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Contexte agricole et relations internationales
PRINCIPALES DONNéES

Superficie

Population

Indice de développement humain (IDH)
Taux de croissance du PIB
PIB / habitant

99 900

km2 – 2011

Mhab - 2012 et évolution 2011/12

PIB

CORéE DU SUD

2012

Md€ – 2012

% annuel – 2011/12

Part de l’agriculture dans le PIB

Surface forestière

Mha – 2011

Balance commerciale tous secteurs
Balance commerciale agroalimentaire

+2

+0

879 (15e rang mondial)

31 144

1,5

18,4

6,2

16

1,8

27,1

Md€ - 2012

Exportations : 5 500
Importations : 20 100
Solde : - 14 600

M€ – 2012

2 033 (5e rang mondial)

17 580
2,6

Mha – 2011

Exportations agricoles vers l’autre pays M€ – 2012

65,3 (+ 0,5 %)

0,893 (20e rang mondial)

% – 2012**

Mha – 2011

549 190*

0,909 (12e rang mondial)

€ – 2012

Surface arable

Terres agricoles

50 (+ 0,5 %)

FRANCE

CDS vers F : 23

Variation 2012/13 : + 8,7 %

2

29,1

- 45,1

Exportations : 57 700
Importations : 45 800
Solde : + 11 900

F vers CDS : 298
Variation 2012/13 : + 3 %

*549 190 km2 pour la métropole (Corse comprise), la surface Outre-Mer est de 89 540 pour les seuls DOM (Source IGN 2012) et monte à environ
113 000 km2 au total.
**L'indicateur de la Banque mondiale inclut la valeur ajoutée de l'agriculture, de l'exploitation forestière, de la chasse et de la pêche.

Ce qu’il faut retenir

✚ La République de Corée est auto-suffisante à moins de 30%,
parmi les premiers importateurs nets de produits agricoles et
fortement dépendante de ses importations agroalimentaires,
principalement en provenance des États-Unis et de Chine.

✚ La population agricole est plus nombreuse qu'en France et
Allemagne réunies, et exploite principalement de petites exploitations rizicoles fortement subventionnées ; la République de
Corée a cependant conclu de nombreux accords économiques
bilatéraux (dont celui avec l’UE entré en vigueur en 2011) tout en
préservant les intérêts de son agriculture et des exigences
spécifiques à l’importation qui peuvent constituer d’importantes
barrières non tarifaires.

✚ La sécurisation de ses approvisionnements est une préoccupation forte ayant conduit la République de Corée à diversifier
ses fournisseurs et à développer ses investissements agricoles à
l’étranger; elle a participé activement au G20 agricole, notamment
sur les thèmes de la sécurité alimentaire et la réduction de la
volatilité des prix.

✚ La République de Corée, avec des consommateurs sensibles à
la sécurité sanitaire et aux bienfaits nutritionnels des aliments et
dont le pouvoir d’achat s’est développé, est un marché difficile
mais d’avenir pour les exportations agroalimentaires françaises.

