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centre et du sud concentrent les deux tiers de la pro-
duction (Carte 1). Le Heilongjiang s’est hissé au deu-
xième rang (22,2 Mt), derrière le Hunan (25,6 Mt).
Les surfaces semées ont reculé de plus de 10 % 
depuis 1978. Mais, après le creux atteint au début 
des années deux mille, elles progressent et ont 
dépassé les 30 millions d’hectares en 2015. La hausse 
de + 50 % de la production enregistrée sur la même 
période résulte de l’augmentation des rendements 
qui, en 2015, ont dépassé les 6,6 tonnes à l’hec-
tare. Le riz a en effet bénéficié d’importants efforts 
de recherche en Chine. Ils se sont concrétisés par 
la commercialisation, d’abord, du riz hybride dans 
les années soixante-dix (notamment grâce aux tra-
vaux du professeur de Yuan Longping), puis, dans les 
années deux mille, des variétés de super riz cultivées 
sur le quart des surfaces, dont les rendements sont 
jusqu’à deux fois supérieurs à ceux des variétés clas-
siques, atteignant entre 10 et 12 tonnes.

1.2.  La Chine, premier pays 
producteur mondial de blé

La très forte progression de la production de maïs 
enregistrée ces dernières années ayant propulsé celui-
ci au rang de première céréale cultivée en Chine, le riz 
a été relégué au deuxième rang et le blé au troisième.
Le blé est cultivé dans tout le pays, excepté deux pro-
vinces : le Hainan et le Jilin. Mais sa culture s’est pro-
gressivement concentrée dans les bassins des rivières 
Huang et Huai sous l’effet de la politique de libérali-
sation des années quatre-vingt qui a amélioré l’adé-
quation entre productions et avantages comparatifs 
régionaux. Ces bassins correspondent aux provinces 
du Henan, du Shandong, du Hebei, de l’Anhui et du 
Jiangsu qui représentent aujourd’hui près des deux 
tiers de la production nationale (Carte 2).
Plus de 90 % des 24 millions d’hectares sont semés 
en blé d’hiver, dans les provinces du centre et du 
sud, fréquemment en rotation avec le riz. Le blé de 
printemps est cultivé dans le nord et l’ouest du pays, 
souvent en rotation ou intercalé avec le maïs. En 
2015, le blé représente le quart des emblavements 
de céréales, mais ses surfaces ont reculé de 18 % 
depuis 1978, alors que ses volumes ont été multipliés 
par près de 2,5 sur la même période. Comme pour 
le riz, l’augmentation de la production résulte donc 
de l’amélioration des rendements, multipliés par près 
de 2,7 et dépassant désormais les 5 tonnes à l’hec-
tare en moyenne. Leur croissance s’explique par le 
développement de l’irrigation, la généralisation de 
variétés semi-naines et la forte augmentation de l’uti-
lisation d’intrants. L’industrie semencière s’est déve-

INTRODUCTION

« Civilisation du végétal », la Chine a, durant plus de 
deux mille ans, basé son alimentation sur les céréales. 
Le riz et le millet ont été les premières cultivées, rapi-
dement suivies par le blé apporté du Moyen-Orient. 
Le maïs est arrivé seulement au seizième siècle, 
mais ses surfaces n’ont cessé d’augmenter et c’est 
aujourd’hui la première céréale du pays.
La sécurité alimentaire de la population dépendant 
de ces cultures, celles-ci ont bénéficié, au fil des 
siècles, de toutes les attentions des gouvernants, 
empereurs, puis présidents. Mais la croissance éco-
nomique, l’urbanisation et l’ouverture aux influences 
étrangères ont aujourd’hui fortement modifié leur 
place dans les habitudes alimentaires des consomma-
teurs. Une part de plus en plus grande des céréales 
est destinée aux élevages qui se développent pour 
répondre à la demande croissante de produits ani-
maux. L’indépendance en matière céréalière, pilier 
de la politique agricole chinoise, pourrait donc être 
remise en question.

1.  LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

La production chinoise est concentrée sur trois 
céréales – riz, blé et maïs – qui totalisent environ 
560 millions de tonnes (Mt) en 2015, soit 98 % des 
volumes de céréales produits dans le pays. La pro-
duction est très concentrée dans l’Est et le Sud pour 
des raisons historiques et climatiques (Cartes 1 à 3).

