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Pays émergent le plus prometteur il y a encore quelques années, le Brésil souffre aujourd’hui d’une crise 

économique, sur laquelle s’est greffée une crise politique d’une ampleur rarement vue dans l’histoire du 

pays. A ces deux crises, s’ajoute désormais un scandale sanitaire, avec la mise au jour d’un réseau de 

viande avariée. Est-ce la crise de trop, comme le signe annonciateur qu’un pays émergent est englué dans 

une impasse préjudiciable à ses ambitions internationales ? 
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Le Brésil fait partie de ces pays émergents qui ont bouleversé la 
hiérarchie des nations depuis les années 1990. Il avait, comme le 

reste des émergents, plutôt bien amorti la crise économique et 
financière de 2008-2009, sa croissance étant restée à l’époque 
robuste. Lorsque Lula quitte ses fonctions de Président, le PIB 
brésilien progresse encore d’un peu moins de 8%. La très légère 
récession de 2009 est ainsi vite effacée, le pays surfant sur la 
flambée des prix des matières premières, secteur dans lequel le 
Brésil s’est spécialisé depuis de nombreuses années. Brasilia 
affichait même son ambition de nourrir à lui seul la planète. De-
puis 2010 en revanche, le PIB cumulé du Brésil a reculé de plus 
de 12%, occasionnant une élévation du chômage et un creuse-

ment préoccupant du déficit budgétaire. 
 
Le cycle haussier des prix des produits agricoles s’est retourné à 
partir de 2013, entraînant l’économie brésilienne dans la célèbre 
– et bien connue des économistes – « malédiction des matières 
premières », et dans une récession à partir de 2014 (le PIB na-
tional a reculé de -4% en 2016). De plus, une crise politique de 
grande ampleur est apparue, impliquant les plus hauts digni-
taires du gouvernement brésilien, à commencer par Lula lui-
même, bientôt suivie par sa successeur qui fut conduite à la des-

titution. 
 
Voilà qu’une troisième crise s’installe dans le paysage écono-
mique de la plus grande puissance d’Amérique Latine. La décou-
verte d’un vaste réseau de viande avariée précipite un peu plus 
le Brésil dans une incertitude radicale quant à son avenir sur 
l’échiquier mondial. Une enquête a été ouverte, en particulier 
dans plus de vingt entreprises privées, parmi lesquelles figurent 
JBS (multinationale des viandes) et BRF (spécialisée dans la vo-
laille). Cette nouvelle crise agit comme un révélateur de la fai-

blesse des normes sanitaires et de l’absence quasi-totale de tra-
çabilité chez les principaux pays producteurs et exportateurs de 
viandes. Cela tombe d’autant plus mal, que les négociations pour 
un Accord de libre-échange entre les membres du MERCOSUR 
(Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay) et l’UE venaient de re-
prendre. Le scandale de la viande avariée n’a toutefois pas pour 
le moment entamé en quoi que ce soit l’ardeur des négocia-

teurs à poursuivre leurs échanges, sachant qu’il est envisagé de 
conclure un accord politique à la fin de cette année. 

Pour ce qui est des importateurs, la réaction a été immédiate. De 
nombreuses nations qui importent de la viande en provenance du 
Brésil ont décrété l’interdiction – ou la suspension – de l’entrée de 
leurs territoires aux viandes brésiliennes. C’est le cas de la Chine, 
second client mondial du Brésil dans ce secteur des viandes. En 
quelques semaines, les exportations brésiliennes de viandes ont 
chuté de 10%, soit plus de 1,5 milliard de dollars et occasionné la 
destruction de pas moins de 400 000 emplois. De quoi ouvrir des 
perspectives d’exportations de viandes pour les concurrents du 
Brésil. La récession et la montée du chômage sont désormais ins-

crites dans la durée. Car cette succession de crises compromet le 
projet de Brasilia de jouer un rôle de premier plan dans les affaires 
du monde, et spécifiquement dans le domaine agricole et alimen-
taire. Elle risque également de peser sur les conditions d’une sortie 
prochaine de la récession. Le complexe agroalimentaire voit sur-
tout ses performances à l’exportation sérieusement s’éroder. 
 