Production agricole
La République de Corée (ou Corée du sud) est un territoire
montagneux située au sud de la péninsule coréenne, à l'extrémité orientale de l'Asie, entre les 33e et 132e parallèles
nord. Elle dispose d'un climat tempéré de type continental
avec d'importantes variations saisonnières : les étés sont
chauds et humides et les hivers froids et secs sous l'influences des vents sibériens. Le territoire national est occupé à 65,7 % par la forêt, tandis que les terres agricoles
représentent 19,4 % du territoire. Par ailleurs, la Corée du
sud dispose de 6 098 km de côtes.
En 2009, la population agricole coréenne s'élevait à
3,12 Mhab, travaillant dans 1,2 million d'exploitations agricoles, et représentait 6,4 % de la population coréenne totale.
Cette population agricole est marquée par une pyramide des
âges inversée et certaines prévisions estiment qu'en 2015,
la population agricole aura diminué à moins de 883 000 personnes, dont 65 % auront plus de 60 ans.
Les exploitations agricoles coréennes sont caractérisées
par leur petite taille. Les politiques mises en œuvre depuis
les années 60, en lien avec la démographie agricole vieillissante, ont permis un remembrement mais la taille moyenne
des exploitations reste faible, de l'ordre de 1,6 ha.
La production agricole est marquée par le rôle central et
historique de la riziculture. Le nombre d'exploitations rizicoles est en déclin régulier depuis plusieurs décennies mais
devrait encore occuper 49 % des exploitations agricoles en
2015 (contre 70 % en 1990) ; la production de riz occupe
53 % de la SAU en 2009. Les exploitations agricoles réorientent leur activité vers la production de fruits et légumes qui
devrait occuper, en 2015, 34 % des exploitations (contre 16 %
en 1990). En valeur l'évolution de la production agricole coréenne est marquée par une diminution de la production de
céréales et une augmentation de l'élevage.
4,9 mt de riz ont été produites en 2009 par la Corée du sud.
Celle-ci est auto-suffisante en riz : sa consommation totale
annuelle est estimée autour de 5 Mt (y compris le riz destiné
à l'industrie, par exemple pour la production d'alcools traditionnels tels que le magkeoli, ou à l'aide alimentaire pour
la Corée du nord). Cependant, l'évolution des habitudes alimentaires coréennes a conduit à une baisse régulière de la
consommation annuelle de riz depuis plusieurs décennies,
passant ainsi de 120 à 74 kg/personne entre 1990 et 2009.
En revanche, la Corée du sud est loin d'être auto-suffisante
pour les autres grandes cultures : la production d'orge
(150 000 t en 2009) couvre 40 % des besoins (transformation), la production de soja (140 000 t en 2009) couvre
moins de 10 % des besoins (alimentation animale), la production de maïs (93 000 t en 2009) couvre moins de 1 % des
besoins (75 % destiné à l'alimentation animale et 23 % à la
transformation) et la production de blé (19 000 t) couvre
moins de 0,5 % des besoins.
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Les filières d’élevage sont en constant développement depuis
plusieurs décennies. Dans les années 1990, le développement de l'élevage en Corée du sud accompagne l'augmentation de la consommation des produits d'origine animale
(viandes, produits laitiers et ovoproduits), mais à partir des
années 2000, la production s’est stabilisée tandis que la
consommation a continué d'augmenter (en particulier pour
les fromages). L'évolution des exploitations se caractérise
également par une concentration des élevages, toutes filières confondues. En 2009, l'élevage coréen a produit 33 %
de viandes de porc, 25 % de viande de bœuf, 13 % de viande
de volaille, 11 % de produits laitiers et 8 % d'ovoproduits.
Pourtant, à l'exception de la production d'ovoproduit, l’autosuffisance en produits animaux n’est plus atteinte : les
productions de viande de porc (722 000 t), viande bovine
(198 000 t, dont 85 % de bovins allaitants), viande de volaille
(409 000 t) et produits laitiers (2,1 Mt) couvrent respectivement 79 %, 50 %, 87 % et 70 % des besoins. En mars 2014, la
Corée compte 3,2 M de bovins (dont 2,8 de bovins allaitants), 9,7 M de porcins, 158,4 M de volailles (dont 64,6 M
de poules pondeuses, 77, 9 M de poulets de chair, 9,4 M de
poulets reproducteurs et 6,6 M de canards).
Il convient de noter que l'élevage coréen a été régulièrement
affecté par différentes crises sanitaires au cours des dernières décennies (ESB, influenza aviaire dont la dernière
crise date de 2014, fièvre aphteuse, diarrhée épidémique
porcine, etc.).
La production de fruits et légumes reste relativement stable
et représente 32,5 % de la valeur de la production agricole
coréenne totale en 2009. Les surfaces cultivées en légumes
diminuent depuis les années 2000 en raison notamment de
la concurrence chinoise, mais certaines productions spécifiques (champignons, ginseng, thé mais également produits
d'horticulture) augmentent. Par ailleurs, certaines productions traditionnelles de légumes (choux chinois, radis blanc,
piment, ail) diminuent et sont compensées d'autres productions, suivant en cela l'évolution des habitudes alimentaires
coréennes. De même les vergers diminuent mais la production augmente avec de meilleurs rendements. à l'exception
de la production de pommes qui diminue (495 Mt en 2009),
les volumes sont en hausse avec en 2009 une production
de 753 Mt de mandarines, 418 Mt de poires, 333 Mt de raisin
de table, 201 Mt de pêches et 195 Mt de kaki. Enfin la Corée
du sud s'est engagée depuis le début des années 2000 dans
le développement d'une production plus respectueuse de
l'environnement, passant de 2 000 ha d'exploitation certifiée
environment-friendly à 201 000 ha.
Enfin la production sylvicole coréenne s'élève à 3,5 Mm3
de grumes. La forêt coréenne est schématiquement composée d'un tiers de conifères, d’un tiers de feuillus et d’un
tiers de forêts mixtes ; elle est détenue à 68% par des propriétaires privés tandis que les forêts nationales représentent 24 % de la surface forestière. 60 % de la forêt coréenne
n'est pas encore arrivée à maturité, mais l'atteindra prochainement. Pour autant, la Corée du sud est actuellement fortement dépendante des importations avec un taux
d'auto-suffisance de 30 %.
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La Corée du sud atteint aujourd'hui d'un taux d'auto-suffisance de moins de 30% en base calorique. La production
de riz diminue et l'évolution des habitudes alimentaires en
Corée du sud ont conduit à développer l'élevage, fortement
dépendant des importations d'alimentation pour le bétail.

