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INTRODUCTION

Au fil des siècles, la Chine a toujours considéré la 
production agricole comme une source de richesse 
essentielle à la survie des États. La capacité de pro-
duction constituait une condition fondamentale de 
richesse et devait donc focaliser toute l’attention des 
gouvernants. La conscience du risque de famines a 
ainsi joué un rôle crucial dans l’élaboration des poli-
tiques publiques définissant les objectifs assignés à 
l’État. Les travaux permettant de gérer les crues, les 
réserves, la circulation des denrées et la diffusion des 
techniques agricoles ont formé le cœur des politiques 
agricoles des dynasties qui se sont succédé à la tête 
du pays. De plus, les ressources nationales étaient 
prioritaires et le commerce international souvent 
considéré comme accessoire.
Négliger l’agriculture – en particulier, l’entretien des 
stocks de céréales permettant de prévenir les famines 
– a d’ailleurs causé la chute de plusieurs empereurs : 
ils avaient perdu le « mandat du ciel » qui leur confé-
rait leur légitimité. Aujourd’hui encore, le lien entre 
politique agricole et agitation sociale pouvant mener 
au renversement du pouvoir reste d’actualité et guide 
l’action publique. Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la politique agricole chinoise a évolué et 
connu de nombreuses ruptures plus ou moins tra-
giques. Mais l’impératif de nourrir la population reste 
gravé dans l’esprit des dirigeants : les décisions relé-
guant l’agriculture au second plan ont souvent eu 
des conséquences jugées suffisamment graves pour 
convaincre le pouvoir d’opérer une marche arrière et 
de replacer le secteur agricole au centre des préoccu-
pations politiques et économiques.

1.  L’AGRICULTURE AU SERVICE  
DE L’INDUSTRIE JUSQU’EN 1978

Lorsque le parti communiste prend le pouvoir et pro-
clame la République populaire de Chine en 1949, il 
trouve une économie arriérée et mal préparée à suivre 
la voie tracée par le grand frère soviétique. Le pays est 
exsangue après la guerre menée contre le Japon de 
1937 à 1945, puis trois années de guerre civile. Les 
conflits ont gravement endommagé l’industrie et les 
infrastructures. La Chine est devenue l’un des pays les 
plus pauvres du monde, avec une population rurale 
englobant près de 90 % de ses 540 millions d’habi-
tants. L’agriculture souffre de l’absence d’investis-
sements productifs, alors qu’elle représente 45 % 

de la production nationale 1. En 1949, la récolte de 
grains 2 dépasse à peine les 100 millions de tonnes 
et la disponibilité par habitant les 200 kilogrammes. 
Le pays est donc incapable de procurer suffisamment 
de grains à sa population et l’approvisionnement ali-
mentaire du peuple constitue une nécessité vitale 
pour le nouveau régime.
Pourtant, calquant les choix faits par l’Union sovié-
tique, celui-ci lance la reconstruction du pays en 
misant sur une orientation clairement administrée 
et en privilégiant le développement de l’industrie 
lourde. Jusqu’au début des réformes initiées en 1978, 
deux ans après la mort de Mao Zedong, le rôle prin-
cipal de l’agriculture est de dégager des ressources 
pour l’industrialisation du pays grâce au transfert de 
ses surplus vers les villes. Pour ce faire, le commerce 
des produits agricoles est très majoritairement, voire 
totalement confié à un monopole d’État. Créé en 
1953, le système d’Achat et d’Approvisionnement 
unifié capte progressivement tous les surplus des 
grandes productions (grains, oléagineux, coton, puis 
porc, tabac, thé, …) 3. Seuls varient dans le temps 
les volumes de quotas et les prix. Mais ces derniers, 
même s’ils progressent, restent toujours sous-évalués 
par rapport à ceux des biens industriels et ce « ciseau 
des prix » favorise le secteur industriel. Offrir aux 
ouvriers et aux urbains des produits agricoles bon 
marché permet de réinvestir les importants profits 
réalisés dans l’économie qui manque de capitaux, 
mais aussi de maintenir les salaires à des niveaux bas 
et de financer « le bol de riz en fer » des urbains, ainsi 
qu’une armée importante.
Au fil des années, les oppositions idéologiques et 
l’évolution des rapports de force au sein du parti 
communiste chinois ont été à l’origine d’une alter-
nance de deux modes d’organisation et d’incitation 
à la production agricole :
◆  La première, appelée « planification indirecte » 4, 

reposait sur des prix d’achat incitatifs pour stimuler 
la production et obtenir les volumes déterminés 
par les planificateurs. De plus, elle autorisait les 
jardins privés. Elle a été utilisée avant et après la 

1 -  Y. Huang (1998), Agricultural reform in China, Getting Institution right, 
Cambridge University Press.

2 -  Selon la définition officielle, les « grains » incluent le riz, le blé, le maïs, 
l’orge, le sorgho, le millet, le soja et les tubercules, ces derniers comp-
tant pour un cinquième de leur poids.

3 -  C. Aubert (1985), « Chine, le décollage alimentaire », Économie Rurale, 
juillet-décembre 1985.

4 -  Lardy N.R. (1983), Agriculture in China’s modern economic develop-
ment, Cambridge University Press.
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politique du Grand Bond en avant lancée en jan-
vier 1958 et la terrible famine qui l’a suivie 5.

◆  La seconde, qualifié de « planification directe » 6, 
a été poussée par le président Mao Zedong. Elle 
décrète aussi bien les volumes à produire que le 
détail de l’assolement, voire les itinéraires tech-
niques et les prix ne jouent quasiment aucun rôle. 
La priorité est accordée aux céréales (assolement 
imposé) et les taxes sont payables en grains. La 
famille en tant qu’unité de production est rempla-
cée par des « collectifs » comme l’équipe, la coo-
pérative ou la commune populaire qui regroupe 
les coopératives et inclut plus de 10 000 familles. 
L’État contrôle la production et les circuits de com-
mercialisation, les jardins privés et les marchés sont 
interdits ou fortement réduits. Cette politique se 
double d’une volonté d’autosuffisance aux niveaux 
national et local : chaque « commune » doit pro-
duire les biens nécessaires à son fonctionnement, 
y compris les machines-outils et l’alimentation. Elle 
ignore donc totalement la théorie des avantages 
comparatifs, de même que l’intérêt de commercia-
liser des produits entre régions, voire entre unités 
de production.

En matière de commerce international, les diri-
geants communistes optent pour une politique dite 
de « substitution aux importations » dont l’objec-
tif est de produire en Chine les produits auparavant 
importés. Durant les premières années du régime, 
les exportations agricoles (riz et soja surtout) sont 
considérées comme une source de devises permet-
tant d’importer des biens d’équipement, mais non 
le moyen de développer l’agriculture en gagnant 
des parts de marchés dans le commerce mondial. La 
famine résultant la politique du Grand Bond en avant 
met fin à ces exportations et la Chine devint importa-
trice nette de grains à partir de 1961.
En résumé, l’agriculture a peu rempli les rôles qui 
lui sont traditionnellement dévolus dans les pays en 
développement 7. L’augmentation de la production 
a certes permis de répondre à l’accroissement de 
la population et d’améliorer le nombre de calories 
disponibles par habitant grâce au développement 
des doubles ou triples cultures, de l’irrigation et des 
engrais. Mais le régime alimentaire a peu évolué, 

5 -  Décidée en janvier 1958, sous la présidence de Mao Zedong, la 
politique du Grand Bond en avant a été abandonnée dès 1961. 
Elle s’est notamment caractérisée par un effort gigantesque 
sur le plan économique : dans les campagnes, la création des 
communes populaires en constitue l’une des réalisations les plus 
spectaculaires. La famine qui a résulté de cette politique aurait 
fait plus de 20 millions de morts.

6 -  Lardy N.R. (1983), Agriculture in China’s modern economic develop-
ment, Cambridge University Press.

7 - Johnston, Mellor, 1961.

restant centré sur la consommation de grains. De 
même, l’agriculture a très peu évolué en termes 
structurels. Elle aussi est restée centrée sur les grains, 
dont la part dans la surface agricole est passée de 
88 % en 1957 à 80 % en 1978 et dans la valeur 
ajoutée de l’agriculture de 83 % à 73 %. La fourni-
ture par l’agriculture de matériaux pour l’industrie a 
légèrement augmenté. Mais l’exode rural a été limité, 
notamment en raison du hukou, le système d’enre-
gistrement et de contrôle de la population institué 
en 1958 8. Et les revenus des ruraux n’ont pas aug-
menté du fait des prix bas fixés par les autorités et 
du manque d’incitation à développer la production. 
Enfin, comme nous l’avons vu, l’apport de devises 
grâce à l’exportation de produits agricoles n’a jamais 
constitué un objectif, le commerce international ne 
servant qu’à se procurer ce qu’il était impossible de 
produire dans le pays (politique d’autosuffisance).