On se demande donc bien comment le Brésil s’y prendra pour 
sortir de l’ornière, et combien d’années il lui faudra pour se re-
mettre d’une telle crise à multiples facettes. Le cercle vicieux dans 

lequel ce pays se trouve montre que les succès économiques sont 
précaires, que les performances peuvent se retourner d’autant 
plus vite que la gouvernance politique est défaillante. C’est bien le 
modèle brésilien dans son ensemble qui est en crise. Se dessine 
alors une nouvelle hiérarchie des nations émergentes. Celle qui, 
comme la Chine, sont devenues des économies émergées, et, 
d’autres, à l’instar du Brésil, courant le risque de stagner, ou, pire, 
de régresser. Syndrome d’une croissance mal maîtrisée reposant 
sur un seul secteur, l’agroalimentaire, et, dans une moindre me-
sure, le pétrole. A méditer. 

 
 
 
                                                                Contact : Thierry POUCH 
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Alors que le prix du beurre 
flambe, celui de la poudre de lait 

renoue avec la baisse, stoppant 
le regain constaté en fin d’année 
2016. Le prix de la poudre se 
rapproche  même  du  prix 
d’intervention européen. Il faut 
sans doute y voir  l’effet  de 

stocks élevés en Europe,  et 
d’une demande mondiale en-
core précaire. Signe que le mar-

ché des produits laitiers est en-
core convalescent, situation qui 
risque d’être longue. 

Nouvelle secousse sur la poudre de lait 
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Malgré le ralentissement des importations chinoises de 
produits laitiers entre 2015 et 2016, et la réorientation 
des stratégies des multinationales laitières, la Chine 
reste un acteur essentiel de la dynamique laitière mon-
diale. Ceci se traduit depuis quelques années par 
l’émergence de firmes multinationales laitières chi-
noises qui viennent côtoyer les firmes occidentales tra-
ditionnellement connues. Mais la montée en puissance 
de ces nouveaux grands groupes révèle des stratégies 
de croissance et d’internationalisation relativement dif-
férentes. 
 
La filière laitière chinoise a connu un essor spectaculaire au 

début des années 2000, avec une production ayant quintuplé 
entre 2000 et jusqu’au scandale de la mélamine en 2008, 
passant ainsi de 7 millions de tonnes à 35 millions de tonnes. 
Dans le sillage de cette tendance, la consommation de pro-
duits laitiers par an et par habitant fut multipliée par quatre 

depuis les années 80, impulsée par la croissance du revenu 
des chinois et des incitations à la consommation mises en 
place par le gouvernement. Notons cependant que la marge 
de manœuvre est encore très large, la consommation en 
Chine étant de seulement 35 litres/an/habitant contre une 
moyenne mondiale de 100 litres/an/habitant. Au final, la con-
sommation chinoise de lait devrait encore croître de 28 % à 
l’horizon 2030, pour une population qui devrait atteindre dans 
le même temps près d’un milliard et demi d’habitants. 
 
La croissance de la production laitière chinoise s’est accompa-
gnée d’un fort développement de l’agrobusiness, favorisé par 
les politiques gouvernementales à travers des incitations à la 
formation de grandes exploitations, telles que des subventions 
aux investissements et des avantages fiscaux, l’objectif étant 
d’ici 2020 de faire émerger quelques grandes firmes à taille 
internationale. Les différents scandales sanitaires depuis 2008 
et la crise laitière actuelle ont conduit à des ajustements dans 
la stratégie des firmes, confrontées à un problème de surca-
pacités de production, d’un prix du lait encore bien supérieur 
au prix du lait importé et à une défiance des consommateurs 
chinois envers les produits locaux. Ainsi, on comprend que la 
stratégie de ces firmes se concentrera sur deux grands axes : 
consolider leur activité, et sécuriser leurs approvisionnements 
d’un point de vue de la quantité et de la qualité sanitaire.  