pays les moins avancés sur l’accaparement des terres, la
Corée du sud est restée active en matière d'investissements
agricoles en Asie du Sud-Est et en Russie (Région de
Vladivostok, Sibérie) notamment. Elle souhaite par ailleurs
augmenter son taux d’auto-suffisance avec l’objectif
d’atteindre le seuil de 30% en 2015.

Politique agricole

La sécurité sanitaire des aliments constitue une seconde
préoccupation importante pour la Corée du sud, qui fait
face régulièrement à des crises sanitaires (épizooties, importation d’aliments contaminés en provenance de Chine, etc.).
La Présidente conservatrice, Mme Park Geun-Hye (fille de
l'ancien dictateur Park Chung-Hee assassiné en 1979) élue
en 2012 a donc souhaité adresser un message fort à l’opinion publique et réorganisé le gouvernement en créant un
ministère de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments (MFDS) qui a hérité d’une partie des prérogatives
du ministère chargé de l’agriculture.

Les blessures de l'Histoire ont fait de la Corée du sud une
«île» caractérisée par une économie insulaire. La Corée du
sud est en effet officiellement encore en guerre avec la
Corée du nord et des différends territoriaux persistent avec
le Japon et la Chine. Les régimes autoritaires mis en place
après 1953 ont choisi la voie de l’industrialisation en faisant
de la Corée du sud un « atelier du monde », tout en défendant
son autosuffisance pour le riz comme dernier rempart
contre un exode rural trop massif. Simultanément, l'investissement constant des familles coréennes pour l'éducation
de leurs enfants a été un des facteurs majeurs du « miracle
coréen ».
Ce modèle a démontré son efficacité, hissant le PIB de la
Corée au 13e ou 15e rang mondial selon les années, tout en
maintenant un grand nombre d'agriculteurs sur des structures agricoles intensives. Le protectionnisme agricole a
été le trait dominant de la politique agricole coréenne,
mais ce modèle montre aujourd'hui des limites structurelles : vieillissement de la population agricole et rurale ;
sensibilité aux coûts des intrants et aux effets de leur emploi
intensif sur l'environnement ; apparition d'un secteur croissant d'agriculture à temps partiel qui représentait 37 % des
exploitations en 2005 ; faible compétitivité du secteur, etc.
Des limites budgétaires liées au coût élevé des soutiens à
l’agriculture. Avec 2,27 % du PIB, les soutiens publics à l’agriculture coréenne sont parmi les plus élevés de l’OCDE. Le
système d’aides directes, inefficace et complexe, représentait 85 % du budget du ministère de l’agriculture.
La crise financière de 2008 a contraint le gouvernement Lee
Myung-Bak de conduire une politique unilatérale et préventive
de dévaluation du Won. L’envolée des cours des matières
premières, notamment agricoles, en 2008 et à nouveau en
2011, a eu un impact immédiat sur l'inflation, conduisant la
Corée du sud à ouvrir des contingents tarifaires à droits
réduits pour une très large gamme de produits importés, au
risque de déstabiliser un marché intérieur à faible élasticité.
La sécurité alimentaire constitue une priorité stratégique pour la Corée du sud. Fortement dépendante des
importations, la Corée du sud souhaite sécuriser ses approvisionnements en diversifiant ses sources et en investissant dans le secteur agricole à l’étranger. Malgré l’échec
en 2008 du projet de bail emphytéotique de Daewo-logistic
sur 1,3 Mha de terres agricoles à Madagascar, qui avait déstabilisé le gouvernement malgache et conduit à définir au
niveau international des principes d’investissement agricole
responsables – PRAI – pour répondre aux inquiétudes des
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Le nouveau ministère de l’agriculture, des forêts et de
l’aménagement rural (mAFRA), soutenu par l’Assemblée
et le secteur professionnel (la National Agricultural Cooperative Federation Nonghyup fédère au niveau national plus
de 1 000 coopératives, 2,5 millions d’agriculteurs et près de
15 millions d’associés, qui ne sont pas agriculteurs à plein