1.1.  Le riz tient une place  
très importante

Le riz est longtemps resté la première production 
végétale chinoise. Aujourd’hui, devancé en volume et 
en surface par le maïs, il représente néanmoins envi-
ron 35 % de la production céréalière nationale. De 
plus, il reste la première céréale destinée à la consom-
mation humaine : celle-ci constitue plus de 85 % de 
ses débouchés, la part de l’alimentation animale ne 
dépassant jamais 10 %. Enfin, avec 208 Mt récoltées 
en 2015, la Chine est le premier pays producteur 
mondial, avec près de 30 % de la production.
La production s’étale dans tout le pays sauf le Qinghai, 
allant de doubles, voire triples récoltes de riz indica 
dans le sud aux récoltes uniques de riz japonica dans 
le nord. Mais les modes de culture diffèrent selon la 
géographie et le climat et l’irrigation est nécessaire 
sur plus de 90 % des surfaces. Huit provinces du 
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loppée : plus de 360 variétés seraient aujourd’hui 
semées chaque année contre 250 il y a trente ans.
Avec plus de 130 Mt officiellement récoltées en 2015 
(soit 23 % de la production céréalière nationale), la 
Chine produit environ 18 % de la production mon-

diale de blé. C’est le premier pays producteur mon-
dial devant l’Inde qui dispose pourtant de davantage 
de surfaces en blé.
Le pourcentage de commercialisation a fortement 
augmenté ces dernières années, passant de 30 % 

Production de blé
par province

(en millions de tonnes)

dont :
Henan
Shandong
Hebei
Anhui
Jiangsu
Autres

32,3
22,2
13,9
13,3
11,0
29,3

Production totale 121,9ANHUI

JIANGSUHENAN

SHANDONG

HEBEI

Part de
la production
de blé (2014)
en %

26,5

18,2

9,0 à 11,4

3,2 à 4,9

1,5 à 1,9

0,003 à 0,7

Provinces
ne produisant
pas de blé

Source : Abcis d’après China Statistical Yearbook.
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La production de blé en Chine

Carte 2
La production de blé en Chine

Production de riz
par province

(en millions de tonnes)

dont :
Hunan
Heilongjiang
Jiangxi
Jiangsu
Hubei
Sichuan
Anhui
Guangxi
Guangdong
Autres

25,6
22,2
20,0
19,2
16,8
15,5
13,6
11,6
10,5
48,7

Production totale 203,6

SICHUAN

ANHUI

HEILONGJIANG

JIANGSU

GUANGDONGGUANGXI

HUBEI

JIANGXI
HUNAN

Part de
la production
de riz (2014)
en %

12,6

9,4 à 10,9

6,7 à 8,2

5,1 à 5,7

1,8 à 3,3

0,001 à 0,7

Province
ne produisant
pas de riz

Source : Abcis d’après China Statistical Yearbook.
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La production de riz en Chine

Carte 1
La production de riz en Chine
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ment portée par une forte politique incitative. 60 % 
des volumes sont destinés à l’alimentation animale.
Même si toutes les provinces produisent – plus ou 
moins – du maïs, la production couvre un gradient 
décroissant du nord-est au sud-ouest du pays : c’est 
la Corn Belt chinoise. Sept provinces, situées dans le 
centre-est et le nord-est, regroupent près de 70 % de 
la production (Carte 3).
Les dates de semis et les pratiques culturales varient 
selon la géographie et les climats régionaux. Dans les 
provinces du centre-nord et du nord-est (Heilongjiang, 
Jilin, Liaoning, Ningxia, Mongolie Intérieure, Shanxi, 
Hebei, Shaanxi) et du nord-ouest (Xinjiang, Gansu, 
Ningxia), 152,6 Mt de maïs de printemps ont été 
récoltées en 2014 / 2015 (soit 70 % de la production 
nationale) sur 25,52 millions d’hectares (Mha), avec 
un rendement de 5,98 t / ha. Dans les régions les 
plus septentrionales, une seule culture est possible, 
souvent du maïs seul ou du maïs intercalé avec du 
soja. Les semis d’été sont fréquents dans le centre du 
pays et produisent 66,412 Mt sur 11,94 Mha, avec 
un rendement de 5,56 tonnes. Le maïs peut y être en 
rotation avec du blé d’hiver ou intercalé avec du blé. 
Enfin, le peu de maïs cultivé dans les zones tropicales 
et subtropicales du sud de la Chine l’est en automne 
ou en hiver. Il peut être intercalé avec du blé et de 
la patate douce ou en rotation avec du tabac ou du 
poivre dans le Yunnan.