2.  LE SECTEUR AGRICOLE AU CENTRE 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1. Le secteur agricole  
au centre des réformes

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que l’es-
sor économique chinois ait peu profité au secteur 
agricole jusqu’à la fin des années soixante-dix. Au 
début des années quatre-vingt, celui-ci concentre en 
effet près de 70 % de la population active, mais la 
production agricole représente à peine le quart du 
Produit intérieur brut (PIB) selon les chiffres officiels. 
Moins de la moitié des surfaces cultivées est irriguée 
et le recours aux intrants énergétiques est inférieur 
à 10 %. La mécanisation reste embryonnaire avec, 
en moyenne, un tracteur pour 160 hectares et la 
productivité très inférieure à la moyenne mondiale 
puisqu’un paysan chinois parvient difficilement à 
nourrir deux personnes, en plus de sa famille, contre 
soixante-quinze pour un agriculteur américain.
Mais, en 1980, l’objectif d’accroître la production 
agricole afin de pouvoir nourrir une population en 
augmentation à l’horizon deux mille est affiché par 
le nouveau dirigeant chinois, Deng XiaoPing, lors de 
son discours de nouvel an : « Le problème le plus 
important auquel les Chinois sont confrontés est 
d’avoir assez à manger. Ensuite, si nous voulons que 
la Chine développe son industrie, il est nécessaire 
que l’agriculture fournisse suffisamment de matières  

8 -  Instrument de planification, de redistribution des ressources et de 
contrôle des migrations, le hukou aboutit à une catégorisation des indi-
vidus entre ruraux et urbains et à une division entre villes et campagnes 
dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.



 Chine – Politique agricole 81 

et le volume disponible par habitant de près de 25 %. 
Enfin, des investissements conséquents sont lancés 
dans l’éducation et les infrastructures en milieu rural.
En résumé, les réformes des années quatre-vingt 
bénéficient pleinement à l’agriculture et au milieu 
rural en termes d’alimentation 10, mais aussi de 
lutte contre l’illettrisme et contre la pauvreté. Il n’en 
va pas de même avec celles lancées au début des 
années quatre-vingt-dix car elles sont centrées sur 
l’industrie et les villes 11 et leur premier objectif est 
l’augmentation du PIB sur la frange côtière située 
à l’est du pays. À partir de 1987, les « documents 
n° 1 », déclarations d’orientation politique annuelle 
publiées conjointement par le parti communiste et 
le gouvernement fin janvier, ignorent l’agriculture et 
traduisent clairement une réorientation des priorités 
économiques. Ce délaissement des campagnes a plu-
sieurs conséquences :
◆  L’écart de revenus entre ruraux et urbains s’accroît 

pour atteindre le ratio de 1 à 3
◆  Les écoles rurales et les systèmes de pension ruraux 

souffrent du manque de financement
◆  Le développement des villes s’effectue au détri-

ment des ressources en eau et en terres des cam-
pagnes.

Dans les années quatre-vingt-dix, les frustrations ainsi 
créées se muent en colère, parfois en émeutes, notam-
ment dans les zones péri-urbaines et font craindre 
la menace de forces de contestations 12, alors même 
que l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) en décembre 2001 va ouvrir les 
frontières du pays et mettre en concurrence produits 
locaux et importés, notamment agricoles.

2.2.  Changement de cap  
au début des années deux mille

Dans les années deux mille, la politique agricole 
chinoise subit une nouvelle réorientation. L’agriculture 
et le milieu rural reviennent au premier plan des pré-
occupations suite à deux événements : l’entrée du 
pays à l’OMC et les nouveaux dirigeants élus à la 
tête du parti communiste en 2002, qui décident de 
rompre avec la politique centrée sur l’augmentation 
du PIB de l’équipe précédente.
Preuves de leur intérêt pour le secteur : depuis 2004, 
tous les « documents n° 1 » sont consacrés au milieu 
rural et la principale priorité du XI e plan quinquen-
nal, qui couvrait la période 2006 – 2010, était de 

10 -  Sur ce sujet, lire, dans ce dossier, l’article consacré à l’évolution de la 
consommation alimentaire chinoise.

11 -  Colin, 2006.
12 -  Colin, 2006.

premières et de fonds pour subvenir aux dépenses de 
la construction » 9. Sa déclaration souligne l’impor-
tance de l’agriculture, en particulier pour approvi-
sionner les villes.
En fait, le tournant en matière de politique agricole 
date de 1978 et les réformes ont précédé celles tou-
chant les autres secteurs économiques. La première 
phase se concentre sur les institutions et les prix afin 
de fournir aux agriculteurs les incitations dont ils 
étaient privés. Les communes populaires sont pro-
gressivement démantelées et le système de respon-
sabilisation des ménages se répand, laissant théori-
quement les agriculteurs choisir leurs productions. La 
terre reste propriété collective, mais elle est assignée 
aux ménages pour une durée de quinze ans, puis 
de trente ans. Les paysans peuvent ainsi récolter les 
fruits de leur travail, même si la nue-propriété reste 
collective. Autrement dit la dé-collectivisation des 
terres se traduit par une re-paysannerie de l’agricul-
ture, contrairement à ce qui s’est passé dans l’ex-
URSS. Mais les nouvelles exploitations disposent, en 
moyenne, de seulement 0,7 hectare. Voulant garantir 
une qualité de terres égale pour chaque famille, la 
réforme a en fait créé une agriculture de minifun-
dia et abouti à un éparpillement des surfaces. Ses 
conséquences sont, aujourd’hui encore, au cœur de 
la problématique de la politique agricole chinoise.
Parallèlement, les autorités augmentent les prix payés 
aux agriculteurs afin de les inciter à développer leurs 
productions et leur permettre d’augmenter leurs 
revenus : les prix des quotas bondissent ainsi de 20 % 
en 1979, tandis que les volumes prélevés diminuent. 
Puis, à partir de 1984, la deuxième phase de réformes 
s’attache à libéraliser le commerce agricole. Les pro-
duits de deuxième catégorie (fruits, légumes, produits 
animaux, …) peuvent être librement vendus sur les 
marchés et les quotas afférents sont supprimés. Seuls 
les grains – qui, avec le coton, constituent la première 
catégorie de produits – restent sous contrôle de l’État 
jusqu’en 2004 et souffrent d’une politique chaotique 
(révisions du système de quotas et modifications du 
niveau de prix aux producteurs à plusieurs reprises, 
libéralisation du commerce, puis retour en arrière 
en 1993 – 1994) provoquant de fortes variations de 
production jusqu’à la libéralisation.
Durant les années quatre-vingt, la production agri-
cole croit également grâce aux énormes investisse-
ments réalisés en matière d’irrigation. La production 
de grains progresse ainsi de 45 % entre 1978 et 1990 

9 -  Pour davantage de détails sur ces données et sur les discours du 
réformateur Deng XiaoPing, lire I.-C. Wu (1981), « Nourrir le peuple : 
politique alimentaire et politique démographique en Chine », Revue 
Tiers Monde, numéro 86, avril-juin, p. 441-458.
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construire « une nouvelle campagne socialiste ». Tous 
ces documents détaillent les objectifs de la politique 
agricole :
◆  La sécurité alimentaire du pays, qui repose sur 

l’autosuffisance en produits stratégiques
◆  L’augmentation des revenus et du niveau de vie 

des ruraux, cruciale pour maintenir la stabilité poli-
tique et sociale compte tenu de l’écart de revenus 
avec les urbains

◆  À plus long terme, la fourniture d’une alimentation 
saine et de qualité, la protection des ressources 
agricoles et le développement durable.

Ces objectifs recoupent la problématique des « san 
nong » (les trois nong), centrale en Chine et sur 
laquelle s’articulent les politiques rurales : l’agricul-
ture (nongye) avec l’objectif d’augmenter la produc-
tion, les agriculteurs (nongmin) avec l’objectif d’aug-
menter leurs revenus et le milieu rural (nongcun) dont 
la modernisation des infrastructures reste prioritaire.
Le mot d’ordre étant de « donner plus, prendre 
moins et libéraliser », les budgets consacrés aux 
« san nong » ont décuplé depuis 2003, dépassant 
les 1 700 milliards de RMB en 2015, soit environ 
280 milliards d’€uros (Graphique 1). Une grande par-
tie est utilisée pour les infrastructures, l’éducation, la 
santé. Mais environ 40 % sont consacrés à l’agricul-
ture stricto sensu, hors foresterie et pisciculture. Pour 

concrétiser le « prendre moins », les autorités ont 
initié en 2000, puis généralisé en 2006 l’unification 
et la suppression des taxes rurales formant le « far-
deau paysan », allégeant d’autant la pression fiscale 
sur les agriculteurs.

Néanmoins, les écarts entre zones rurales et urbaines 
sont à l’origine d’un exode rural massif, même si 
celui-ci reste relativement contrôlé par les autorités. 
Les migrants (nongmingong) sont apparus au milieu 
des années quatre-vingt, encouragés par l’assouplis-
sement du hukou, le système d’enregistrement per-
mettant de contrôler les déplacements, par la création 
de permis de résidence temporaires dans certaines 
villes et par l’écart grandissant de revenus entre zones 
rurales et urbaines : celui-ci est passé de 1 à 2 au 
milieu des années quatre-vingt à 1 à 3 au début des 
années deux mille (Graphique 2). Aujourd’hui, près 
de 15 millions de personnes quittent chaque année 
les campagnes, alimentant d’autant le développe-
ment de l’urbanisation. Selon les données officielles, 
la part des citadins a bondi de 25 % de la popula-
tion totale en 1990 à 54 % en 2015 et la propor-
tion devrait atteindre 70 % en 2030, soit près d’un 
milliard de personnes, d’après les objectifs fixés par 
les autorités (Graphique 3). L’assouplissement du sys-
tème du hukou dans les villes de deuxième et de 

Graphique 1
Chine : évolution du budget du gouvernement central  

consacré aux zones rurales entre 2000 et 2015  
(en milliards de RMB   –  Source : Abcis d’après ministère des Finances chinois)
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Graphique 2
Chine : évolution comparée des revenus ruraux et urbains entre 1980 et 2015 

(En RMB courants)
Source : Abcis d’après ministère chinois des Finances

Graphique 3
Urbanisation : un milliard de Chinois vivra-t-il en ville en 2030 ? (milliards d’habitants) 

Source : Organisation des Nations unies, World urbanization prospects, 2014
(http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/Default.aspx)
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troisième rangs facilite en effet l’exode rural et incite 
les migrants à s’installer définitivement, alors qu’au-
paravant, leur séjour dans les grandes villes côtières 
était temporaire.