temps), conserve la gestion de la production agricole primaire
et la promotion de l’agroalimentaire. Il poursuit ses politiques en faveur de l’installation des jeunes, de la promotion
d’une agriculture respectueuse de l’environnement, du
remembrement, de la promotion des exportations, de
la qualité des productions, de la multifonctionnalité de
l’agriculture et la diversification du revenu des agriculteurs. Le ministère coréen accompagne ainsi le développement de son projet de cluster agroalimentaire, Foodpolis (ou
Korea National Food Cluster), lancé en 2008 et dédié à la recherche, au développement, à la production et à l’exportation de produits alimentaires. Il souhaite également
promouvoir le développement d’infrastructures rurales pour
l’agrotourisme, en s’appuyant en particulier sur l’industrie
des sports et loisirs équestres.

échanges commerciaux
La Corée du sud figure parmi les premiers importateurs
nets avec un déficit de sa balance commerciale agroalimentaire de 14,3 md€ en 2013.
Le total des importations agroalimentaires s’élève à
19,6 md€, et représente 5 % du total des importations coréennes ; c’est le 4e poste d’importation du pays. La Corée
du sud importe principalement des États-Unis (20,1 %) et de
République Populaire de Chine (14,5 %). L’essentiel des importations concerne les céréales (18,6 %), viandes (10,3 %),
produits de la pêche (12 %) ainsi que résidus de l’industrie
agroalimentaire et alimentation animale (9,1 %).
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Les importations de céréales proviennent en 2013 principalement du Brésil (26,0 %), Argentine (16,6 %), États-Unis
(13,5 %), Australie (9,0 %), Inde (8,6 %) mais également désormais de France (3,0 %). La Corée du sud a diversifié ses
sources d’approvisionnement de céréales au cours des dernières années puisqu’en 2011, les importations se concentraient entre les États-Unis (55,6 %), l’Australie (14,5 %) et le
Canada (10,5 %). En 2013, les importations de viandes proviennent principalement des États-Unis (35,5 %) et d’Australie (32,0 %), tandis que les importations de produits de la
pêche proviennent de République Populaire de Chine
(27,6 %), Russie (18,7 %) et du Vietnam (11,9 %).
Le total des exportations s’élève à 5,3 md€. La Corée du
sud exporte principalement vers le Japon (28,7 %), la République Populaire de Chine (16,4 %) et les États-Unis (9,6 %).
L’essentiel des exportations concerne les produits de la
pêche (21,9 %), préparations alimentaires diverses (14,5 %),
préparations à base de céréales (farines, pâtes, pain etc.)
(10,9 %), alcools (10,1 %) et produits de l’industrie du tabac
(8,8 %).
La France est le 14e fournisseur agroalimentaire de la
Corée du sud et le 1er parmi les états membres de l’UE
exportateurs vers ce pays. Selon les statistiques des
douanes coréennes, les importations coréennes en provenance de France s’élèvent à 366 m€ en 2013, en progression de 26 % par rapport à 2012. Cette progression
traduit cependant des disparités importantes : les importations de viandes ont ainsi chuté de 49 à 24,4 M€ entre 2011
et 2013, alors que les importations de céréales (maïs non
OGM) ont explosé de 0,004 à 107,6 M€ entre 2011 et 2013.
Les importations agroalimentaires en provenance de
France ont évolué au cours des dernières années : en 2011,
la Corée du sud importait principalement des viandes
(18,3 % ; principalement de porc) et de boissons (17,4 %)
alors qu’en 2013 elle importait des céréales (29,6 %), des
boissons (15,7 %), des produits laitiers (11,1 %), des viandes
(6,7 %) et des résidus de l’industrie agroalimentaires et alimentation animale (6,3 %).
Les importations de céréales en provenance de France, premier poste d’exportation agroalimentaire pour la France en
Corée du sud, restent cependant anecdotiques (3,0% du
total des importations coréennes) et concernent essentiellement le maïs non-Ogm ; ce critère devient un argument
concurrentiel dans un pays où les préoccupations sanitaires,
environnementales et bien-être sont importantes.

