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TENDANCES DES MARCHÉS  

LE PLUS GRAND 
CONSOMMATEUR 

D’OLÉAGINEUX DANS LE 
MONDE 

 La grande population, les techniques culinaires à base d’huile et l’augmentation du niveau de 
vie font de la Chine le plus grand consommateur d’oléagineux dans le monde.  

 La sensibilisation aux questions de santé et de nutrition favorise la demande d’huiles plus 
saines et de meilleure qualité offrant une valeur ajoutée sur le plan nutritionnel.   

                         COMMERCE DES OLÉAGINEUX 
 La Chine représentait 44 % des importations mondiales, soit 39,9 G$ US, en 2015.  

 De 2011 à 2015, les importations ont progressé de 6 % en raison de la grande dépendance à 
l’égard des importations d’oléagineux due à la superficie limitée des terres arables et aux 
récentes politiques intérieures favorisant la production de grains.  

 Le soja et le canola sont les deux principaux oléagineux importés pour la production d’huile en 
Chine et représentaient 98 % des importations totales en 2015. 

 Le Canada est le quatrième fournisseur en importance de la Chine après le Brésil, les États-Unis 
et l’Argentine, la valeur des ventes s’étant établie à 2,5 G$ US en 2015.  

 Avec une augmentation de 23 %, le Canada a enregistré le taux de croissance le plus élevé de 
2011 à 2015 par rapport aux autres grands fournisseurs de la Chine.  

VENTES AU DÉTAIL ANTÉRIEURES ET PRÉVUES 

 

DE 2011 À 2015, LES VENTES AU DÉTAIL DE  
PRODUITS D’OLÉAGINEUX ONT AUGMENTÉ DE 3 % 
 Les ventes au détail de produits d’oléagineux ont 

diminué de 2 % en 2015, passant de 14,6 à 14,3 G$ US.  

 La croissance de la valeur a été surtout ralentie par la 
baisse du prix unitaire des oléagineux. 

LES VENTES  AU DÉTAIL DEVRAIENT PASSER À 
17,4 G$ US D’ICI 2020 AVEC UN TAUX DE 

CROISSANCE DE 5 %  

 Les huiles de maïs, de canola et de tournesol 
devraient connaître la croissance la plus rapide de 
2015 à 2020, avec un taux de 6 %.  

 L’est de la Chine devrait encore représenter plus de 
30 % des ventes de la Chine en 2020.  

 La région sud devrait connaître la croissance la plus 
rapide, soit 6,3 % de 2016 à 2020.  

LES OLÉAGINEUX COMME INGRÉDIENT 

LES NOUVEAUX PRODUITS CONTENANT DES OLÉAGINEUX SONT EN HAUSSE 

 De 2010 à 2015, 4 841 nouveaux produits contenant un type d’oléagineux comme ingrédient ont été lancés.  

 Les produits contenant des oléagineux ont augmenté de 200 %, passant de 408 en 2010 à 1 299 en 2015.  

GRANDES ENTREPRISES CHINOISES AYANT LANCÉ DES PRODUITS D’OLÉAGINEUX SOUS LEURS PRINCIPALES MARQUES DE 2010 À 2015 
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LES GRANDS FABRICANTS METTENT AU POINT ET LANCENT DES PRODUITS À 
TENEUR RÉDUITE EN GRAS TRANS 

LES CONSOMMATEURS DÉLAISSENT L’HUILE NON 
CONDITIONNÉE AU PROFIT DE L’HUILE CONDITIONNÉE  

Cinq allégations en hausse 

1. Produit biologique 
2. Faible teneur/teneur 

réduite en lactose/sans 
lactose 

3. Teneur élevée en 
fibres/fibres ajoutées 

4. Haut de gamme 
5. Facilité d’utilisation 

Cinq allégations en baisse 

1. Personnes âgées (55+) 
2. Faible teneur/teneur réduite 

en calories/zéro calorie  
3. Produits visant la population 

féminine 
4. Système immunitaire 

(aliment fonctionnel) 
5. Calcium ajouté 

Principaux types 
d’emballages 

1. Emballage souple 
2. Bouteille 
3. Pot 
4. Sachet souple 
5. Conserve 

Principaux matériaux 
d’emballage 

1. Pellicule métallisée 
2. Plastique (non précisé) 
3. Plastique (polypropylène) 
4. Métal (acier) 
5. Matériau multilaminé 
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PRINCIPAUX MARCHÉS NOVATEURS POUR LES OLÉAGINEUX – ASIE-PACIFIQUE 
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Nouveaux lancements                     

Nouveaux produits  

         
  

Diversité de la gamme  

         
  

Allégations santé et bien-être  

         
  

Total – Innovation                      

           

 
 

FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION RECOMMANDATION POUR ENTRER DANS LE MARCHÉ 

 Les exportations doivent satisfaire aux exigences, principalement 
phytosanitaires, établies par la Chine pour les importations. 

 Les exportateurs doivent : 
o connaître les exigences en matière d’enregistrement de 

l’Administration générale de surveillance de la qualité, 
d’inspection et de quarantaine (AQSIQ). 

o savoir si des droits de douane ou autres s’appliquent à leurs 
produits. 

 L’étiquetage doit être conforme aux normes nationales pertinentes 
de la Chine. 

 

 Connaître les programmes du gouvernement du Canada qui 
offrent des avantages concurrentiels à l’étranger. 

 Être conscient des différences régionales en Chine. 

 Acquérir une bonne compréhension des règlements et des 
procédures applicables au commerce. 

 Suivre les directives sur l’importation pour éviter que des envois 
soient retenus. 

 Établir une stratégie commerciale claire avant d’accéder au 
marché. 

 Établir des relations avec des importateurs locaux et les 
intervenants concernés.  

 Élaborer une stratégie commerciale d’adaptation culturelle.   

COMMENT POUVONS-NOUS ÊTRE UTILE? 
Nous offrons de multiples programmes et services pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux à l’étranger, notamment le Service 

d’exportation agroalimentaire, le programme Agri-marketing et la marque Canada. 

Les délégués commerciaux internationaux sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l’exportation et peuvent fournir à 
l’industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux. 

AVONS-NOUS SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT? 

Pour en savoir plus sur les possibilités en Chine ou pour vous inscrire sur notre liste de diffusion, pour faire des suggestions ou demander un 
rapport, communiquez avec notre guichet unique à l’adresse MAS-SAM@agr.gc.ca   

 Renseignez-vous sur nos programmes, services et outils pour 
appuyer vos activités d’exportation.  

Exporter depuis le Canada 
 

Consultez les rapports publics de notre 
bibliothèque en ligne pour en savoir plus 
à ce sujet et sur les autres marchés. 

La Chine arrive au 4e rang en 

matière d’innovation pour le 

lancement de produits 

contenant des oléagineux. 
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