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Une situation macroéconomique à relativiser 
En pleine effervescence des débats entre économistes 

sur la fin d’un super cycle des matières premières, ou 
de l’émergence du concept de stagnation séculaire, la 
Chine occupe une place centrale dans les discussions. 
Considérée comme le moteur de croissance de l’écono-
mie mondiale depuis plus de vingt ans, avec un taux 
de croissance moyen de plus de 10 % sur cette pé-

riode, 2015 symbolise le tassement de l’expansion chi-
noise avec une croissance de 6,5 %, soit le taux le 
plus faible depuis un quart de siècle. De nombreuses 
analyses ont émergé, remettant en cause la fiabilité de 

cette statistique jugée surévaluée. Au regard des 
ventes d’acier, de ciment et de la production d’électri-
cité, trois indicateurs plus proches de l’économie réelle 

chinoise, on constate un fort recul pour chacun d’entre 
eux, traduisant l’éclatement de la bulle immobilière et 
le repli des investissements en logements      
(graphique 1). Ajouté à cela le manque de lisibilité de 
la politique monétaire des autorités chinoises, dont les 

Le colloque organisé le 6 avril dernier par l’université de Paris Dauphine, à l’initiative du Master Af-
faires Internationales, fut l’occasion d’aborder la situation économique de la Chine auprès de mul-

tiples experts de l’économie chinoise. L’année 2015 restera l’année où la croissance chinoise s’est 
établie à son plus bas niveau depuis 25 ans, entre épisodes de panique financière durant l’été, de 
doutes sur les chiffres publiés par les autorités officielles, et de politiques de restructuration. Au mi-
lieu de ces préoccupations, l’agriculture chinoise a entamé un virage historique dans sa politique 
agricole. Objectif majeur du gouvernement, la sécurité alimentaire se heurte à des défis aussi divers 
que la dégradation de l’environnement, le creusement des inégalités d’une population encore à moi-

tié rurale, et le déséquilibre, voire la contradiction, dans l’allocation de son appareil productif agri-

cole.                                                                            Contacts: Quentin MATHIEU & Thierry POUCH 
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Ralentissement ou transition économique en Chine :  

quels enjeux pour l’agriculture ? 

réserves de changes se sont significativement ré-
duites, entraînant une fuite des capitaux. De plus, le 

secteur industriel apparaît en surcapacité de produc-
tion. Il n’en fallait pas davantage pour annoncer le 
déclin du géant économique. Diagnostic sans doute un 
peu excessif. 
Pourtant, ce revirement de situation, prévisible de sur-
croît par rapport aux objectifs de croissance fixés par 

le Parti communiste dans son plan quinquennal de 
2015-2020, est en effet à relativiser. Comme dans 
tout processus de développement économique, arrive 
une étape de transition, première pierre dans l’optique 

d’une croissance de long terme. La Chine, longtemps 
dynamisée par ses exportations grâce aux avantages 
comparatifs engendrés par une main d’œuvre bon 

marché et nombreuse, a vu le niveau de vie de sa po-
pulation s’élever avec la croissance, débouchant sur 
un alourdissement du coût du travail et une montée 
des revendications sociales. Autrefois atelier du 
monde, la consommation des ménages constitue dé-
sormais la nouvelle force de traction de son économie. 
La part des services dans le produit intérieur brut 

(PIB) représente désormais plus de 50 %. L’économie 
digitale est en plein boom avec une explosion du com-
merce en ligne et des services liés au numérique, et le 
pays se doit d’importer massivement pour satisfaire 
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Graphique 1 

Variation du PIB, des ventes de ciment et d'acier par rapport 

au trimestre de l'année d'avant en Chine
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les besoins d’une population plus fortunée et plus exi-
geante (les biens de luxes et les produits alimentaires 

sont principalement concernés). En ce qui concerne la 

politique monétaire, on peut signaler que les réserves de 
changes restent encore les plus élevées au monde (près 
de 3 300 milliards de dollars). De même, les achats im-
portants d’or durant la période 2014-2015 et les ré-
formes bancaires menées traduisent la volonté des auto-

rités financières de consolider la stabilité monétaire du 
pays, en particulier vis-à-vis de l’intégration du Yuan 
dans le panier de monnaies internationales du Fonds 
monétaire international (FMI). En outre, cette maîtrise 
de la monnaie et des réserves de changes permet de 
contrôler la dette du pays (200 % du PIB), majoritaire-
ment détenue en dollars (graphique 2). 