 
Deux multinationales laitières chinoises émergent clairement 
sur le marché mondial. Yili, avec un chiffre d’affaires de 9,3 
milliards de dollars en 2015, est parvenue à se hisser comme 
la 8ème firme sur le marché mondial du lait. La deuxième 
firme laitière chinoise est Mengniu, qui se positionne à la 
11ème place et un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dollars. 
Une performance remarquable quand on sait qu’aucune firme 
chinoise n’était présente dans le top 20 des multinationales 
laitières en 2008. 
 

Tableau : Top 20 des firmes multinationales laitières 

L’émergence des multinationales laitières 

chinoises et leurs stratégies  

d’investissement 

Ces deux firmes représentent à elles seules 32 % du marché en 
Chine, mais se distinguent tant bien par leur structure finan-
cière que leur stratégie de développement. Yili internalise peu 
sa production locale, 90 % de ses approvisionnements s’effec-
tuant sous contrat. Les plus récents investissements de cette 
firme convergent vers le développement de produits laitiers à 
forte valeur ajoutée comme l’atteste la création d’une usine de 
fabrication de yaourts et de laits fermentés dans la province de 
Hubei pour un montant de 93 millions d’euros. Yili dispose d’ail-
leurs d’une gamme de marques nationales très forte, avec le 
yaourt Mei Yi Tian, le lait Satine ou la poudre de lait infantile 
Pro-kido par exemple. La firme a largement investi dans des 
programmes de recherche et de développement, avec en outre 
des accords de coopération négociés avec l’italien Sterilgarda, 
ou le développement d’un centre de recherche avec l’université 
de Wageningen en 2014. Mais surtout, le groupe s’est distingué 
par l’extension de sa base de production à l’étranger, comme 
l’atteste son partenariat avec Dairy Farmers of America pour la 

création d’un site de fabrication de poudre de lait au Kansas 

disposant d’une capacité de production de 80 000 tonnes, ou le 
développement de son site Yili Oceania, situé dans l’ile du sud 
de la Nouvelle-Zélande. Ce dernier projet, avec une capacité de 
production de 56 000 tonnes de lait à l’heure actuelle, a pour 
vocation de créer la plus grande usine laitière au monde d’ici 
2020 et pour un investissement total de 3 milliards de dollars. 

 
Son concurrent chinois Mengniu se situe dans une stratégie 
davantage locale. La firme mise sur la sécurisation de sa pro-
duction nationale et l’intégration verticale. En 2015, elle a ainsi 
acquis 27 % du capital de China Modern Dairy, et investit 77 
millions d’euros dans la ville de Baoding pour la création de 
nouvelles lignes de conditionnement. L’orientation vers l’appro-
visionnement local de cette firme s’explique aussi par son ap-
partenance au conglomérat public chinois COFCO (China Natio-
nal Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), puisque ce der-
nier détient 16 % du capital de la société et pèse ainsi sur ses 
décisions stratégiques. Par ailleurs, Mengniu a noué des accords 
de coopération avec d’autres groupes mondiaux tels le français 
Danone ou le danois Arla Foods afin de bénéficier de leurs tech-
nologies et de développer une production de meilleure qualité. 
La firme ne délaisse cependant pas l’international, celle-ci ayant 
investi en Nouvelle-Zélande pour la création d’une usine avec 
une capacité de production de 50 000 tonnes.  
 
L’Océanie en général apparaît comme le vecteur commun des 
stratégies d’investissement des firmes laitières chinoises, pour 
les deux géants laitiers que sont Yili et Mengniu mais également 
pour les autres laiteries chinoises de taille plus modeste comme 

Bright Food, Wahaha et Evergrande. En Nouvelle-Zélande et en 
Australie, près de 700 millions d’euros d’opérations financières 
de la part de firmes ou de fonds d’investissement chinois ont 
été effectuées dans le secteur laitier lors de l’année 2015. Des 
relations commerciales et financières qui devraient continuer à 
s’intensifier, la Chine étant le premier partenaire commercial 
des deux pays, et d’autant plus pour la Nouvelle-Zélande dont 
l’agroalimentaire représente 60 % de ses exportations totales. 