à 40 % en 2005 à 80 % en 2015. De plus en plus 
de producteurs vendent leur blé aussitôt récolté, 
sur place, dans les champs. L’alimentation humaine 
constitue le principal débouché : le blé sert à fabri-
quer des pâtes, du pain vapeur et des raviolis, le 
pain et les biscuits représentant moins de 5 % des 
volumes. L’alimentation animale représente le deu-
xième débouché, mais sa part varie selon le différen-
tiel de prix avec le maïs : inférieure à 10 % au début 
des années deux mille, elle a dépassé les 15 % en 
2011 et 2012.

1.3.  Le maïs occupe une place 
stratégique en Chine

Depuis 2012, le maïs est officiellement devenu la 
première céréale produite en Chine. En 2015, elle 
compte pour près de 40 % de la production céréa-
lière et des surfaces emblavées. La Chine est le deu-
xième pays producteur mondial, derrière les États-
Unis. Selon le Bureau national des statistiques, la 
production 2015 / 2016 a atteint 224,6 Mt, avec 
un rendement de 5,846 tonnes à l’hectare 1. Ces 
deux chiffres sont officiellement les plus élevés jamais 
atteints et ils prouvent une dynamique de développe-

1 -  Ces rendements sont inférieurs de 20 % à ceux publiés par la 
Commission pour la réforme et le développement (Gale F., Jewison M., 
Hansen J. (2014) : Prospects for China’s corn Yield growth and Import, 
USDA, ERS).

Production de maïs
par province

(en millions de tonnes)

dont :
Heilongjiang
Jilin
Mongolie intérieure
Shandong
Henan
Hebei
Liaoning
Autres

32,2
27,8
20,7
19,7
18,0
17,0
15,6
67,5

Production totale 218,5
HENAN

SHANDONG

HEBEI

HEILONGJIANG

JILIN

MONGOLIE
INTÉRIEURE

LIAONING Part de
la production
de maïs (2014)
en %

12,7 à 14,7

7,2 à 9,5

3,1 à 4,4

1,9 à 2,7

0,8 à 1,4

0,01 à 0,5

Source : Abcis d’après China Statistical Yearbook.
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Graphique 1
Chine : évolution des productions de maïs, blé et riz entre 1978 et 2015

(en millions de tonnes  −  Source : China Statistical Yearbook)

Graphique 2
Chine : évolution des surfaces de maïs, blé et riz entre 1990 et 2015

(en millions d’hectares - Source : China Statistical Yearbook)
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de riz, elle n’a cessé de croître jusqu’à dépasser, en 
2002, celle de blé en fort recul et, en 2007, celle de 
riz en léger repli. Le prix du maïs supérieur à celui du 
blé, ainsi que des rendements également plus élevés 
peuvent expliquer l’attrait des agriculteurs pour le 
maïs. Mais des observateurs s’interrogent sur l’ori-
gine des nouvelles surfaces cultivées en maïs car le 
recul des emblavements de blé et de soja n’explique 
pas tout 2.

La hausse de production des céréales depuis une tren-
taine d’années s’explique donc en grande partie par 
la croissance des rendements. Entre 1978 et 2013, 
le rendement du riz a progressé de + 69 %, celui 
du blé de + 175 % (Graphique 3) et celui du maïs 
de + 200 %. Mais le mouvement s’essouffle depuis 
quelques années. Entre 2009 et 2015, la hausse 
annuelle affichée a été, selon les cultures, deux fois 
moins importante que lors des cinq années précé-

2 -  Lohmar B. (2015), Will China import more corn ? In Choices, The maga-
zine of food, farm, and resource issues 2nd Quarter, 30(2).