Depuis la mise en œuvre de toutes ces réformes, 
l’agriculture chinoise – qui, en 2014, représentait 
moins de 10 % du PIB national et employait encore 
près de 30 % de la population active – a donc pro-
gressivement rempli les rôles qui lui sont assignés : 
fournir une main-d’œuvre à l’industrie, approvision-
ner le pays en produits alimentaires à bas coûts et le 
secteur industriel en matières premières. Par contre, 
le dernier objectif, celui d’accroître le revenu des pay-
sans, reste loin d’être atteint.
Du point de vue strictement agricole, les réformes 
ont fortement modifié la structure du secteur :
◆  En 2014, la part des cultures est tombée à moins 

de 60 % de la valeur de la production contre plus 
de 80 % en 1978, au début des réformes

◆  La place des productions animales a doublé et 
représente aujourd’hui 31 % de la valeur de la 
production

◆  La valeur des productions aquacoles a quintuplé
◆  Au sein des productions végétales, la part des 

grains a régressé de 80 % à 68 % en valeur sur la 
période, au profit de cultures dites commerciales 
comme les légumes, le thé ou la canne à sucre. 
Mais, compte tenu de la diminution des terres 
cultivées, les surfaces semées en grains ont reculé 
de seulement 7 % et la production a doublé grâce 
à l’augmentation des rendements. La Chine est 
devenue le premier pays producteur mondial de 
blé, de riz, de pomme de terre, de viandes porcine 
et ovine, d’œufs, de légumes, de coton et le deu-
xième producteur de maïs. Autrement dit, l’une 
des grandes puissances agricoles de la planète.

3.  LA STRATÉGIE DE LA CHINE  
POUR NOURRIR SA POPULATION

Face à l’écart qui se creuse entre production et 
consommation, la stratégie agricole chinoise com-
prend deux grands volets : augmenter ses volumes 
de production et maîtriser son approvisionnement 
alimentaire en allant chercher à l’étranger ce que le 
pays ne peut produire lui-même.

3.1.  Augmenter  
les volumes de production

En 1995, l’expert américain Lester Brown publie son 
célèbre livre « Who will feed China ? », arguant que 
la Chine ne pourra produire suffisamment de grains 
pour nourrir sa population en pleine croissance. Il 
estime qu’en raison de sa surface agricole limitée, 
le pays devra importer et provoquera une flambée 
des prix internationaux à laquelle de nombreux pays 
pauvres seront incapables de faire face. En réaction, 
les autorités chinoises rédigent, dès 1996, un Livre 
blanc sur la sécurité alimentaire et se fixent deux 
objectifs : ne pas descendre sous les 95 % d’autosuf-
fisance en produits stratégiques (céréales) et concen-
trer leurs efforts sur ces cultures au détriment des 
autres. Mais leur stratégie va, nous allons le voir, se 
heurter à plusieurs contraintes.

3.1.1. Une politique agricole incitative

La stratégie du gouvernement chinois repose sur des 
outils de politique intérieure et de politique commer-
ciale.
Sur le plan commercial, il choisit, lors de son adhésion 
à l’OMC en 2001, d’autoriser l’augmentation des 
importations des seuls produits « non-stratégiques » 
comme le soja ou les viandes. Il impose des contin-
gents tarifaires pour les céréales : autrement dit, il 
entend concentrer la production agricole sur les pro-
duits stratégiques comme les grains afin de préserver 
l’autosuffisance nationale. De plus, il négocie la pos-
sibilité de verser des subventions à hauteur de 8,5 % 
de la valeur de la production agricole. Au final, cela 
lui permet de faire avancer de front l’intégration du 
pays dans le commerce international et l’élévation du 
revenu de ses agriculteurs.
En 2004, le commerce des céréales est libéralisé. La 
Chine abandonne le contrôle des prix et autorise les 
entreprises à acheter et vendre sur le marché libre. 
Mais les autorités conservent néanmoins plusieurs 
moyens d’action : prix d’achats minima en lien avec 
un système de réserves nationales, contingents tari-
faires et leviers pour limiter les exportations (taxes, 
remboursements de TVA).
Parallèlement, de nombreuses mesures budgétaires 
sont prises pour soutenir le revenu des producteurs 
et les inciter à produire des céréales : en particulier, 
un système de paiements directs versés aux céréa-
liers, testé à partir de 2002 et généralisé en 2004. Le 
double objectif affiché est de soutenir la production 
et d’augmenter les revenus des agriculteurs, mais 
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Compte tenu des ré-allocations de parcelles et de 
l’augmentation du nombre de foyers agricoles, la 
taille moyenne des exploitations n’a pas beaucoup 
évolué depuis 1978 et aurait été, en 2010, de 0,6 
hectare, sachant que les exploitations du nord du 
pays sont souvent plus grandes que celles du sud. 
Trois voies permettraient d’améliorer la situation : 
la création de grands groupes intégrés disposant 
de leurs propres fermes, le développement des 
coopératives et l’augmentation de la taille des 
exploitations familiales grâce à l’exode rural, le 
transfert des terres et la mécanisation. Cette der-
nière constitue l’une des priorités des autorités : 
des subventions et des programmes de remplace-
ment des animaux de traits ont été mis en place, 
mais ils restent concentrés sur le travail de produc-
tion, aux dépens de la première transformation sur 
site. La mécanisation se développe dans les zones 
de grandes cultures, au nord et l’ouest du pays, 
mais reste faible dans les régions montagneuses 
du sud. Quant à l’agrandissement des fermes, il 

il semblerait que seul le second ait été réellement 
effectif. À partir des années deux mille, des subven-
tions aux intrants, aux semences améliorées et à 
l’achat de matériels agricoles sont également instau-
rées (Graphique 4). Résultat : ces choix politiques ont 
limité l’orientation naturelle de l’agriculture vers les 
productions bénéficiant d’avantages comparatifs au 
niveau international.

Tous ces soutiens ont permis de maintenir une 
progression constante de la production de grains. 
Celle-ci est officiellement passée de 484 Mt en 2005 
à 621 Mt en 2015, volume qui était l’objectif des 
autorités. Mais améliorer la productivité et diminuer 
les coûts de production qui grèvent la compétitivité 
de productions comme les céréales et, par consé-
quent, des productions animales, exigent de relever 
deux défis :
◆  Tout d’abord, moderniser et augmenter la taille 

des exploitations pour sortir les agriculteurs de 
la pauvreté et créer une agriculture moderne. 
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est bloqué par le statut des droits de propriété 
qui permet difficilement de constituer de grandes 
exploitations et par le fait que la terre reste un filet 
de sécurité pour les migrants.

◆  L’exode rural représente le deuxième défi. 
Encouragé par les autorités car nécessaire pour 
fournir la main-d’œuvre dont l’industrie et les ser-
vices ont besoin, il est dépendant de la croissance 
économique, ainsi que du droit foncier en vigueur.

3.1.2.  Des contraintes  
foncières et hydriques

La stratégie de développement des autorités est limi-
tée par les nombreux problèmes affectant les facteurs 
de productions tels l’eau et la terre.
L’agriculture chinoise est confrontée à des contraintes 
hydriques de plus en plus prégnantes. Même si le 
pays possède 20 % des réserves d’eau mondiales, 
le volume annuel serait seulement d’environ 2 000 
mètres cubes par habitant 13 alors que la moyenne 
mondiale est à 6 200 m3. Mais là n’est pas le plus 
gênant car on se trouve encore au-delà du stress 
hydrique 14. En revanche, les ressources sont particu-
lièrement mal réparties sur le plan géographique car 
sans rapport avec les ressources foncières. Le nord de 
la Chine possède ainsi les deux tiers des terres arables 
du pays, mais seulement le cinquième de ses res-
sources en eau 15. Et des régions comme les bassins 
du fleuve Jaune ou du Hai-Luan affichent des volumes 
bien inférieurs au niveau de pénurie. Parallèlement, 
les nappes phréatiques s’épuisent et les effets du 
changement climatique risquent d’aggraver la situa-
tion en réduisant les précipitations dans le nord du 
pays. Enfin, la qualité de l’eau pose problème : 25 % 
des tests effectués le long de la rivière Yangtze et du 
fleuve Jaune ont révélé des eaux impropres à l’irriga-
tion 16. Plus de 4 millions d’hectares, dont les deux 
tiers situés dans le nord du pays, seraient irrigués 
avec de l’eau polluée provoquant de faibles récoltes 
et une pollution des sols 17. Or, l’agriculture – qui 
utilise 60 % des ressources en eau pour irriguer plus 
de 50 % des terres cultivées, soit 63 millions d’hec-
tares en 2012 – serait responsable d’une part de plus 
en plus importante de la pollution des eaux de sur-

13 - Khan et al., 2009.
14 -  Défini par l’hydrologue Falkenmark à 1 000 mètres cubes (m3) par 

habitant et par an.
15 - Khan et al., 2009.
16 -  Roberts, 2009.
17 -  J. Xie, A. Liebenthal, J. J. Warford, J. A. Dixon, M. Wang, S. Gao, S. 