Face à des contraintes à la fois économiques, démographiques 
et territoriales, les velléités d’expansion des firmes laitières 
chinoises ne pourront que s’amplifier dans les années à venir.  
Avec ses contraintes sont intrinsèquement liées l’achat de 

terres à l’étranger, l’industrialisation des élevages laitiers chi-
nois, ou la disparition progressive de la petite paysannerie lo-
cale, bouleversant à terme le paysage agricole chinois, mais 
aussi mondial.  

Contact :  Quentin MATHIEU 
 

Classement Firmes Pays 

Chiffre 

 d'affaires           

(milliards d'USD) 

1 Nestlé Suisse 25 

2 Lactalis France 18,3 

3 Danone France 16,7 

4 Dairy Farmers of America USA 13,8 

5 Fonterra Nouvelle-Zélande 13,1 

6 FrieslandCampina Pays-Bas 12,3 

7 Arla Foods Danemark / Suède 10,5 

8 Yili Chine 9,3 

9 Saputo Canada 8,6 

10 Dean Foods USA 8 

11 Mengniu Chine 7,9 

12 Unilever Pays-Bas / RU 7 

13 Kraft Heinz USA 6,5 

14 Sodiaal France 5,7 

15 Müller Allemagne 5,6 

16 DMK Allemagne 5,5 

17 Meiji Japon 5,2 

18 Schreiber Foods USA 5 

19 Savencia France 4,9 

20 Agropur Canada 4,6 

    Source : Rabobank 
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L’accès libre aux données individuelles (mais 
« anonymisées ») des comptabilités des exploita-
tions de l’échantillon du RICA permet des évalua-
tions rapides de questionnements récurrents sur 
l’économie agricole. Dans ce cours texte, on se pro-
pose de voir si les jeunes sont plus souvent en situa-
tion financière difficile que leurs aînés (la réponse 
est oui). 
 

Résilience et performances économiques et financières des 
exploitations agricoles sont des thèmes que nous avons 
déjà abordés dans les précédents numéros de la Lettre 
Économique. Nous revenons encore sur cette thématique 
dans ce numéro. En fait, la disponibilité pour le grand pu-
blic sur le site web du Ministère de l’agriculture, des micro-
données de l’échantillon du Réseau d’information comp-
table agricole (RICA) sur long terme (2000-2014)  est une 
opportunité pour répondre aux questions anciennes que 
l’on se pose sur l’économie des exploitations agricoles. 
Comme celle-ci, par exemple : les jeunes dont l’installation 
est récente sont-ils financièrement plus fragiles que les 

chefs d’exploitation plus âgés (qui sont en rythme de croi-
sière ou même en fin d’activité) ? Au regard d‘un travail 
que nous avons conduit dans le sous-échantillon des ex-
ploitations laitières (il faut bien réduire le champ pour un 
article court), la réponse est oui, il semble bien que la si-
tuation financière  des jeunes est plus difficile que celle 
des anciens et que même, elle se dégrade au cours du 
temps. 
 
Trois critères financiers 
 

Lors de la Commission des comptes de l’agriculture nationale 
de juillet 2016, le Ministère de l’Agriculture a présenté une 
étude intitulée « Risque financier et exploitations agricoles » 
réalisée par Cécile Welter-Nicol du Service de la Statistique et 
de la Prospective. Nous nous sommes inspirés ici de leur mé-
thode pour regarder la situation  financière des chefs d’exploi-
tation jeunes (moins de 40 ans) par rapport à celle de leurs 
aînés (plus de 40 ans) dans l’élevage laitier. 
 
Dans le travail du Ministère, les exploitations de l’échantillon 
du RICA avaient été testées sur la base de trois ratios finan-
ciers, avec pour chacun des seuils d’alerte : 

- Le taux d’endettement : Dette totale / Passif total. Passé le 
seuil de 60%, l’endettement est considéré comme critique 
- Le poids de la dette : Annuité de remboursement / Produit 
brut. Passé le seuil 15%, le poids de la dette est considéré 
comme critique 
- La liquidité des actifs de court terme : Dette de court terme / 
Actif de court terme. Passé le seuil de 50%, la liquidité des 
actifs de court terme est considérée comme critique. 
On peut estimer qu’une exploitation qui dépasserait les 
seuils critiques de chacun des trois ratios serait en situa-
tion de difficulté financière. 
 