1.4. Des évolutions divergentes
Au fil des années, les trois céréales n’ont pas évo-
lué de la même façon en termes de volumes et de 
surfaces. Entre 1978 et 2014, la production de maïs 
a quadruplé, alors que celle de blé a progressé de 
près de 2,4 et celle de riz de seulement + 50 % 
(Graphique 1). La rupture s’est produite au début 
des années deux mille, au moment de l’adhésion 
de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), alors que la croissance économique du pays 
progressait à un rythme élevé et que la production 
de grains connaissait un recul marqué : entre 1999 et 
2015, la production de maïs a progressé de + 75 % 
contre + 14 % pour le blé et + 5 % pour le riz.

Les surfaces de blé et de riz ont, comme nous l’avons 
signalé, reculé depuis le début des années quatre-
vingt-dix (Graphique 2). Seules les surfaces de maïs 
ont fortement augmenté au détriment, principale-
ment, du soja et, parfois, du blé. Alors que la surface 
semée en maïs était bien inférieure à celles de blé et 
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Graphique 3
Chine : évolution des rendements

de blé, de maïs et de riz entre 1990 et 2014 (en tonnes / hectare)
Source : Abcis d’après China Statistical Yearbook
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dentes. L’efficacité de doses croissantes d’engrais 
s’est progressivement réduite, les rendements mar-
ginaux diminuant peu à peu en raison d’applications 
excessives combinées à une mauvaise gestion des 
intrants. De plus, la pollution du sol et des eaux expli-
querait également cette évolution récente. Le travail 
de « jardinage » des cultivateurs chinois pourrait ne 
plus suffire. Néanmoins, les rendements devraient 
continuer de croître, mais à un rythme moins soutenu 
que par le passé.
Si les rendements chinois sont supérieurs aux ren-
dements moyens mondiaux, ils restent souvent 
inférieurs aux rendements français ou américains : 
notamment en maïs où la marge de progression est 
appréciable (Graphique 4), mais implique des inves-
tissements importants 3. De plus, les contraintes envi-
ronnementales limitent la fertilité des sols (salinité, 
acidité, contamination de métaux, …) et pourraient 
ralentir la progression dans le futur.

3 -  Lohmar B. (2015), Will China import more corn ? In Choices, The maga-
zine of food, farm, and resource issues 2nd Quarter, 30(2).

1.5.  Les autres céréales  
sont marginales

Le poids du maïs, du blé et du riz laisse peu de place 
aux autres productions céréalières qui ont reculé en 
surface comme en proportion de la sole cultivée. Elles 
sont passées de 9 millions d’hectares en 1990, soit 
10 % de la sole, à 3,2 Mha en 2015, soit 3,5 %. 
Autrement dit, une division par trois en vingt-cinq 
ans. Résultat : malgré les hausses de rendements, 
la production a été divisée par près de deux sur la 
période, chutant à 9 Mt, soit moins de 2 % de la 
production céréalière totale.
En termes de volumes, l’orge est la quatrième céréale 
produite en Chine. Au début du vingtième siècle, 
le pays était pourtant premier producteur mondial. 
Mais le système de quotas de livraison mis en place 
dans les années quatre-vingt (excluant l’orge), puis 
le système de prix garanti couvrant blé, riz et maïs 
(mais pas l’orge) mis en place au début des années 
deux mille ont provoqué un recul structurel de la pro-
duction de cette céréale. Les surfaces semées ont été 
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Graphique 4
Rendements comparés du maïs, du blé, du riz et du soja aux États-Unis, en France et en Chine 

(en tonnes / hectare ; moyenne des campagnes 2012/13, 2013/14 et 2014/15   
Source Abcis d’après USDA)
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Elles faisaient suite à des récoltes abondantes, mais 
leurs conséquences négatives – virage vers d’autres 
productions par les agriculteurs en 1985 ; incapacité 
des bureaux publics des grains à s’adapter à la situa-
tion de concurrence en 1994 – ont fait chuter la pro-
duction. Les autorités ont donc rétabli les livraisons 
obligatoires et réaffirment, en 1996, que la sécurité 
alimentaire du pays dépend essentiellement de ces 
productions.