Wang, Y. Jiang, Z. Ma (2009), « Addressing China’s Water Scarcity, 
Recommendations for Selected Water Resource Management Issues », 
World Bank.

face 18. En 2010, les autorités ont rendu public un 
rapport, fruit de trois ans d’enquêtes, montrant que 
l’agriculture est la première source de pollution des 
eaux, avec 67 % des rejets de phosphore et 57 % 
des rejets d’azote 19. La Chine est le premier pays 
utilisateur d’engrais au monde : selon des données 
concernant 2010, sa consommation dépasserait les 
55 millions de tonnes et aurait doublé depuis 1990. 
Par comparaison, l’Inde, qui se classe deuxième, uti-
liserait 30 millions de tonnes et les Chinois épan-
draient plus de 500 kg d’engrais NPK à l’hectare, soit 
quatre fois plus que les farmers américains 20.
Pour répondre à l’augmentation des besoins d’eau, 
la Chine a privilégié la politique de l’offre, c’est-à-
dire la recherche de volumes supplémentaires dis-
ponibles. Aujourd’hui, elle commence à tenter de 
gérer la demande en investissant fortement dans les 
systèmes d’irrigation et le développement de nou-
velles techniques, notamment avec l’appui d’Israël. 
Mais la politique de l’offre n’est pas abandonnée 
pour autant, tant s’en faut, et la recherche d’eau 
recoupe parfois des enjeux géopolitiques, intérieurs 
ou extérieurs.
La ressource en terre est également problématique. 
La Chine possède environ 8 % des terres cultivables 
de la planète pour nourrir 19 % de la population 
mondiale, soit moins de 0,1 hectare par habitant. 
Mais les deux tiers de son territoire sont situés à une 
altitude supérieure à 1 000 mètres. De plus, l’urba-
nisation et la désertification grignotent les terres, 
année après année. Les autorités ont fixé un seuil 
minimum de surfaces cultivées à 120 millions d’hec-
tares afin de maintenir les 95 % d’autosuffisance 
en grains. Mais le pays aurait perdu plus de 8 mil-
lions d’hectares depuis 1997 21. Dans ce contexte, 
l’augmentation des productions végétales résulte 
des doses d’engrais très élevées. Et une part impor-
tante des terres agricoles est dégradée par l’usage 
excessif d’engrais ou polluées (métaux lourds, …). 
En décembre 2013, les autorités ont elles-mêmes 
annoncé que 3,33 millions d’hectares, soit un peu 
moins de 3 % des surfaces cultivées, sont trop pol-
lués pour être cultivés. En avril 2014, un rapport offi-
ciel, rendu public, a reconnu que 16 % du territoire 
et 19 % des terres cultivées dépassaient les seuils de 
pollution réglementaires. Les industries minières et 

18 - Mateo-Sagasta et al., 2013.
19 -  第一次全国污染源普查公报, 2010, ministère de Protection de 

l'environnement, Bureau national des Statistiques, ministère de 
l'Agriculture.

20 -  Y. Zhou, H.Yang, H-J. Mosler, K C. Abbaspour (2010), « Factors 
Affecting Farmers Decisions on Fertilizer Use : A Case Study for the 
Chaobai Watershed in Northern China », The Journal of Sustainable 
Development, Vol. 4, Issue 1, p. 80–102.

21 - Chaumet et Pouch, 2014.
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droits sont peu respectés par les gouvernements 
locaux qui se jouent du flou de la réglementation. 
En effet, si la constitution chinoise mentionne 
que la terre rurale est propriété collective, elle ne 
précise pas quel niveau d’organisation collective 
est réellement propriétaire (le village ou le niveau 
supérieur, c’est-à-dire le canton). De plus, l’accès à 
la terre n’est pas formalisé : beaucoup de terres ne 
sont pas enregistrées et le cadastre n’existe pas 25. 
Enfin, les tentatives de faire appel aux autorités 
centrales de Pékin pour échapper aux rapports de 
force déséquilibrés entre gouvernements locaux et 
agriculteurs sont rarement couronnées de succès.

◆  Le deuxième facteur est lié à la réforme fiscale 
intervenue dans les années quatre-vingt-dix et qui 
a privé les gouvernements locaux d’une partie de 
leurs ressources au profit de l’État central. Afin 
de récupérer de l’argent, les autorités locales ont 
utilisé la modification du statut foncier des terres 
agricoles en terres constructibles et les transferts 
de droits d’usage foncier à leur avantage. Ainsi, en 
restreignant les surfaces à transférer à des fins rési-
dentielles, les gouvernements locaux ont participé 
à l’augmentation des prix et récupéré de l’argent 
en dédommageant faiblement les collectivités. À 
l’inverse, afin d’attirer les industriels et étendre 
l’assiette fiscale locale, ils ont proposé les terres à 
usages industriels à des prix très bas. Ces transferts 
sont d’autant plus difficiles à accepter pour les 
agriculteurs qu’environ 10 % des conversions de 
terres seraient illégales 26, les industriels et les gou-
vernements utilisant parfois la force pour arriver à 
leurs fins.

Les accaparements de terres ou les faibles dédom-
magements liés aux rachats de droits d’utilisation 
des agriculteurs sont à l’origine d’une grande partie 
des « incidents de masse » qui enflamment périodi-
quement les campagnes chinoises. Réunissant des 
centaines, voire des milliers de protestataires, leur 
nombre aurait décuplé entre 1993 et 2005 pour 
atteindre 87 000 et même 187 000 en 2010 dont 
65 % ayant pour origine des différends fonciers 27. 
Toutes ces confrontations font peser un risque de 
déstabilisation locale et alimentent le ressentiment 
envers le mode de gouvernance du pays. Elles ont 
donc poussé les autorités centrales à agir. Leur force 
de persuasion auprès des gouvernements locaux 
étant limitée, celles-ci ont renforcé les droits réels 
des ruraux sur les terres et assoupli les conditions de 

25 - Ho, Dideron, 2010.
26 - World Bank et CDRC, 2014.
27 - Colin, S., 2013.

les activités agricoles sont responsables de la forte 
présence des polluants les plus présents : cadmium, 
nickel et arsenic. Ajoutons que selon, là encore, 
des rapports officiels, 90 % des pâturages seraient 
dégradés de manière plus ou moins importante.
Parmi toutes les causes expliquant le recul des terres 
cultivées enregistré ces dernières années, le projet 
de conservation écologique Grain for Green, achevé 
en 2010, est le plus important. Visant à préve-
nir l’érosion des sols en restaurant les forêts et les 
prairies dans les zones vulnérables, il a débuté en 
1999 et pris toute son ampleur en 2002 dans 25 pro-
vinces et régions autonomes, touchant 30 millions 
de ménages ruraux. Près de 15 millions d’hectares 
devaient être convertis. Mais, en 2012, seulement un 
peu moins de 10 millions l’étaient, dont 9 millions en 
forêts et 0,6 million en prairies 22. Autrement dit, la 
restauration écologique aurait touché près de 60 % 
des surfaces de terres cultivées disparues entre 1997 
et 2008 23. Pourtant, ce projet n’a pas véritablement 
affecté la production agricole car les terres converties 
étaient surtout des pentes situées dans des régions 
éloignées et montagneuses, donc faiblement pro-
ductives.
L’urbanisation et l’industrialisation constituent le deu-
xième facteur de disparition des terres cultivées. Elles 
seraient responsables de 20 % des disparitions entre 
1997 et 2008 24, soit près de 2,5 millions d’hectares. 
En 2012, plus de 52 % de la population vivaient en 
zones urbaines et, comme nous l’avons dit, les autori-
tés prévoient 70 % d’urbains en 2025 (Graphique 3), 
sans compter la place à trouver pour les industries. 
Deux facteurs ont contribué à l’accaparement de 
terres pour satisfaire la croissance économique :
◆  D’abord, la difficulté des agriculteurs à faire res-

pecter leurs droits sur les terres qu’ils cultivent. 
Depuis le début des années quatre-vingt, le sys-
tème collectiviste de production (communes popu-
laires) a été progressivement abandonné. Mais la 
terre, en qualité de facteur de production, est res-
tée propriété collective à travers les collectivités 
rurales qui disposent du droit de transférer cette 
propriété (nue-propriété). Les agriculteurs dis-
posent donc seulement de droits d’usage, d’une 
durée officielle de trente ans et assimilables à des 
baux emphytéotiques. Ils possèdent ainsi le droit 
de cultiver leurs terres et d’utiliser les fruits de leur 
travail, ainsi que de transférer leurs droits d’usage 
tant que la terre reste à vocation agricole. Mais ces 

