualité des oranges américaines cette année et de la précocité de la 
récolte sud-africaine, qui est arrivée trop tôt pour le marché chinois. La demande, elle, continue d’augmenter. 
Thématique : Fruits 
Date de parution : le 27 juillet 2015 
Source : http://www.chinafruitportal.com 
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AQSIQ General Administration Of Quality Supervision, Inspection And 
Quarantine   

CIQ China Inspection Quarantine Services 

CFDA China Food and Drug Administration 
FDA Food & Drug Administration 
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Pour toute question ou suggestion relative à cette veille, nous vous remercions d’adresser un courriel à : pekin@businessfrance.fr 
 
Vous souhaitez être abonné à cette veille, nous vous remercions d’adresser une courriel à : reglementaire-agro@businessfrance.fr 
 
Rédacteurs :  Gao Xing – Prospectrice agrotech bureau de Shenzhen 
 Wang Sisi – Prospectrice agrotech bureau de Pékin 
 Emmanuel Brotte – Prospecteur agrotech bureau de Pékin 
 Sandrine Barrou - Chef de projet informations réglementaires Asie (hors ASEAN) – Océanie – TOM 
 
Contact à FranceAgriMer : Véronique Looten - Chef du Pôle Animation Export - FranceAgriMer 
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