Le débat sur la sécurité alimentaire  
Toutefois, un des secteurs encore largement en chantier 

dans le paysage économique chinois reste l’agriculture, 
ouvrant un débat sur la question de la sécurité alimen-
taire. Régulièrement élevé au rang de priorité dans les 
plans quinquennaux du Parti, l’accès à l’autonomie ali-
mentaire est une condition indispensable pour l’affirma-
tion d’une puissance économique mondiale, et un indica-
teur pertinent pour évaluer le niveau de développement 

d’un pays et le bien-être de sa population. Population 
dont le régime alimentaire devient davantage protéiné 

avec le développement. Cependant, les autorités chi-
noises se heurtent à la résolution d’une équation inso-
luble, impliquant déséquilibres et contradictions. Le pre-
mier handicap est d’abord géographique. Avec environ 

20 % de la population mondiale à nourrir pour seule-
ment 7 % des terres arables disponibles, les marges de 
manœuvre sont très faibles pour le développement agri-
cole. La préservation des surfaces cultivables constituera 
un véritable défi économique pour la Chine sur les cin-
quante prochaines années (graphique 3).  
Sur cette base foncière déjà fragile, les cultures sont 

majoritairement concentrées à l’Est du pays, le reste de 

la topographie du pays étant constitué de montagnes et 
du désert de Gobi qui gagne de plus en plus de terrain 
chaque année. Rajouté à cela une répartition inégale 
des ressources hydriques, surtout concentrées au Sud 

du pays pour des systèmes de cultures majoritairement 
irrigués dans tout le pays. Les réserves en eau susci-
tent d’ailleurs de vives inquiétudes, la pression exercée 
par l’activité industrielle et agricole dégradant la qualité 
et le niveau des nappes phréatiques. Les rejets indus-
triels et d’effluents des élevages intensifs, la surcon-

sommation d’intrants, le réchauffement climatique et 
l’intensification des activités sur des surfaces réduites 

et accaparées par les projets d’urbanisation, ont sapé la 
pérennité de ressources déjà très limitées. 
 

Un second handicap concerne l’atomicité de la structure 
rurale. La population rurale représente encore de 40 % 
à 50 % de la population totale chinoise, mais elle 
s’érode au fur et à mesure avec l’exode rural et l’urba-
nisation. Contrairement aux pays développés, dont l’ap-

pareil de production est concentré sous de grandes ex-
ploitations et des coopératives, la masse des exploi-
tants ruraux (240 millions de personnes) est difficile à 
structurer pour optimiser les capacités de production. 
Ces exploitations d’un demi-hectare en moyenne cô-
toient des structures de plus de 1000 hectares, sans 

aucun lien synergique. La politique agricole chinoise, 

sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin, est 
orientée de manière à ce que ce soit l’aval de la filière 
qui organise la production. Or, cette structure contribue 
à marginaliser la petite paysannerie et à la maintenir à 
l’écart du système de production et des richesses dont 
elle pourrait bénéficier. En sachant que le revenu en 
zone rurale est 3 fois inférieur à celui en zone urbaine, 

et que le niveau d’inégalité de revenu s’est accru depuis 
2010 (l’indice de Gini passant de 0,41 à 0,48 en 2015), 
ces disparités de revenus et de répartition des pouvoirs 
sont des freins conséquents pour parvenir aux objectifs 
de sécurité alimentaire. 