22 - Song et al, 2014.
23 - Lu et Huang, 2010.
24 - Lu et Huang, 2010.
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transfert de droit d’usage des terres, tout en gardant 
le cadre de la propriété collective. Depuis début 2014, 
plusieurs moyens facilitent ces transferts : la mise en 
place d’un cadastre foncier afin de clarifier les titres 
d’usufruit du foncier, le durcissement des conditions 
d’accès des entreprises commerciales et industrielles 
aux terres agricoles (forêts et pâturages inclus) et un 
système de surveillance de ces acquisitions. Le trans-
fert des terres peut aussi être freiné par le maintien 
d’une partie de la famille – souvent les parents – sur 
les terres délaissées par les migrants, ainsi que par la 
migration saisonnière, donc non permanente, d’une 
partie des ruraux.
Mais le débat reste vif au sein des autorités et des 
universitaires entre partisans de la privatisation des 
terres et ceux du statu quo. Certains soutiennent que 
l’agrandissement des exploitations est une condition 
nécessaire à la modernisation de l’agriculture et à 
l’augmentation des revenus agricoles. La vente de 
leurs terres fournirait aussi un pécule à ceux souhai-
tant s’installer en ville. D’autres, au contraire, argu-
mentent sur le filet de sécurité que représentent les 
terres pour les familles rurales en l’absence de sécu-
rité sociale et de bonnes indemnisations chômage, 
tout en mettant en garde contre un exode rural mas-
sif et incontrôlé.
En attendant que le débat soit tranché, une nouvelle 
contrainte a pris de l’ampleur ces dernières années : 
les terres abandonnées. Selon un rapport officiel inti-
tulé « Développement des zones rurales en Chine. 
Villages vides et stratégie adoptée », plus de 7,5 mil-
lions d’hectares de surfaces cultivées seraient laissés à 
l’abandon faute de bras pour les travailler. C’est une 
conséquence directe de l’exode rural qui draine envi-
ron 15 millions de nouveaux urbains chaque année, 
soit plus d’1 % de la population nationale. L’évolution 
de la main-d’œuvre agricole doit donc s’apprécier à 
travers les migrations qui font perdre, temporaire-
ment ou définitivement, des bras, mais aussi par le 
vieillissement de la main-d’œuvre restante. En 2014, 
la population agricole est estimée à 240 millions de 
personnes, soit 31 % de la main-d’œuvre nationale, 
mais la plupart d’entre elles ne sont pas employées à 
plein-temps en agriculture.

3.1.3.  Une nouvelle orientation  
pour protéger les capacités  
de production

Compte tenu de ses contraintes foncières et 
hydriques, la Chine concentre ses efforts de produc-
tion sur les produits qu’elle juge stratégiques. Ainsi, 

la volonté de rester autosuffisant en soja a-t-elle été 
abandonnée à la fin des années quatre-vingt-dix car 
celui-ci était considéré moins déterminant pour la 
sécurité alimentaire : l’accord d’adhésion à l’OMC à 
donc entériné un droit de douane de 3 %, alors que 
des contingents tarifaires permettant de protéger le 
marché intérieur ont été obtenus pour les céréales 
(maïs, blé, riz) 28. De ce fait, la production de soja 
n’a cessé de diminuer, en volume comme en surface, 
et les importations ont explosé, accaparant en 2015 
plus de 60 % des volumes échangés sur le marché 
mondial.
Conscients du modèle non durable de la politique 
agricole en place, les dirigeants ont, à l’initiative 
du président Xi Jinping, opéré une inflexion depuis 
2013. La nouvelle politique se résume à vingt carac-
tères chinois 29 pouvant, en substance, se traduire par 
« Nous devons compter d’abord sur nous-mêmes, 
avec une solide base nationale de production, en 
préservant la capacité de production, en acceptant 
des importations modérées et avec le soutien de la 
technologie ».
Afin de promouvoir la sécurité alimentaire à long 
terme et conserver un niveau élevé d’indépendance 
alimentaire, les piliers restent donc debout, mais se 
fissurent : l’appel à des récoltes records disparaît et 
le rôle des importations est confirmé nécessaire pour 
assurer l’équilibre offre – demande. Néanmoins, le 
risque de dépendance envers les pays exportateurs 
est toujours rejeté avec force, conformément aux 
orientations historiques du parti communiste 30. Xi 
Jingping ne cesse de répéter qu’ « à tout moment, le 
bol des Chinois doit être fermement tenu entre leurs 
mains » et que « ce bol doit être rempli de grains 
chinois » 31.
Le treizième plan quinquennal, adopté en mars 2016 
et couvrant la période 2016 – 2020, confirme la 
réforme. Il se fonde sur un « développement vert » 
pour construire une agriculture plus durable, tout en 
poursuivant la modernisation du secteur. La nécessité 
d’améliorer la capacité de production des grains est 
érigée en priorité, accessible grâce à la protection des 
sols, l’utilisation de meilleures techniques d’irriga-
tion et une « gouvernance écologique » utilisant des 

28 -  Le contingent tarifaire s'applique aux produits contingentés pour les-
quels le taux de droits à l'importation est plus faible que les produits 
hors contingent. Dans le cas du maïs, du blé et du riz, les droits de 
douane chinois sont compris entre 2 % et 4 % au sein du contingent, 
pour des volumes variant entre 5 et 9 millions de tonnes. Mais ils 
peuvent monter jusqu’à 65 % hors contingent.

29 - « 以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑 »
30 -  R. Bian (2015), 藏粮于地 藏粮于技——习近平与“十三五”国家粮

食安全战略———习近平与“十三五”国家粮食安全战略 in Country 
Agriculture Farmers, 2015, 12, pp 24-27

31 -  « 中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上牢牢端”, « 我们的饭
碗应该主要装中国粮”



 Chine – Politique agricole 89 

des agriculteurs et limiter la surexploitation des res-
sources. Des affirmations déjà lues dans de nombreux 
documents : le triptyque formation / recherche / vul-
garisation doit accompagner la transition vers une 
agriculture plus « professionnelle » et la technologie 
apparaît comme la panacée à tous les problèmes de 
l’agriculture chinoise. Enfin, la sécurité sanitaire des 
aliments fait partie des priorités tant pour rassurer 
les consommateurs chinois que pour conserver les 
marchés d’exportation. Le plan maintient d’ailleurs 
l’objectif d’une croissance économique élevée (même 
si ralentie comparée aux cinq années précédentes) 
visant à doubler le PIB et les revenus d’ici 2020 et 
baser la croissance sur la consommation intérieure.

3.2.  Chercher à l’étranger  
ce que la Chine ne peut  
produire elle-même

Produire en Chine ne paraissant pas une stratégie 
viable à long terme, le pays commence à chercher 
à l’étranger les denrées dont il a besoin. Les achats 
sur les marchés internationaux le plaçant dans une 
situation de dépendance progressive, il cherche donc 
à sécuriser ses approvisionnements à la source.

technologies propres. Préserver le potentiel de pro-
duction devient crucial et améliorer la qualité prend 
le pas sur la quantité. Conscients que l’agriculture est 
devenue la première source de pollution des terres et 
des eaux, le plus haut niveau du gouvernement (le 
Conseil de l’État) et le ministère de l’Agriculture ont 
présenté en 2015 un plan de développement durable 
de l’agriculture pour la période 2015 – 2030. De 
plus, deux plans de lutte contre la pollution de l’eau 
et des sols ont été mis en œuvre en 2015 et 2016. 
L’objectif est d’améliorer, d’ici à 2020, la qualité des 
sept principaux fleuves du pays de 70 % et, en dix 
ans, la qualité de plus de 90 % des eaux urbaines. 
Concernant les terres, il s’agit de rendre utilisables 90 
% des surfaces agricoles polluées d’ici à 2020 et 95 
% d’ici à 2030. Enfin, toujours dans l’optique d’opti-
miser l’utilisation des ressources naturelles tout en 
garantissant la sécurité alimentaire du pays, la Chine 
a décidé en 2015 que la pomme de terre constituerait 
le quatrième aliment de base – après le riz, le blé et le 
maïs – et bénéficierait donc du même traitement pré-
férentiel en termes de soutien à la production et de 
commercialisation. L’exode rural, estimé à 100 mil-
lions de ruraux, doit se poursuivre afin de favori-
ser la constitution d’exploitations de plus grandes 
tailles. Quant à la technologie, elle doit permettre 
d’augmenter les rendements, améliorer les revenus 
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Graphique 5
Chine : évolution du solde commercial agricole et alimentaire 

Le déficit ne cesse de se creuser depuis 2004
(en milliards de dollars  –  Source : Abcis d’après TradeMap)
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3.2.1.  Les importations  
comme complément  
à la production locale

Considérant ses rendements actuels, la Chine doit, 
par exemple, trouver 30 millions d’hectares pour 
compenser ses importations de soja. Or, il semble 
illusoire de vouloir augmenter sensiblement les terres 
mises en cultures alors que les autorités se battent 
pour maintenir les surfaces cultivées au-dessus des 
120 millions d’hectares.
Le pays doit donc se tourner vers les marchés exté-
rieurs. Mais le document n° 1 de 2014 précise bien que 
le recours aux importations sera réalisé à « un niveau 
approprié » compte tenu des ressources chinoises. Le 
texte prône certes l’utilisation rationnelle des marchés 
internationaux en appelant à créer des relations com-
merciales stables et fiables, mais il précise aussi que le 
contrôle des flux commerciaux constitue un moyen 
parmi d’autres de limiter les fluctuations des prix inté-
rieurs et que les importations de produits agricoles 
doivent faire l’objet d’une « planification ».
Parallèlement, le déficit commercial agricole et alimen-
taire ne cesse de se creuser depuis 2004 (Graphique 5). 
Il a atteint 50 milliards de dollars en 2013 et 49,4 mil-
liards en 2014, avant de se réduire légèrement à 
44,9 milliards en 2015 sous l’effet de la baisse des 
cours mondiaux des produits végétaux et de la baisse 
des importations de produits laitiers. Si les exporta-
tions progressent depuis l’entrée de la Chine à l’OMC 
en 2001, le rythme d’augmentation des importations 
est sans comparaison : il a décuplé depuis 2001, attei-
gnant 115 milliards d’€uros en 2015, alors que les 
exportations ont seulement quadruplé.