Difficultés des jeunes dans l’élevage laitier  
Si on retient donc ce critère (seuil d’alerte dépassé pour 
les trois critères), alors, en 2014, dans l’échantillon du 
RICA (et compte tenu du coefficient de représentativité de 
chaque exploitation) pour le secteur de l’élevage laitier, on 
comptait (graphique 1) :  
- 22 % des exploitations en difficulté financière parmi les 
exploitants de moins de 40 ans 
- 10 % des exploitations en difficulté financière parmi les 
exploitants de plus de 40 ans 
 

 
 
 
 
 
 

 
En 2014, les jeunes éleveurs laitiers de moins de 40 ans sont 
donc plus fréquemment dans une situation de difficulté finan-
cière que leurs aînés. À cela s’ajoute que depuis 2009, la 
situation financière des moins de 40 ans s’est dégradée de 
manière plus forte que celle des plus de 40 ans. Pour ces 
derniers, il semble qu’après le pic de la crise de 2009 (où 
10,7% des exploitations dépassaient les trois seuils cri-
tiques), il y a eu une certaine forme de résilience et un repli 

du nombre d’exploitations en tension financière. Même si, 
depuis 2010, la situation se dégrade année après année. En 
revanche, du côté des moins de 40 ans, non seulement, il n’y 
a pas d’accalmie après 2009, mais le pire est à venir : le 
pourcentage d’exploitations en difficulté progresse au point 
qu’entre 2009 et 2014, 2009 apparaît comme une des an-
nées où le nombre relatif de jeunes en difficulté a été le plus 
bas.  
 
Dans un même secteur d’activité (ici le lait), les exploitations 
agricoles traversent les conjonctures tendues avec plus ou 

moins de difficultés et certaines ne résistent pas aux chocs 
répétés, ni aux crises plus structurelles, comme celle que 
traverse le secteur laitier depuis 2014, soit un an avant la 
sortie officielle des quotas laitiers. Dans ce contexte, les 
jeunes sont devenus des populations fragiles. 
 
Cette problématique des jeunes chefs d’exploitation et de 
leurs difficultés financières dans la crise actuelle interpelle à 
plus d’un titre. D’abord la question du renouvellement du-
rable de la profession agricole et donc de la pérennité de 
l’outil de production. Ensuite, celle de l’occupation du terri-
toire. Enfin, celle de la place du secteur agricole français ou 

les marchés mondiaux. 
 
 
 
 
 
 

Contact :  Samia BENNI (étudiante stagiaire), Didier CARAES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1Rappelons que le RICA collecte chaque année, les données comptables 

et de structure d’un échantillon de 7000 exploitations agricoles fran-

çaises. Ces informations sont disponibles sur le site du Ministère de 

l ’agriculture: http://agreste.agriculture.gouv.fr/_rica -france-

microdonnees/article/rica-france-microdonnees. El les sont 
« anonymisées », c’est-à-dire que certaines informations de structure 

(cheptel, surface) sont données sous forme de classes et non de valeurs 

numériques.  
2 Diaporama de la présentation de l’étude est disponible sur internet :  

h t t p : / / a g r e s t e . a g r i c u l t u r e . g o u v . f r / I M G / p d f /

comptes2016presentationrisquesbspca.pdf 

Qui en fait actualise un travail plus ancien : Colson, F,, Chatellier, V,, 

Blogowski, A, (1995), Pour mieux comprendre les difficultés financières 

des exploitations agricoles », Agreste Cahiers, n°23, 3-8  

Difficultés financières fréquentes chez les 

jeunes chefs d’exploitations 
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Qui produit, qui consomme du vin dans le monde ? Les 
mutations en cours des pratiques alimentaires touchent-
elles de la même façon ce nectar tiré de la vigne ? A en 

juger par la dernière note de conjoncture publiée par 
l’OIV, on peut le penser. Après avoir connu une belle pro-
gression entre 2000 et 2007, la consommation mondiale 
de vins semble manifestement marquer un palier. Pas-
sant de 226 millions d’hectolitres à plus de 250 en 2007, 
elle est retombée à 242 millions en 2016 (chiffre encore 
provisoire), estimation illustrant une certaine stagnation. 
Si le point d’inflexion se situe au détour des années 2007
-2008, c’est qu’il traduit l’impact de la crise économique 
et financière sur le comportement d’achat des consom-
mateurs du monde.  
 