Graphique 2 

Graphique 3 
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Un bilan agricole déséquilibré 
Cependant, face à ces conditions défavorables, les sta-

tistiques montrent que la Chine occupe les premières 
places en tant que producteur mondial de graines. 
Pour la campagne 2015/2016, les estimations pré-
voient une progression de la production du blé, du 
maïs et du riz par rapport à la campagne précédente 
(respectivement de 4% pour le blé et le maïs, et 1% 

pour le riz). Cela n’est pourtant pas suffisant pour 
nourrir sa population. En cause, tout d’abord un chan-
gement des comportements alimentaires. La hausse du 
niveau de vie moyen a fait basculer le régime alimen-
taire chinois vers davantage de protéines.  
 
La demande en produits laitiers, huiles végétales et 

viandes a explosé depuis les années 2000, ce qui se 

traduit par une importante dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur (concentrée vers des pays comme le Brésil 
et les Etats-Unis), des importations en très forte 
hausse et une dégradation du solde commercial. A titre 
d’exemple, le taux de dépendance était de 84% pour 
les produits laitiers et de 80% pour les oléagineux en 

2013 d’après les statistiques de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
De plus, signalons que les céréales produites sur le sol 
chinois sont régulièrement déficientes en protéines 
pour être transformées en des produits à plus forte 
valeur nutritive.  

 
Par ailleurs, l’accroissement de la consommation de 

produits carnés a conduit les autorités à rapidement 
développer l’élevage intensif sur le territoire. La Chine 
importe donc massivement du soja pour nourrir des 
animaux dont le nombre est destiné à croître de façon 
exponentielle à l’avenir. Désormais, le pays se place 

comme de loin le premier importateur mondial de soja, 
avec une absorption de plus de 60% des volumes 
mondiaux échangés (le mois de mars 2016 marque 
d’ailleurs un record avec 6,1 millions de tonnes impor-
tées). En 2015, la Chine est même devenue le premier 
importateur mondial de viande porcine, supplantant le 
Japon. Au total, et en dépit d’un léger recul, le déficit 

commercial chinois en produits agricoles et alimen-

taires s’est fixé à –76 milliards de dollars       
(graphique 4). 

Enfin, l’appareil industriel est défaillant en ce qui con-
cerne la valorisation des ressources agricoles. Près de 
43 % du chiffre d’affaires de l’industrie agro-
alimentaire est réalisé par la première transformation, 

et une fois la production de boissons et de tabac mise 
de côté, seul 19 % du chiffre d’affaires correspond à 

des transformations plus poussées (industrie laitière, 
boulangerie). Sans compter que le secteur agro-

alimentaire doit lui aussi passer par une étape de 
restructuration, certains secteurs de la première trans-
formation comme la meunerie étant en surcapacité de 
production (à hauteur de 50 %). Aussi, les industries 
de transformation plus poussées sont confrontées à 
des problèmes plus structurels, comme la corruption et 

les scandales sanitaires, qui ont entraîné une grande 
défiance des consommateurs chinois pour les produits 
alimentaires de leur industrie (exemple avec le scan-
dale de la mélanine dans le lait infantile en 2008). 
 
Une politique agricole qui pose question 
L’orientation de la politique agricole envisagée par les 

autorités chinoises est particulièrement délicate dans la 

recherche d’un équilibre multiple, entre offre et de-
mande nationale, production locale et importations, 
optimisation des surfaces cultivables et sauvegarde des 
ressources naturelles. La principale mesure de poli-
tique agricole pour le prochain plan quinquennal con-
cerne l’arrêt du stockage et des prix minimum du maïs, 

dont la surabondance des stocks pèse sur les dépenses 
budgétaires (10 milliards par an) et crée des distor-
sions entre le prix intérieur et les prix mondiaux. La 
libéralisation du marché du maïs devrait aussi faire 
baisser les coûts et le prix des productions animales. 
Cette mesure a aussi pour but d’expérimenter l’impact 

d’une libéralisation progressive du marché des grains, 
puisque le gouvernement souhaiterait étendre à l’ave-

nir le même dispositif pour le blé et le riz. Celui-ci se 
réserve cependant la possibilité d’intervenir à nouveau 
sur le marché si le déséquilibre se montre trop impor-
tant, traduisant le caractère précautionneux des autori-
tés chinoises sur ce point.  