2.2.  Des soutiens publics  
nombreux et variés

La libéralisation du secteur des grains a finalement 
lieu en 2004, avec l’abolition des quotas de livraisons 
et des prix administrés. Mais celui-ci n’est pas pour 
autant totalement livré au marché. Compte tenu de 
l’importance de ces productions dans l’alimentation 
chinoise, les autorités mettent en œuvre une nouvelle 
politique visant à soutenir les revenus des paysans, 
les protéger en cas de baisse brutale des cours et les 
inciter à produire pour maintenir le taux d’autosuffi-
sance. Le revenu tiré des grains est en effet inférieur 
à celui de nombreuses cultures de rente comme les 
fruits et légumes ou les plantes sucrières. En 2014, 
par exemple, les cultures de betterave et d’arachide 
ont rapporté 40 % de plus que le riz et 60 % de plus 
que le blé ; la production de pommes a permis de 
gagner sept fois plus que le riz et huit fois plus que le 
maïs. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que 
les cultures de céréales attirent de moins en moins 
les agriculteurs.
Le soutien des prix constitue le plus important des 
outils de politique agricole mis en place en 2004. 
Ce système de prix garantis oblige en effet les auto-
rités à acheter et stocker les grains lorsque le prix 
de marché descend sous le prix fixé. Les premières 
productions à en bénéficier sont le riz Indica précoce 
et le riz Japonica, puis le riz Indica intermédiaire et 
tardif en 2005 et le blé en 2006. Mais le système ne 
s’applique que dans les principales provinces produc-
trices, c’est-à-dire Anhui, Hubei, Jiangxi et Hunan, 
Jilin, Heilongjiang, Sichuan et Liaoning pour le riz et 
Hebei, Jiangsu, Anhui, Shandong, Henan et Hubei 
pour le blé.
En 2008, un autre système de prix minimum – la 
réserve temporaire – est mis en place dans le but 
de stabiliser les prix de marché et assurer l’approvi-
sionnement. Le maïs, mais aussi le soja, le colza, le 
coton, la canne à sucre et la betterave sucrière béné-
ficient de cet outil prévu au départ d’usage ponc-
tuel. Comme nous le verrons plus loin, la politique 
de soutien à la production de maïs a fini par être 

divisées par quatre entre 1985 et 2015, chutant à 
environ 500 000 ha, et la production a été divisée par 
deux, passant sous la barre des 3 Mt.
En termes de surfaces semées, le foxtail millet est la 
quatrième céréale cultivée en Chine, avec plus de 
700 000 ha. Mais la production est seulement de 1,7 
Mt. Néanmoins, le pays est premier producteur mon-
dial de cette céréale très résistante aux conditions 
sèches et d’une valeur nutritionnelle élevée, utilisable 
en alimentation animale.

2.  LA POLITIQUE CÉRÉALIÈRE 
AU CŒUR DE LA POLITIQUE 
AGRICOLE CHINOISE

2.1.  Les céréales au centre  
de la politique agricole

Les grains – c’est-à-dire, au sens chinois du terme, 
le riz, le blé, le maïs, l’orge, le sorgho, le millet, le 
soja et les tubercules 4 – ont toujours constitué la 
principale préoccupation agricole et alimentaire des 
dirigeants chinois. Leur importance a traversé les 
siècles comme les formes de gouvernement et ils 
représentent aujourd’hui encore, malgré l’évolution 
du régime alimentaire, la colonne vertébrale de la 
politique agricole.
Lors de leur arrivée au pouvoir en 1949, les dirigeants 
communistes mettent l’accent sur l’auto-suffisance 
en grains et, plus particulièrement, en céréales. 
Dans les années cinquante, lors de la création des 
communes populaires, les mots d’ordre sont « grain 
first » et « take grain as the key link » afin d’inciter 
les responsables locaux à produire en priorité des 
grains. La structure de l’agriculture ayant très peu 
évolué jusqu’à la fin des années soixante-dix, la pro-
duction reste centrée sur ces produits. Néanmoins, 
leur part passe de 88 % des surfaces agricoles en 
1957 à 80 % en 1978 et de 83 % de la valeur ajoutée 
de l’agriculture à 73 %.
En 1978, la politique de libéralisation de l’économie 
débute par le secteur agricole. Les communes popu-
laires sont progressivement démantelées et le système 
de responsabilité des ménages, dit de la responsabi-
lité forfaitaire, accorde aux agriculteurs davantage 
de liberté pour choisir leurs productions. Les produits 
dits « secondaires » (élevage, fruits, légumes) sont 
ainsi libéralisés en 1985. Mais les grains, eux, restent 
sous l’étroit contrôle des autorités jusqu’en 2004 
via les quotas de livraison. Deux tentatives de libé-
ralisation ont en effet échoué, en 1984 et en 1993. 