Les importations de viandes françaises, principalement
de porc (la Corée maintient un embargo sur l'importation des
viandes bovines européennes), ont légèrement reculé entre
2011 et 2013. La France est le 12e fournisseur de la Corée
du Sud et 6e fournisseur européen, derrière notamment l’Allemagne, 1er fournisseur européen, qui gagne des parts de
marché. Les crises sanitaires survenant en Corée du sud entraînent des variations importantes des importations de
viandes.
Les importations agroalimentaires coréennes traduisent une
occidentalisation des habitudes alimentaires, en lien
avec l’augmentation du niveau de vie de la population
coréenne. Par ailleurs, la conclusion d’accords économiques
et la volonté de diversification des sources d’approvisionnement font également évoluer les échanges.
Plusieurs entreprises agroalimentaires françaises sont présentes en Corée du Sud (site de production, boutiques de
distribution, bureau de représentation) : Moët-Hennessy,
Pernod-Ricard, Maxxium, Castel, Danone, Bel, la Brioche
Dorée, Royal Canin, Roquette, le Cordon Bleu, etc.

Accords internationaux
La Corée du Sud est membre de l'Organisation mondiale
du commerce (OmC) depuis le 1er janvier 1995. Préoccupée par la préservation des intérêts de ses riziculteurs, la
Corée a bénéficié d'un traitement spécial sur le riz l'autorisant à augmenter progressivement de 1 % par an depuis
1995 son Minimum Market Acces (MMA) dont les droits sont
à 5 %. Ce traitement spécial a été prolongé jusqu'en 2014,
où il sera porté à 8 %. Jusqu'à présent, la Corée a réservé
son quota de riz-MMA aux industries de transformation, tout
en plaidant pour pouvoir le mobiliser dans le cadre de l'aide
alimentaire (destinée notamment la Corée du nord). à l'exception notable du riz, 125 produits agricoles supportent
des droits supérieurs à 100 %, qui peuvent atteindre 887 %
pour les fruits et légumes.

Malgré une diminution régulière des importations de vins
français, le premier fournisseur de vins de Corée du sud
reste la France (30,9 %), devant le Chili (21,2 %) et l’Italie
(16,6 %). La France est d’ailleurs le second fournisseur de
boissons de Corée du sud, derrière le Royaume-Uni qui exporte principalement des whisky écossais.

Parallèlement, la Corée est l'un des premiers pays de
l'OCDE, dont elle est membre depuis 1996, à s'engager dans
un agenda très actif de négociations bilatérales. Ces négociations ont abouti à des accords de libre échanges entrés
en vigueur dès 2004 avec le Chili, 2006 avec Singapour et
l'AELE, 2009 avec l'ASEAN, 2010 avec l’Inde, 2011 avec le
Pérou et l’UE, en 2012 avec les États-Unis (KORUS), et la
Turquie. Un accord a été conclu avec l’Australie en 2013 et
la Colombie et des négociations sont en cours avec la Chine
et le Japon dans le cadre de l’accord tripartite, le Japon, la
Nouvelle Zélande, le Canada, le Vietnam. La Corée du sud a
également rejoint les négociations du TPP.

