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LA CHINE EST LE DEUXIÈME MARCHÉ 
D’EXPORTATION DE LÉGUMINEUSES EN 

IMPORTANCE APRÈS L’INDE 

 Les légumineuses sont la principale source de protéines et sont largement
utilisées en cuisine au quotidien.

 Les ingrédients à base de légumineuses, surtout les protéines de pois et l’amidon 
de pois, sont de plus en plus utilisés dans les aliments emballés et les aliments 
pour animaux.

LE CANADA EST LE PRINCIPAL FOURNISSEUR 
DE POIS SECS DE LA CHINE 

 Le Canada détient une part de marché des importations chinoises de pois secs (89
%) représentant 427 M $CAN.

 Les importations chinoises de pois secs en provenance du Canada ont augmenté 
de 12 % en moyenne par année de 2012 à 2016.

Source : Global Trade Tracker (GTT), 2017 

POIS SECS EN VRAC 

Source : Euromonitor International, 2017

LE VOLUME TOTAL DES VENTES EST STABLE 
 Les pois secs sont généralement vendus non emballés en 

Chine.

 Les détaillants traditionnels bénéficient de 42,6 % du 
volume total des ventes, alors que les services 
d’alimentation bénéficient de 30,2 % et les établissements,
de 27,1 %.

LES VENTES DE POIS SECS DEVRAIENT AUGMENTER DE 
2,1 % DE 2016 À 2021 

 Dans l’ensemble, les légumineuses devraient connaître un 
bon rendement; on estime que le volume des ventes 
progressera à un taux moyen de 2,5 % de 2016 à 2021.

91 % DU VOLUME TOTAL DES IMPORTATIONS CHINOISES 
PROVIENT DU CANADA 

 La Chine a importé 912 928 tonnes de pois secs en 
provenance du Canada.

POIS SECS COMME INGRÉDIENT 
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LA CHINE ARRIVE AU DEUXIÈME RANG AU CHAPITRE DU NOMBRE DE 
NOUVEAUX PRODUITS LANCÉS CONTENANT DES POIS SECS DANS LA RÉGION 

DE L'ASIE-PACIFIQUE 

Volume des ventes 

 La Chine est responsable de 21 % des

lancements de produits à base de pois

secs en Asie-Pacifique.

 Entre 2012 et 2016, 578 produits

contenant des pois secs comme 

ingrédient ont été lancés en Chine.

 La Chine a lancé le plus grand nombre 

de produits à base de légumineuses

dans 12 gammes de produits distinctes.

 Les principales catégories de produits

lancés étaient les collations, les sauces

et les assaisonnements, et les repas et

les pièces de résistance.
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Les principales entreprises chinoises et leurs marques, par lancement de nouveaux produits à base de pois secs 

Kou Shui Wa 
Great Value Heinz Kam Yuen 

Shuita 

Source : Mintel, 2017
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LES ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE SONT EN CROISSANCE POUR LES NOUVEAUX PRODUITS 
CONTENANT DES POIS SECS  

PRINCIPALES ALLÉGATIONS 
1. Sans additifs ni agents de 

conservation
2. Temps/rapidité
3. Allant au four à micro-ondes
4. Halal

5. Économie

LES CINQ ALLÉGATIONS DE PLUS EN PLUS 
FRÉQUENTES 

1. Médias sociaux
2. Teneur faible/nulle/réduite en gras
3. Emballage pratique
4. Teneur faible/nulle/réduite en calories
5. Qualité supérieure

LES ALLÉGATIONS EN BAISSE 
1. Emballage pratique
2. Animal de compagnie – adulte
3. Sans ingrédient d’origine animale
4. Facile à utiliser
5. Bébés et tout-petits (0-4)

LES PRODUITS CONTENANT DES POIS SECS COMME INGRÉDIENT SE TROUVENT PRINCIPALEMENT DANS DES EMBALLAGES 
SOUPLES 

PRINCIPAUX TYPES D’EMBALLAGES 
1. Souple
2. Sachet souple
3. Sachet souple à fond plat

PRINCIPAUX MATÉRIAUX D’EMBALLAGE 
1. Plastique (non précisé)
2. Film métallisé
3. Multilaminé

PRINCIPALES COMBINAISONS 
D’EMBALLAGES 
1. Souple, plastique (non précisé)
2. Souple, film métallisé
3. Sachet souple, plastique (non précisé)

LA CHINE SE CLASSE AU NIVEAU EXCELLENT POUR CE QUI EST DES PRODUITS INNOVATEURS 
 L’Asie-Pacifique est un chef de file dans le domaine de l’innovation des pois secs (lancements de nouveaux produits,

relancements et diversité de la gamme de produits).

PRINCIPAUX MARCHÉS DES PRODUITS DE LÉGUMINEUSES INNOVATEURS 

Critères d’innovation 
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Relancement 

Nouveau produit 

Diversité de la gamme de produits 

Allégations relatives à la santé et au bien-être 

Source : Banque de données mondiale de nouveaux produits (GNPD), 2017 

FACTEURS À CONSIDÉRER RECOMMANDATIONS POUR PERCER LE MARCHÉ 

 Le commerce 
en vrac est la
norme 

 Réglementatio
n sur la
salubrité des 
aliments

 Marché établi
des pois secs

 Les consommateurs 
chinois sont prêts à payer
plus cher pour acheter des 
produits de qualité 
supérieure

 En général, les 
consommateurs chinois 
accueillent favorablement
les produits canadiens

 Comprendre l’industrie 
et les acteurs

 Les relations 
personnelles (guanxi
en chinois) sont
essentielles en affaires

 Participer à des salons 
professionnels

 Trouver une société 
commerciale

 Le commerce électronique 
pourrait être une stratégie 
d’entrée viable

Échelle de cotation de 
l’innovation des 

produits 

Cote Couleur 

Supérieur 

Excellent  

Très bon 

Bon 

Satisfaisant 

Faible 
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COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER? 
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 ils 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 obtenir de plus amples renseignements sur les débouchés en Chine ou pour vous inscrire à notre liste de diffusion, faire des suggestions ou demander un 

rapport, veuillez communiquer avec le guichet unique à l’adresse MAS-SAM@agr.gc.ca. 

 

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

Exportation de produits canadiens 

Visitez notre collection en ligne de 
rapports publics pour plus d’informations 
à ce sujet et sur d’autres marchés. 

../../../../www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/@id=1362675650980
../../../../deleguescommerciaux.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-recherche.aspx@lang=fra
mailto:MASSAM@agr.gc.ca
../../../../www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/exporting-and-buying-from-canada/@id=1410072148276