4 - Les tubercules comptent pour le cinquième de leur poids.
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réformée, mais, à l’époque, les prix minima du maïs 
sont appliqués, à des niveaux variables selon les pro-
vinces, dans le Heilongjiang, le Jilin, le Liaoning et la 
Mongolie Intérieure.
Au fil des années, les prix minima des céréales sont 
relevés afin de prendre en compte la hausse des coûts 
de production (Graphique 5). Après trois campagnes 
de stagnation, celui du riz moyen tardif progresse 
ainsi de + 92 % entre 2008 et 2014 pour plafon-
ner, en 2016, à 2 760 RMB (380 €uros), celui du 
blé gagne + 64 % sur la même période avant de se 
stabiliser, en 2016, à 2 360 RMB (320 €uros) et celui 
du maïs dans le Heilongjiang était, en 2014, 50 % 
plus élevé qu’en 2009.

Ces prix minima sont liés à des systèmes de réserves 
publiques gérées par l’Administration d’État des 
céréales par l’intermédiaire du China National Grain 
Reserve Corp / Sinograin. Entreprise nationale d’État 
fondée en 2000, Sinograin doit acheter les céréales 
aux prix minima lorsqu’ils sont inférieurs aux prix de 
marché, les stocker et les revendre. Des établisse-
ments locaux sont responsables de la gestion des 

réserves dans les provinces, les préfectures et les 
comtés, mais Sinograin gère tous ces centres dis-
persés. Par contre, l’administration, qui n’a pas la 
capacité de collecter tous les volumes proposés par 
les agriculteurs, permet à des commerçants (souvent 
également agriculteurs) d’acheter les céréales aux 
producteurs – à des prix inférieurs aux prix minima – 
pour les revendre ensuite aux organismes stockeurs 
publics.
Les transferts budgétaires font aussi partie des outils 
utilisés par le gouvernement. La production céréalière 
bénéficie de quatre grandes subventions représen-
tant en 2014 (Graphique 6) un montant total supé-
rieur à 167 milliards de RMB, soit environ 24 milliards 
d’€uros :
◆  Un paiement direct de 145 à 220 RMB à l’hectare 

(20 à 30 €uros) soutient le revenu des producteurs.
◆  La subvention visant à compenser la hausse des 

prix des intrants est la plus coûteuse (107 milliards 
de RMB, soit 15 milliards d’€uros). Elle est sou-
vent versée en fonction de la surface cultivée, mais 
aucun réel contrôle des productions n’est effectué.
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Chine : évolution des prix minima garantis du blé, du riz et du maïs entre 2004 et 2016 
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Pour terminer, il faut rappeler que la Chine a mis 
en place des contingents tarifaires spécifiques au 
moment de son adhésion à l’OMC en 2001. Les 
droits de douane sont fixés à 1 % pour des importa-
tions de 9,6 Mt de blé, 7,2 Mt de maïs et 5,6 Mt de 
riz. Si les volumes sont supérieurs – ce qui, jusqu’en 
2016, n’est jamais arrivé – les droits de douane pas-
seraient à 65 %.
Mais, malgré tous ces soutiens, le pays respecte de 
plus en plus difficilement sa règle des 95 % d’autosuf-
fisance et le gouvernement, comme en témoignent 
ses messages de décembre 2013, semble accepter 
une part de plus en plus importante d’importations, 
à un niveau raisonnable, pour approvisionner le mar-
ché national.