 
C’est le cas en particulier en Russie et en Chine. Ces deux na-
tions, qui représentaient en 2016 respectivement près de 4% et 
7,1% du total de la consommation mondiale de vins, ont moins 
consommé de vins, même si la Chine a amorcé depuis 2015 
une hausse de sa consommation. Il faut y voir la trace laissée 
par le ralentissement économique en Chine, grippant les impor-
tations, par la lutte engagée contre la corruption par le Prési-
dent Xi Jinping, et par la récession qui a touché la Russie. La 
consommation russe de vins est ainsi passée de plus de 11 mil-
lions d’hectolitres en 2012 à 9,3 en 2016. 
 
Dans ce panorama général de la consommation de vins, ce sont 
les Etats-Unis qui sont, et d’assez loin, le premiers pays con-
sommateur mondial avec près de 32 millions d’hl. Trois Etats 
membres de l’UE suivent, la France, l’Allemagne, l’Italie. Le 
quatrième rang est occupé par la Chine, avec 17,3 millions d’hl. 

Cette hiérarchie conduit à poser son regard sur la liste des prin-
cipaux importateurs mondiaux de vins. Le quintette de tête est 
formé de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la 
France et de la Chine. La France importe de plus en plus de vins 
en provenance essentiellement d’Espagne. Avec près de 8 mil-
lions d’hl importés en 2016, la France administre la preuve 
qu’elle éprouve de sérieuses difficultés à se positionner sur le 
vin d’entrée de gamme et sur le vrac, moins cher, et donc de 
plus en plus recherché par les importateurs. Il n’en demeure 
pas moins que les vins – et boissons alcoolisées – forment le 
premier poste de la balance commerciale agroalimentaire de 
l’économie française.  
 
Cette demande mondiale qui se tient plutôt bien, attise bien 
évidemment les convoitises des pays producteurs et exporta-
teurs. Les exportations françaises ont certes progressé en 
2016, mais ce pays reste englué au troisième rang, derrière 
l’Espagne et l’Italie. Viennent ensuite quatre nations du Nou-
veau monde – c’est ainsi que l’on qualifie les pays nouvellement 
producteurs et exportateurs de vins –, à savoir le Chili, l’Austra-
lie, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis. Ce classement recoupe 
grosso modo celui des principaux producteurs mondiaux de vins 
(Italie, France, Espagne, Etats-Unis, Chine, Afrique du Sud et 
Chili). La production mondiale de vins était en 2016 de 267 
millions d’hl, laquelle est répartie sur 7,6 millions d’hectares 
dans le monde. 
 
Le vin est par conséquent un produit qui s’est de plus en plus 

internationalisé depuis l’entrée des économies dans la mondiali-
sation. Effet de réputation, développement du tourisme associé 
à une numérisation permettant de mettre en relation des indivi-
dus et leurs expériences alimentaires… autant de paramètres 
ayant contribué à la croissance de la consommation de vins, 
modulo les crises économiques et financières. Le vin, un produit 
consommé dans le monde entier, mais produit sur des terri-
toires précis. N’est-ce pas une belle illustration de ce que l’on 
appelle désormais la « glocalité » ? Un thème de recherche et 
d’étude pour les sociologues des pratiques alimentaires et de la 
mondialisation. 
 
 
Contact :  Thierry POUCH 
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Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (Source : Douanes/SSP) 

En milliards d’€ En décembre Cumul annuel 

2017 0,321 0,600 

2016 0,639 1,117 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires 0,3% 1,6% 1,7% 

Prix agricoles 0,1% 9,3% 6,7% 

Prix des charges 0,4% 1,3% -1,4% 

Inflation -0,1% 1,2% 1,0% 

Du vin, du vin, du vin… 

Chambres d'Agriculture France (APCA) 
9 avenue George V—75008 Paris 

Mise en page : Delphine DESBOIS 
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