En 2015, le soja représente près du tiers des impor-
tations chinoises agricoles et agro-alimentaires, loin 
devant le coton. La Chine importe 80 % de sa consom-
mation et sa dépendance est difficile à réduire car 
80 % de ses capacités de trituration sont aux mains 
de capitaux étrangers qui favorisent l’utilisation de 
soja importé. Cette dépendance est particulièrement 
forte vis-à-vis des États-Unis et du Brésil qui four-
nissent 85 % des importations chinoises. Mais elle est 
réciproque car la Chine constitue le débouché de plus 
de la moitié des exportations de soja des deux pays, 
ainsi que de l’Argentine 32. Cette situation inquiète 

32 -  Pour une analyse détaillée, cf. dans ce dossier l’article rédigé par M. 
Omar Odarda et intitulé « Argentine et Chine : l’épanouissement 
d’une relation stratégique » : en particulier l’annexe « Fèves de 
soja : les exportateurs sud-américains dépendants des importations 
chinoises » illustrée de 8 graphiques très éclairants sur la situation 
d’interdépendance entre la Chine et ses fournisseurs de fèves de soja 
(Brésil, Argentine, Uruguay et États-Unis).

d’ailleurs le gouvernement brésilien qui souhaiterait 
diversifier ses acheteurs.
En maïs, les importations représentent moins de 
2 % de la production, mais 80 % des volumes pro-
viennent d’Ukraine où la Chine a investi. Les importa-
tions de foin (plus de 1,3 Mt en 2015 provenant très 
largement des États-Unis) confirment la dépendance 
grandissante de la Chine en alimentation animale. 
Même si le pays affirme sa volonté de rester autosuf-
fisant en produits animaux, concrétiser cet objectif 
apparaît de moins en moins réalisable. En 2015, les 
importations de viande de porc représentent moins 
de 2 % de la consommation, celles (officielles) de 
viande bovine dépassent les 10 % et celles de pro-
duits laitiers atteignent près de 20 %.
Au final, les achats chinois reposent sur un nombre 
limité de fournisseurs, ce qui accentue d’autant la 
dépendance du pays. Trois pays fournissent près de 
la moitié des produits agricoles et agro-alimentaires 
importés : les États-Unis 22 %, le Brésil 17 % et l’Aus-
tralie 7 %. Les achats chinois s’effectuent à plus de 
50 % auprès de pays de l’OCDE et seulement à un 
peu plus de 20 % auprès des BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud). Pékin cherche donc 
à diversifier ses approvisionnements en ouvrant 
davantage ses frontières afin, d’une part, de ne pas 
dépendre d’une poignée de pays concurrents en 
matière économique et politique sur la scène inter-
nationale et, d’autre part, éviter d’exposer le pays à 
l’instabilité des cours internationaux, extrêmement 
forte ces dernières années et pouvant se répercuter 
sur le marché intérieur.

3.2.2.  Le développement croissant  
du contrôle  
des ressources à l’étranger

Pour limiter le risque d’une trop grande dépendance 
aux marchés alimentaires internationaux, la Chine a 
initié une nouvelle stratégie agricole depuis le milieu 
des années deux mille. Cette politique 33 repose sur 
des investissements à l’étranger et elle est rendue 
possible grâce à la forte croissance économique du 
pays et l’accumulation d’importantes réserves de 
change.
L’objectif est d’abord d’utiliser les ressources étran-
gères pour assurer un approvisionnement adéquat 
car si les autorités acceptent des importations à un 
niveau « raisonnable », elles désirent en contrôler 
les flux le plus étroitement possible en sécurisant les 

33 -  Nommée « 走出去 » ou zou chuqu.
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hausse ces dernières années. En fait, le pays poursuit 
un double objectif avec ses projets de productions 
« délocalisées » :
◆  Les entreprises qui investissent cherchent à gagner 

de l’argent : or, importer en Chine des céréales 
produites sur d’autres continents ne semble pas 
toujours rentable, malgré les prix élevés de celles-ci 
sur le marché national 35.

◆  Augmenter les productions locales permet de 
contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, mais 
surtout de limiter la pression sur les marchés inter-
nationaux et, donc, de laisser davantage de marges 
aux importations chinoises le cas échéant 36.

Par contre, cette stratégie visant à produire à l’étran-
ger pour, ensuite, exporter les récoltes sur la Chine est 
très utilisée pour le soja et le colza dont le pays a tant 
besoin, mais également pour les produits laitiers, le 
caoutchouc, le bois, ... Elle se développe rapidement 
depuis une dizaine d’années. Mais il reste très diffi-
cile d’appréhender de manière exhaustive l’ensemble 
des projets 37. Selon les données officielles, la part 
de l’agriculture dans les IDE chinois ne dépassait pas 
1,6 % en 2012 et le stock d’investissements dans le 
secteur agricole, soit 5 milliards de dollars, était infé-
rieur à 1 % entre 2004 et 2010 : ces investissements 
étaient d’abord orientés vers la Russie (28 % des IDE), 
puis vers l’ASEAN (20 %) dans des pays proches de 
la Chine et, enfin, vers l’Europe (8 %). Mais ces don-
nées doivent être prises avec précautions car, tous 
secteurs confondus, elles affichent des stocks d’IDE 
à Hongkong dépassant les 57 % des stocks totaux 
entre 2004 et 2012. Ces investissements peuvent 
ensuite être redirigé vers d’autres destinations. 
Heritage Foundation, un laboratoire d’idées (think 
tank) américain reconnu, évalue, lui, à 31 milliards 
de dollars les investissements et les contrats chinois 
réalisés dans le domaine agricole, entre janvier 2005 
et juin 2014, soit 3,6 % des sommes tous secteurs 
confondus. Elle montre que le plus gros investisse-
ment a été le rachat de Smithfield par Shuanghui : 
de ce fait, les États-Unis apparaissent comme les pre-
miers receveurs de fonds chinois, devant l’Europe et 
l’Amérique du Sud.
Les pays asiatiques voisins, la Russie et l’Afrique 
ont compté parmi les premières destinations des 
investissements agricoles chinois. Dès les années 

35 -  Zha et Zhang, 2013.
36 - Morton, 2012.
37 -  D’une part, les formes prises par ces actions sont diverses : dons, prêts, 

investissements directs dans les infrastructures ou la terre, location 
de terrains, … D’autre part, les sources d’information pour apprécier 
l’ampleur des initiatives sont multiples et partielles (Land Matrix, 
Bulletin statistique des investissements chinois à l’étranger, base de 
données de l’Heritage Foundation, …).

approvisionnements, en contrôlant la production 
dans les autres pays et en limitant le nombre d’inter-
médiaires. Cette stratégie leur permet aussi de se 
procurer les technologies de pointe pour améliorer la 
compétitivité de l’agriculture, mais également (même 
s’il s’agit d’un axe marginal) d’ouvrir des marchés aux 
produits agricoles chinois. Enfin, elle vise à renforcer 
l’influence chinoise dans le monde et faciliter la mon-
tée en puissance de son « soft power », pour l’instant 
bien faible comparé aux autres grandes puissances.
Cette stratégie constitue une étape supplémentaire 
de développement économique, après les ventes 
directes à l’étranger et la signature de contrats 
concernant surtout les infrastructures 34. Elle a été 
initiée notamment pour encourager les investisse-
ments d’entreprises privées ou publiques chinoises à 
l’étranger et concerne tous les secteurs économiques. 
Résultat : les investissements directs étrangers (IDE) 
chinois ont bondi de moins de 5 milliards par an en 
2003 à 90 milliards en 2012.
L’intérêt des Chinois pour les agricultures étrangères 
n’est cependant pas récent. Dans les années soixante 
à quatre-vingt, des programmes d’assistance ont 
été lancés dans des pays comme le Cambodge, le 
Vietnam ou le Mali, l’Afrique prenant peu à peu une 
place prépondérante. Au début des années deux 
mille, la stratégie dite de « sortie » leur a donné un 
nouvel élan. Au fil des années, les investissements 
se sont diversifiés, poussés par le déficit commercial 
agricole croissant de la Chine. Au départ, il s’agis-
sait de grandes entreprises d’État ou contrôlées par 
les gouvernements locaux comme le Chongqing 
Grain Group ou le Beidahuang Nongken Group 
qui achetaient ou établissaient des co-entreprises. 
Aujourd’hui, le jeu est ouvert aux entreprises privées 
et à des institutions financières. En 2014, le fonds 
souverain chinois a ainsi annoncé réorienter ses cibles 
vers l’agriculture (irrigation et alimentation animale 
notamment) après avoir effectué des placements 
dans des fonds d’investissement, dans l’énergie et 
dans les mines. Ce changement confirme la place 
importante des investissements agricoles chinois à 
l’étranger et, donc, l’intérêt croissant des autorités 
pour cette stratégie.
Il est intéressant de remarquer que les produits 
concernés par ces projets concernent rarement le 
cœur de la politique agricole, c’est-à-dire le blé, le 
maïs et le riz. Ces trois céréales stratégiques ne sont 
que rarement cultivées à l’étranger pour être ensuite 
réimportées. La Chine n’est d’ailleurs pas fortement 
importatrice de céréales, même si les flux sont en 