2.3.  La place des OGM  
dans la politique chinoise

Dans leur quête de sécurité alimentaire, les autorités 
chinoises cherchent en permanence comment aug-
menter la production nationale. Les plantes géné-
tiquement modifiées (OGM) pourraient donc leur 

◆  Deux subventions incitant à utiliser, l’une des 
machines, l’autre des semences améliorées com-
plètent la liste.

Mais, en 2016, les ministères des Finances et de 
l’Agriculture ont publié conjointement la Note sur 
la promotion de la réforme sur « trois subventions ». 
Dans ce cadre, la subvention directe aux céréalicul-
teurs, celle aux semences certifiées et celle aux maté-
riels généraux vont être regroupées en une seule, inti-
tulée subvention de soutien et de protection agricole, 
versée aux céréaliculteurs sous le système de respon-
sabilité forfaitaire. L’objectif est de mieux protéger, 
voire d’améliorer la fertilité du sol en encourageant et 
soutenant toutes les méthodes d’innovation suivant 
l’orientation du « Vert écologique », mais aussi de 
soutenir l’exploitation céréalière à une échelle rai-
sonnablement grande puisque la subvention sera 
principalement versée aux producteurs disposant de 
grandes surfaces, aux fermes familiales et aux coo-
pératives agricoles, l’idée majeure restant que « le 
gouvernement soutiendra ceux qui cultivent le plus 
de céréales ».
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Chine : évolution entre 2004 et 2014 du montant des quatre principales subventions accordées aux céréales 
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offrir une solution. Mais leur culture est depuis 1997 
officiellement restreinte à six productions : coton, 
tomate, poivron, pétunia, peuplier et papaye. Seul 
le coton est cultivé à grande échelle. Les chiffres 
concernant les autres plantes (tomate, poivron, 
pétunia) sont à préciser car même le gouvernement 
chinois n’arrive pas à contrôler tant les surfaces que 
les volumes de production. 
Les autorités sont plus ou moins favorables au déve-
loppement des OGM dans le pays, mais y consacrent 
néanmoins de grands moyens. En 2008, le projet 
Production de nouveaux produits biologiques OGM 
a été adopté par le Conseil des Affaires d’État et un 
budget d’investissement de 24 milliards de RMB dédié 
à la recherche. 559 thèmes concernant des céréales, 
des légumes, des animaux, des arbres, des plantes et 
des herbes bénéficient ainsi d’un soutien financier et 
plusieurs académies / universités participent active-
ment aux travaux : par exemple, le Centre national du 
développement et des recherches (macro-recherches : 
Han Jun), l’Académie nationale des Sciences agricoles 
(Centre national des OGM), l’université de l’Agri-
culture chinoise (maïs : Dai Jingrui), l’université des 
Sciences agricoles de Huazhong (paddy : Zhang Qifa) 
et l’Académie des Sciences agricoles du Shandong 
(blé). Le gouvernement a ratifié 361 projets spéciaux 
OGM portant sur des multiplications de semences et 
des évaluations dans le Hainan, la plus grande base 
chinoise de multiplication de semences : ils concernent 
le paddy, le maïs, le soja, le coton, la canne à sucre, 
le manioc, le sorgho, la cacahuète, etc. En 2012, afin 
d’accélérer la commercialisation des grandes céréales 
OGM en Chine, la Commission d’État au développe-
ment et à la réforme a affecté plus de 400 millions 
de RMB aux sociétés semencières pour multiplier des 
semences OGM : 41 sociétés ont été sélectionnées 
pour participer au projet.
Début 2016, le Document n° 1 a bien éclairci la posi-
tion du gouvernement central concernant les OGM 
en agriculture : « à rechercher audacieusement, à 
promouvoir prudemment ». Lors d’une conférence 
de presse, Han Jun, directeur général adjoint de 
l’Équipe dirigeante du travail agricole, a expliqué que 
« le gouvernement chinois s’efforce de soutenir les 
recherches sur les techniques OGM, tandis que la 
promotion de la commercialisation de ces techniques 
OGM doit être menée avec prudence ». De nom-
breux chercheurs chinois se sont également déclarés 
en faveur des OGM. En juillet 2013, 61 membres de 
l’Académie des Sciences et de l’Académie de l’Ingé-
nierie ont écrit une lettre ouverte au gouvernement 
central réclamant l’accélération de l’industrialisation 
de la production de riz OGM en Chine : « l’indus-

