
LA CHINE AU CŒUR DE NOTRE ALIMENTATION 
 

 
 
 

La pandémie accentue notre suspicion face à la Chine qui envahit notre 
alimentation. 
Depuis la crise sanitaire, les consommateurs s’orientent de plus en plus, dans une 
démarche responsable en choisissant de manger français, voire local. 
Les dirigeants politiques, les restaurateurs, les distributeurs et les industriels 
en font leur cheval de bataille. 
Mais ce nouveau mode de consommation va-t-il perdurer ? Sachant que nous 
importons de la viande du Brésil ou de Nouvelle Zélande, des cacahuètes ou des 
noix de cajou d’Inde, des fraises et des melons d’Espagne ou du Maroc, etc. 
Et un autre pays, la Chine, se dissimule dans nos assiettes. Nous mangeons au 
restaurant ou dans des plats cuisinés des plats préparés, faits en Chine, malgré 
nous. 
La quantité de produits chinois consommés est impossible à chiffrer. Cela va de 
la bière Tsingtao, aux nouilles, ou à la sauce soja. Nous ingérons de la sauce 
tomate, des cornichons, des asperges, de l’ail, des cornichons, des champignons, 
des jus de fruits, des pots de miel, du poisson congelé, le Tilapia, poisson le plus 
consommé au monde, dont la Chine est le premier producteur, et du caviar, nouvel  
Eldorado de ce pays. 
 
En 2019, selon les Douanes, la France a importé pour 516 millions d’euros de 
produits agricoles et agroalimentaires de Chine, surtout des produits de la mer, 
(204 millions d’euros), et des légumes frais ou en conserve, (89 millions d’euros). 
Mais seuls, les produits 100% chinois sont répertoriés dans les statistiques. 
Les ingrédients contenus dans les conserves ou dans les plats cuisinés ne le sont 
pas. 
La réglementation ne permet pas d’évaluer l’intrusion des produits chinois. Les 
industriels de l’agroalimentaire et les distributeurs ne sont pas tenus d’indiquer 
sur l’étiquette l’origine du produit. 



La Chine connaît beaucoup de problèmes de sécurité alimentaire. Sa réputation 
est entachée par plusieurs scandales alimentaires. En particulier, le scandale du 
lait maternisé à la mélamine qui a provoqué l’intoxication de milliers de 
nourrissons chinois, en 2008. Le scandale des poissons gonflés d’eau pour 
augmenter le prix au kilogramme. L’injection de cuir usé, dans les composants 
servant à la fabrication de bonbons, de produits laitiers ou de glace… 
 
Les méfaits de la mondialisation sont légions dans notre alimentation. 
Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré de tomate, d’une marque 
italienne ? Le fabriquant a pu importer ce produit de Chine, avant de le diluer 
dans son usine et de l’estampiller « made in Italy ». Jean-Baptiste Malet, dans 
son livre, « L’empire de l’or rouge », dénonce le commerce impitoyable de la 
tomate. La Chine n’en consomme pas, mais elle la vend à plus de 130 pays dans le 
monde. Autres produits, le cornichon, dont l’origine ne figure pas sur l’étiquette ; 
les haricots verts extrafins en conserve, cueillis et rangés à la main. Quant au 
miel, les fraudes pullulent. La production européenne étant insuffisante, l’UE 
importe 80 000 tonnes de miel chinois à bas prix, miel truffé de sirop et de 
sucre. 
La DGCCRF a démantelé « une tromperie en bande organisée sur la francisation 
de plusieurs centaines voire milliers, de tonnes de miel originaires de Chine et 
d’Espagne ». Autre produit phare, le caviar chinois dont raffolent les grands 
chefs étoilés, moins cher et de moindre qualité que le caviar aquitain français. 
 
Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’origine France des produits 
alimentaires pour défendre les producteurs, l’environnement et la santé. Ils 
exigent une transparence sur la provenance des produits consommés, sur leur 
traçabilité, leur qualité nutritionnelle et leur impact écologique. 
Pour regagner la confiance des consommateurs, une réforme s’impose face à 
cette demande pressante. 
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