34 -  Vendryes T., 2011.
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ENCADRÉ 1

Nouvelle route de la soie : un rôle agricole encore limité

Les premières routes de la soie, ouvertes sous la dynastie des Zhou (vers 1025 – 250 avant Jésus-Christ) et 
développées sous la dynastie des Han au début du troisième siècle, ont constitué durant des siècles une voie 
de commerce et d’échange. Elles permettaient d’acheminer la soie, les fourrures, les céramiques et les armes 
en bronze vers l’Ouest et d’en rapporter les métaux précieux, les parfums, les épices, l’ivoire, sans oublier les 
échanges de techniques et de savoirs, d’idées et de croyances véhiculées par les hommes eux-mêmes. Mais les 
produits alimentaires de base ne faisaient pas partie des échanges et ceux-ci n’ont joué aucun rôle en termes 
de volumes d’aliments consommés en Chine.
Ces routes ont été progressivement abandonnées à partir du quatorzième siècle, sous les pressions cumulées 
de l’insécurité croissante, du développement de nouvelles techniques maritimes et du repli de la Chine sur elle-
même *. Désireuse de confirmer son statut de puissance régionale et souhaitant à terme retrouver son rang de 
première puissance économique mondiale, la Chine a publié en mai 2014 la carte d’un nouveau projet baptisé 
« Les nouvelles routes de la soie » ou « Une ceinture, une voie ».
Le concept, les routes, les pays et les secteurs concernés ne sont pas totalement arrêtés. Mais plusieurs grandes 
tendances se dessinent déjà. Quatre corridors seraient en voie de développement ** : un corridor maritime pas-
sant par l’Asie du Sud et du Sud-Est, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique pour aboutir en Europe ; trois corridors 
terrestres reliant la Chine à la Mongolie et à la Russie, la Chine à l’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Europe et 
la Chine à l’Asie du Sud et du Sud-Est.
Les objectifs recherchés sont multiples *** :
◆  Le pouvoir central chinois cherche à développer les régions pauvres de l’ouest et du centre du pays via 

la promotion du commerce transfrontalier, le transfert industriel des provinces de l’Est et la construction 
d’infrastructures.

◆  Il souhaite aussi trouver des débouchés pour ses produits et ses entreprises spécialisées dans la construction 
d’infrastructures car renforcer ses liens commerciaux avec ses voisins pourrait créer un relais de croissance 
bienvenu. De plus, le transport ferroviaire, deux fois plus rapide que le bateau et deux fois moins cher que 
l’avion, devrait prendre de l’importance et faciliter les échanges avec ces pays. Aujourd’hui, seul 1 % des 
échanges entre la Chine et l’Europe emprunte le rail.

◆  Le projet a aussi une vocation géopolitique et diplomatique : il vise à affirmer la place de la Chine comme 
une puissance régionale qui bouscule les intérêts économiques et militaires américains face au Partenariat 
Trans-Pacifique (TPP). Ce traité de libre-échange réunissant douze pays d’Asie et d’Amérique bordant le 
Pacifique a été signé le 5 octobre 2015 après sept ans de discussions. Même s’il doit encore être ratifié par 
les Parlements nationaux, il est interprété par nombre d’experts comme le reflet de la volonté américaine 
d’endiguer la puissance économique chinoise. Quoi qu’il en soit, renforcer ses liens avec ses voisins constitue 

quatre-vingt-dix, une migration a débuté vers la 

Russie pour mettre en valeur les terres abandon-

nées après la chute du communisme et la réforme 

agraire qui l’a suivie. Ce mouvement a d’abord été 

le fait d’agriculteurs motivés par la recherche de 

travail qui ont loué les terres laissées à l’abandon 

par les ruraux, trop peu nombreux et se détournant 

de l’agriculture. Puis, des entreprises à la recherche 

de profits sont venues investir dans des produc-

tions majoritairement destinées à la population 

russe (soja, maïs, voire porc, lait). L’évolution de 

la situation géo-économique résultant de l’em-

bargo russe 38 a impulsé une nouvelle dynamique. 
Les Chinois ont commencé à exporter du porc en 
Russie et le projet de construire une ferme sino-russe 
de 100 000 vaches dans le Heilongjiang pour fournir 
le marché russe a été annoncé.
Concernant l’Afrique, les enjeux semblent liés à la 
sécurité alimentaire locale et mondiale, donc chinoise, 
mais également à la diplomatie. La longue histoire 

38 -  Début 2014, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des 
sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine et en Crimée. 
En représailles, la Russie a décrété en août 2014 un embargo sur 
l'importation de produits agricoles étrangers qui touche les États-Unis, 
le Canada, l'Australie, les États-membres de l'UE et la Norvège. Depuis, 
cet embargo a été prolongé deux fois et il est en place au moins 
jusqu'au 31 décembre 2017.
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des relations agricoles entre la Chine et l’Afrique 
est jalonnée d’aides mêlées à des investissements. 
Ceux-ci ont d’abord pris la forme de fermes d’État, au 
sein desquelles des équipes chinoises formaient les 
opérateurs locaux à la culture du riz, du thé ou de la 
canne à sucre avec l’objectif d’améliorer la recherche 
agricole et d’augmenter la productivité. Mais ces 
actions poursuivaient surtout des objectifs diploma-
tiques et politiques. Dans les années quatre-vingt, 
elles ont été mises en retrait, les réformes initiées 
par Deng Xiaoping monopolisant toute l’attention 
des dirigeants chinois. Dans les années quatre-vingt-
dix et deux mille, les relations sont redevenues plus 
étroites car de nombreux pays africains ont (contrai-

rement aux pays occidentaux) réagi de manière plu-
tôt modérée aux événements de la place Tiananmen 
et, d’autre part, le déficit commercial chinois a com-
mencé à plonger (Graphique 5). Aujourd’hui, les 
investissements agricoles dépassent le seul cadre de 
la recherche. Ils s’orientent vers la mise en valeur de 
terres, la création de nouvelles plantations, la culture 
de nouvelles semences et l’utilisation de machines 
agricoles. Mais ils restent de taille réduite – seuls 
trente projets dépassent les 1 000 hectares 39 – et 
les investissements ne doivent pas être surestimés 40. 

39 -  J. Lu (2015), « Chinese agricultural investment in Africa : motives, 
actors and modalities », SAIIA, occasional paper n° 223.

40 - Gabbas, 2014 ; Kersting, 2013.

un objectif sécuritaire primordial pour la Chine : la coopération avec les pays d’Asie centrale et la Russie est 
un élément-clé de lutte contre les actes terroristes, en hausse ces dernières années.

En termes d’approvisionnement, ces nouvelles routes de la soie répondent à la préoccupation principale des 
autorités chinoises d’améliorer leurs fournitures en ressources énergétiques (pétrole et gaz). Elles veulent diver-
sifier leurs fournisseurs afin de limiter leur dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient et éviter la menace potentielle 
des flottes américaines dans les océans Indien et Pacifique. La Chine a d’ailleurs déjà mis en place un gazoduc 
qui traverse l’Asie Centrale et deux corridors énergétiques à travers le Pakistan et la Birmanie (Myanmar).
Courant 2016, le financement est assuré par un fonds chinois doté de 40 milliards de dollars, spécialement 
dédié aux infrastructures de cette nouvelle route de la soie, ainsi que par 100 milliards de dollars de la nouvelle 
banque asiatique d’investissement pour les infrastructures et par des lignes de crédits dans les établissements 
bancaires chinois.
Le volet agricole du projet commence lentement à prendre forme. L’Asie centrale fait partie des dernières zones 
à entrer dans la stratégie chinoise d’internationalisation des capitaux agricoles. Le commerce agricole régional 
représente moins de 1 % du commerce agricole chinois et se limite à trois pays : Kirghizstan, Ouzbékistan et 
Kazakhstan. La Chine importe essentiellement des produits bruts, du coton, des fruits, des produits d’élevage, 
mais aussi un peu de blé. Elle exporte des fruits, des légumes, des préparations alimentaires et des produits 
animaux. Les investissements agricoles dans ces pays sont très réduits depuis la chute de l’Union soviétique et 
la Chine voit l’opportunité de développer la coopération agricole et de jouer sur les avantages comparatifs pour 
promouvoir un commerce complémentaire ****.
Afin de développer les provinces de l’ouest du pays, les autorités chinoises envisagent de construire des sites 
de transformation frontaliers qui utiliseront les produits bruts chinois et ceux provenant des pays voisins dans 
le but d’exporter les produits transformés. Le second axe de développement consiste à inciter les entreprises à 
créer conjointement, dans les pays d’Asie centrale, des parcs agricoles regroupant la production, la transforma-
tion et la logistique. Des entreprises chinoises ont ainsi annoncé au premier semestre 2016 vouloir investir au 
Kazakhstan 1,9 milliard de dollars dans une vingtaine de projets agricoles, allant de la production de tomates 
à celles de viandes.
Enfin, le développement du rail et de la route pourrait faciliter l’importation de produits en provenance d’Eu-
rope : ils pénétreraient directement au cœur de la Chine en un temps très court, profitant de ports secs et d’un 
dédouanement rapide.