Les importations de produits laitiers français, en particulier de spécialités fromagères, ont fortement progressé
ces dernières années du fait d’un intérêt croissant des
Coréens pour ce produit. La France est en 2013 le 5e fournisseur de la Corée du Sud avec 7,4 % des importations, derrière l’Australie (8,7 %), la Nouvelle-Zélande (12,1 %), les
Pays-Bas (18,2 %) et les États-Unis (34,7 %).

L’ALE UE-Corée est entré en vigueur le 1er juillet 2011.
Outre le démantèlement tarifaire pour les produits agroalimentaires, cet accord a permis également la reconnaissance
et la protection d'une liste d'indications géographiques
européennes. Le Comité SPS prévu par l’accord permet également de discuter de la levée concrète des barrières non
tarifaires dans ce domaine.
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La Corée du sud est membre des six ORP (organisations
régionales de pêche : CICtA, CtOI, CIAtt, WCFPC,
CCAmLR, SPRFmO) intervenant notamment sur le contrôle
de la pêche thonière. Prétextant un manque à gagner important, la Corée s’oppose à l’interdiction des transbordements en mer, mesure proposée par l’Union européenne en
vue d'un meilleur contrôle des prises.
Par ailleurs, la Corée du sud a été active dans le cadre du
g20 agricole et s’investit sur les sujets de la volatilité des
matières premières, de la sécurité alimentaire ainsi que les
questions environnementales. La Corée du sud est un membre actif d’APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) et contribue au financement et à l’approvisionnement
en riz de l’initiative. Elle contribue également au budget de
la FAO et de l’OIE et accueille régulièrement des conférences mondiales d’organisations internationales. L’agence
coréenne de coopération internationale (KOICA) finance
et coordonne des programmes de développement agricole
(9 % des dépenses de la KOICA), principalement en Asie
(53,5 %) et en Afrique (35,1 %).

Relations bilatérales
Depuis 2005, des délégations coréennes ont été accueillies
en France sur des sujets agricoles et les ministères de l'agriculture sont convenus de renforcer le dialogue institutionnel,
en particulier sur les indications géographiques et la sécurité
sanitaire de l'alimentation. Un accord bilatéral est signé
le 11 novembre 2007. Les autorités françaises et coréennes se rencontrent régulièrement, en particulier sur les
sujets SPS pour l’accès au marché coréen (levée de l’embargo
sur les viandes bovines françaises, conditions d’agrément
des établissements exportateurs, suppression de l’exigence
born and raised, suppression de la preclearance dans le domaine phytosanitaire, autorisation des fromages au lait cru,
etc.). Les autorités coréennes sont intéressées par le partage d’expérience française dans le domaine sanitaire, notamment sur la gestion des épizooties et des intoxications
alimentaires. La Corée, confrontée à des évolutions démographiques et sociologiques originales, souhaite également
développer le partage d'expérience sur les thématiques du
développement rural. Par ailleurs, la participation active de
la Corée aux travaux du G20 agricole, la sensibilité coréenne
aux thématiques de sécurité alimentaire ou encore l’intérêt
pour les pratiques agricoles « eco-friendly » permettrait de
renforcer le dialogue bilatéral sur les enjeux globaux.
L’INRA, l’ANSES, l’IFCE, VITAGORA, ainsi que des établissements d’enseignement agricole ont établi des contacts en
Corée et AT (Korea Agro-Fisheries Trade Corporation, affiliée
à Nonghyup) a ouvert un bureau à Paris en novembre 2013.
Plusieurs visites de ministres français ont eu lieu récemment, dont celle du ministre délégué à l’agroalimentaire
français en novembre 2013, et la Présidente coréenne, Mme
Park Geun-Hye, s’est rendue en France en 2014. L'année
croisée France-Corée se tiendra entre septembre 2015 et
juillet 2016 en France et entre mars et décembre 2016 en
Corée ; les deux pays fêteront en 2016 le 130e anniversaire
de leurs relations diplomatiques.

Sources : Banque mondiale, PNUD, FAO, Ubifrance, Douanes françaises, Douanes coréennes, INSEE, Ambassade de France au Japon.
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