D’autre part, le second volet de cette réforme concerne 
l’utilisation des biotechnologies. La position d’exporta-
teur net d’engrais phosphatés masque la forte dépen-
dance du pays aux importations en matières premières 
énergétiques (souffre, potasse). Mais elle montre aussi 
l’utilisation massive d’engrais sur des surfaces trop 
concentrées, et dont la qualité des sols se dégrade jus-

qu’à devenir inutilisable. D’un autre côté, la position 

des autorités chinoises sur les organismes génétique-
ment modifiés laisse perplexe. Les entreprises sont 
incitées à investir dans la génétique, mais les se-
mences végétales provenant en majorité d’entreprises 
étrangères et la méfiance de l’opinion publique ont 

conduit les autorités à limiter leur commercialisation. 
Le processus de modernisation agricole pâtit donc de 
façon certaine de ces hésitations, et aucune mesure 
dans le nouveau plan quinquennal n’annonce un éclair-
cissement réel sur ce point.  
 
Enfin, d’autres problèmes ne semblent toujours pas 

être en voie de résolution. La dépendance extérieure 
se traduit aussi dans le secteur animal, avec des races 

pour la plupart en provenance de l’étranger, au détri-
ment des espaces locales. Le développement écono-
mique du pays provoque des phénomènes de surcon-
sommation dans les zones urbaines, avec une crois-
sance galopante de l’obésité chez la population où plus 

d’un quart des chinois sont touchés par des problèmes 
d’obésité. A côté, près de 11% de la population (rurale 
en majorité) est considérée en sous nutrition, ce qui 
est à nouveau révélateur des inégalités persistantes 
dans la société chinoise. Un dernier problème concerne 
aussi l’orientation extérieure du pays et son impact sur 

la souveraineté des pays. L’achat de terres agricoles et 
l’installation d’usines agroalimentaires sur des terri-

Commerce extérieur de la Chine

en agroalimentaire
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toires étrangers soulèvent aussi de nombreuses inter-
rogations sur leur utilisation, notamment dans des 

pays avec des structures institutionnelles fragiles. Ces 
derniers peuvent difficilement contester l’acquisition de 
leurs terres par des puissances étrangères, et imposer 
une juste répartition des bénéfices générés par celles-
ci sur leur territoire.  
 

Quelle politique agricole pour surmonter les     
défis ? 
En 1995, un prospectiviste comme Lester Brown 
s’interrogeait sur la capacité de la Chine à se nourrir. Il 
formulait la question de la manière suivante : « Who 
Will Feed China ? ». A y regarder de plus près, nourrir 
le peuple est une problématique ancienne pour la 

Chine. Elle a même constitué une priorité qui remonte 

aux temps anciens de la Chine. Echouer dans cet ob-
jectif de nourrir la population serait perçue par les 
gouvernements successifs comme « une perte de man-
dat du ciel », ouvrant la voie à une chute de la dynas-
tie et l’avènement d’un nouveau pouvoir. De plus, 
l’ambition de la Chine de nourrir sa population est 

d’autant plus importante qu’un échec signifierait po-
tentiellement une remise en cause du pouvoir du Parti 
communiste chinois. C’est pourquoi un Plan pour la 
sécurité alimentaire de la Chine a été adopté sur la 
période 2008-2020.  
 