* Astarita C., Damiani I (2016), Géopolitique de la nouvelle route de la soie, Géoéconomie n°79.
**  Payette A., Sun G. (2015), « Une ceinture, une voie » : la nouvelle route de la soie chinoise, http://www.

defnat.com, Tribune n°694
***  Ekman A. (2014), « Asie-Pacifique : la priorité étrangère chinoise » in Politique étrangère, 3.
****  Zhang Y., Yang G., Yang Y. (2015), 一带一路”战略：加强中国与中亚农业合作的契机, in 国际经济合作, 

n°1.
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Selon la base de données Land Matrix créée en 2011 
par cinq institutions de recherche européennes dont 
le CIRAD, les investissements en Afrique ne repré-
sentent que 20 % 41 des investissements fonciers 
chinois dans le monde qui se montent à 1,5 million 
d’hectares en 2015, soit dix-huit fois moins que les 
États-Unis sur le même continent. De plus, la majo-
rité des produits récoltés sur les surfaces contrôlées 
par des investisseurs chinois est destinée aux mar-
chés locaux ou régionaux. La Chine importe très peu 
d’Afrique : en 2014, seuls 2,5 % des 130 milliards de 
dollars de produits agro-alimentaires importés prove-
naient d’Afrique, les graines de sésame, le tabac et le 
coton comptant pour les deux tiers.
L’Océanie, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Amérique 
du Nord ont progressivement été ajoutées à la liste. 
Désormais, pratiquement toute la planète est concer-
née. Mais les tensions peuvent être vives lorsque le 
foncier est en jeu. Au Brésil et en Argentine, par 
exemple, les premières tentatives chinoises d’achats 
de terre ont été stoppées par le renforcement de la 
protection juridique limitant les ventes et locations de 
terrains à des étrangers 42. Les investisseurs ont alors 
privilégié les accords où ils financent la mise en valeur 
des terres agricoles et les infrastructures en échange 
de l’achat d’une grande partie des récoltes car cela 
leur permet de contourner la domination des grands 
groupes de commerce internationaux. Les arrivées 
de Sanhe Hopeful dans l’État brésilien de Goia pour 
7,5 milliards de dollars ou de Chongqing Grain dans 
l’État de Bahia pour 4 milliards de dollars offrent 
deux exemples de ces investissements chinois dans 
le Mercosur. Ils sont surtout liés aux grandes cultures 
comme le soja mais également à la canne à sucre. Les 
relations contractuelles nouées entre investisseurs et 
agriculteurs locaux permettent d’assurer l’approvi-
sionnement direct des consommateurs chinois.
L’Europe, elle, a commencé plus récemment à 
accueillir des investissements orientés vers l’alimen-
tation animale, en particulier la production de maïs 
en Ukraine et en Bulgarie. Initiés au début des années 
2010, ces projets visent à limiter le quasi-monopole 
des États-Unis sur les importations chinoises de maïs. 
Résultat : si les exportations bulgares restent faibles, 
celles en provenance d’Ukraine représentent désor-
mais plus de 80 % des achats chinois sur le marché 
international.
Au-delà de la répartition géographique, il faut noter 
que les productions végétales bénéficient certes de 

41 -  Ces chiffres prennent en compte l’investissement de 100 000 hectares 
au Zimbabwe qui, semble-t-il, a été abandonné.

42 -  Cf. dans ce dossier l’article intitulé « Argentine et Chine : l’épanouis-
sement d’une relation stratégique ».

la majorité des investissements chinois, mais aussi 
que les produits animaux – porc, lait, viande bovine – 
font, ces dernières années, l’objet de projets de plus 
en plus nombreux dans les pays de l’OCDE. La pénu-
rie pèse en effet en termes de volumes, mais aussi 
de qualité. Les produits laitiers en sont un exemple 
typique 43.

Pour terminer, il nous faut insister sur la nouvelle 
stratégie chinoise concernant – après les terres, les 
fermes et les projets communs – la fusion et le rachat 
d’entreprises. Cette diversification répond à plusieurs 
objectifs :
◆  Le premier est d’étendre le contrôle sur une plus 

grande partie des filières agricoles, après s’être 
focalisé sur la production.

◆  Le deuxième est d’orienter les investissements 
ailleurs que dans le foncier, les achats de terres 
suscitant des attaques dans la presse et l’opinion 
publique accusant la Chine de « néo-colonia-
lisme » 44.

◆  Le troisième est d’acquérir rapidement des 
marques, des compétences et de la technologie.

La Chine entre ainsi directement en concurrence 
avec les entreprises des pays « occidentaux », sur 
un terrain qui leur était jusque-là réservé. Le premier 
grand investissement, largement médiatisé, a été le 
rachat en 2013 du groupe américain d’abattage de 
porcs Smithfield Foods par le fonds d’investissement 
Shuanghui International Holdings. Pour la première 
fois, une entreprise agricole internationale, ses usines 
et les contrats la liant aux éleveurs sont devenus pro-
priété d’une société chinoise. L’acquisition a permis à 
Shuanghui de mettre la main sur une marque mon-
dialement connue, mais aussi de contrôler le quart de 
la production porcine américaine, renversant les rôles 
entre les deux pays.
Depuis, les achats d’usines de transformation laitière 
ou d’abattoirs bovins et ovins ont pris de l’ampleur, 
notamment en Océanie et en Amérique du Sud. 
Et, plus récemment, les investisseurs se sont inté-
ressés au commerce de commodités. Début 2014, 
China national cereals, oils and foodstuffs corpo-
ration (COFCO), premier groupe agro-alimentaire 
chinois, propriété de l’État a racheté deux traders 
internationaux : le néerlandais Nidera et le groupe 
Noble basé à Hongkong. On peut y voir une étape 
supplémentaire dans la stratégie chinoise de sécu-

43 -  Cf. dans ce dossier l’article sur la filière laitière chinoise et celui sur 
les opportunités/risques du marché chinois pour les entreprises euro-
péennes.

44 -  中国农业“走出去”出路在哪里 ,  http: / /www.ceweekly.
cn/2013/1223/71657.shtml 
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pays menacée. De même, en Nouvelle-Zélande, l’opé-
ration de rachat de fermes par le groupe Pengxin a 
fait des vagues. Elle a d’abord été longuement débat-
tue, notamment au Parlement, face à la crainte de 
voir des terres passer aux mains d’étrangers. Puis, en 
décembre 2010, un premier investisseur chinois, la 
Natural Dairy (NZ) Holdings enregistrée à Hongkong, 
s’est vu refuser l’achat des fermes. En février 2013, 
une cour de justice de Wellington a suspendu l’ac-
cord entre Shanghai Pengxin et le gouvernement 
néo-zélandais et demandé à ce dernier de réévaluer 
l’offre asiatique au regard d’une offre émanant d’un 
groupe néo-zélandais. Enfin, en 2016, le groupe 
Pengxin n’a pas été autorisé à acquérir les 14 000 
hectares de Lochinver Farm et ses productions ovine, 
bovine et laitière au prétexte que le projet ne pré-
sentait une valeur ajoutée suffisante pour le pays. Et, 
en Australie, toujours en 2016, le rachat de Kidman 
and Co, le plus grand propriétaire terrien du pays 
avec 100 000 kilomètres carrés, a été bloqué par les 
autorités.

risation de ses approvisionnements et de réduction 
des intermédiaires. Enfin, en 2016, cela a été le tour 
des intrants agricoles : le 3 février, ChemChina, le 
champion chinois de la chimie a déboursé 43 mil-
liards de dollars pour s’emparer du géant suisse de 
l’agro-chimie, le groupe Syngenta. C’est à ce jour la 
plus grosse acquisition jamais réalisée par un groupe 
chinois à l’étranger.
Cette stratégie permet à la Chine d’étendre son 
contrôle sur une part toujours plus grande des filières 
agricoles et de rattraper son retard technologique. 
Mais ces investissements, une fois de plus, pro-
voquent parfois des tensions. En 2007, le gouverne-
ment des Philippines a ainsi dû faire machine arrière, 
alors qu’il avait signé deux accords préliminaires 
permettant à des sociétés chinoises de louer plus 
1 million d’hectares. L’opération avait déclenché les 
manifestations d’une partie de la population, dont les 
agriculteurs, ainsi que de responsables politiques qui 
la dénonçaient pour des raisons juridiques, mais aussi 
par crainte que les productions agricoles ne soient 
exportées en Chine et la sécurité alimentaire de leur 
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