Pour se situer dans le temps présent, il est requis de 

rappeler que la politique agricole chinoise a été jus-
qu’aux années 1990 très active. Une phase de libérali-
sation est enclenchée sur la période 1980-1990, qui 
n’a pas fondamentalement remis en question les sou-
tiens versés aux agriculteurs (aides directes à la sur-
face, subventions aux intrants, à l’investissement en 

matériel agricole…). Ce n’est qu’en 2008, au moment 
le plus fort de la crise alimentaire mondiale, que la 
Chine redéploie sa politique agricole en lui fixant pour 
objectif prioritaire de contribuer à la hausse de la pro-
duction agricole nationale, et tout particulièrement de 
grains. Le taux d’autosuffisance en grains doit se 
maintenir aux alentours de 95 %. Ce point est impor-

tant dans la mesure où la dépendance de la Chine en 

graines de soja a atteint son acmé depuis le début des 
années 2000 (figure 5). La Chine absorbe désormais 
plus de 60 % des disponibilités en soja sur le marché 
mondial. En 2014, les soutiens agricoles se sont élevés 
à quelque 30 milliards de dollars, représentant pour le 

revenu une fourchette de 7 à 15 % du revenu des 
agriculteurs.  
 
Depuis 2013, la politique agricole chinoise s’est dotée 
de cinq priorités fondamentales : 
 

 Préserver les capacités de production, 

 

 Accepter des importations modérées, 

 

 Intégrer les progrès technologiques, 

 

 Rapprocher les prix intérieurs des prix mon-

diaux, 
 

 Et préserver les surfaces agricoles. 
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Le taux de dépendance d’un pays se calcule de la façon 
suivante : 
 
DEPAL =  

avec X exportations, M importations, P production 

Une nouvelle réforme partielle de la politique agricole a 
eu lieu en 2016. Elle consiste à modifier le système de 
soutien à la production de maïs. La suppression du prix 

garanti et la remise en cause des achats publics instau-
rés en 2008 forment les deux principaux axes de cette 
réforme de la politique agricole chinoise. Le premier ob-

jectif est d’enclencher une dynamique de baisse des 
stocks de maïs, lesquels sont très élevés en raison du 
caractère incitatif des prix déconnectés du marché mon-
dial (250 millions de tonnes en 2016 pour un coût esti-

mé par l’USDA à 10 milliards de dollars par an). Une 
baisse du prix en a déjà découlé, offrant la possibilité 
d’un surcroît de demande intérieure, en particulier pour 
l’alimentation animale. Un second objectif est de réal-
louer les surfaces cultivées au profit des autres cultures, 
blé, riz, voire soja (dans ce dernier cas, il s’agirait de 

réduire la dépendance au soja évoquée plus haut). En-
fin, last but not least, la baisse du prix du maïs est des-
tinée à restaurer la rentabilité des systèmes d’élevage 
en Chine. La taille du prix du maïs décidé par Pékin s’ac-

compagne du principe de deficiency payment, différence 
entre le prix d’objectif et le prix de marché. 
 

L’orientation nouvelle donnée à la politique agricole par 
les autorités chinoises va exercer des répercussions im-
portantes sur les marchés. D’abord parce qu’un proces-
sus de déstockage du maïs et de diminution des impor-
tations va engendrer une contraction des débouchés 
pour les pays exportateurs, y compris pour ceux qui 
vendaient comme la France des substituts comme l’orge 

fourragère. L’offre mondiale de maïs devrait ainsi gon-
fler, exerçant une pression à la baisse sur les prix. Un 
processus qui ira s’amplifiant dans la mesure où les pro-
ducteurs de maïs se reporteront sur le blé ou le riz, sa-

chant que les soutiens pour ces deux cultures n’ont pas 
été modifiés. Que ce soit par la politique agricole ou par 

les investissements réalisés par la Chine dans le foncier 
agricole ou les outils de production étrangers (tours de 
séchage en Bretagne, achats d’exploitations laitières en 
Nouvelle-Zélande, capitaux investis au Brésil dans les 
productions de soja…), l’ambition agricole de Pékin, à 
savoir nourrir une population de plus en plus urbanisée, 
aura nécessairement des répercussions économiques sur 

les marchés mondiaux, et des effets d’entraînement 
géoéconomiques sur les relations internationales. 
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