trialisation de la production de paddy OGM ne peut 
plus attendre. Sinon, on restreindra le développe-
ment économique chinois et on portera atteinte aux 
recherches scientifiques ».
Néanmoins, le débat public reste vif. Peng Guangqian, 
Secrétaire général adjoint du Forum sur la Sécurité de 
l’État chinois, appelle à une utilisation limitée de ces 
techniques, estimant qu’il est « dangereux d’appuyer 
l’importation ou la production des céréales OGM 
pour garantir la sécurité alimentaire de l’État, les pays 
occidentaux faisant un dumping sur les produits agri-
coles OGM en Chine qui frappe fortement l’agricul-
ture traditionnelle, en imposant beaucoup de risques 
sur la sécurité de l’État à long terme ». Il souligne 
que « depuis 1997, l’importation de soja OGM a pris 
trop d’ampleur dans le commerce extérieur chinois, 
atteignant 58,4 Mt en 2012. Dans ce contexte, le 
Heilongjiang, qui était la plus grande province pro-
ductrice, a souffert d’une chute brutale de sa surface 
ensemencée en soja, de 5 millions d’hectares en 2009 
à seulement 2,6 en 2012 et 97 % des entreprises de 
trituration locales sont actuellement en déficit, voire 
en faillite ». Il ajoute enfin qu’« au niveau agrono-
mique, les produits OGM en promotion commerciale 
en Chine sont plutôt des variétés permettant de dimi-
minuer l’utilisation des herbicides ou des pesticides, 
donc rien à voir avec l’augmentation du rendement » 
et appelle donc à défendre la sécurité alimentaire 
de l’État grâce aux techniques agricoles innovantes 
mises au point par des scientifiques chinois comme 
Yuan Longping, le grand professeur « super rice », qui 
cherche à augmenter le rendement.
La réticence de nombreux consommateurs provient 
également de la découverte de cultures illégales 
d’OGM. En 2015, l’organisation non-gouvernemen-
tale Greenpeace a enquêté dans plusieurs zones 
productrices de maïs du Liaoning et fait tester des 
échantillons. La majorité d’entre eux contenait des 
traits génétiquement modifiés, alors que la culture 
de maïs OGM est interdite en Chine. Les traits iden-
tifiés étaient Mon810, NK603, Bt11 et TC1507 dont 
les principales caractéristiques sont la résistance aux 
insectes et aux herbicides. Comparés aux maïs non-
OGM, ils offrent des avantages économiques très 
attirants pour les paysans en termes de baisse des 
coûts de production : diminution des dépenses de 
désherbage, réduction des dosages de pesticides et, 
surtout, protection contre les attaques d’insectes.
Autre sujet d’inquiétude pour les consommateurs : 
Du Ying, membre du Conseil des Affaires d’État, a 
signalé qu’environ 10 à 15 % du soja OGM importé 
en Chine sont consommés directement sous forme 
de sauces et de Dou Fu, alors que, selon la loi, ils 
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conséquence une attractivité accrue. Enfin, la taille 
des exploitations – 0,6 hectare en moyenne – ne per-
met pas de dégager d’économies d’échelles. Dans ce 
contexte, les coûts de production du riz, du maïs et 
du blé auraient doublé entre 2003 et 2012 5. Enfin, 
la hausse des prix minima, qui vise à maintenir la 
motivation des producteurs, pousse les prix intérieurs 
des céréales vers le haut et dégrade leur compétitivité 
vis-à-vis des importations.
Cette évolution doit en effet être mise en perspective 
avec le contexte international. L’offre mondiale de 
céréales s’est fortement développée ces dernières 
années – battant même des records en blé et en maïs 
– alors que la demande, elle, n’a que modérément 
augmenté. Les prix mondiaux n’ont donc cessé de 
reculer depuis 2012. De plus, la réévaluation de la 
monnaie chinoise face au dollar américain (+ 25 % 
depuis 2005 et + 10 % depuis 2008) a entraîné une 
baisse du prix des importations, agrandissant davan-
tage l’écart important entre prix intérieurs et cours 
mondiaux (Graphique 7).

5 -  S. WANG, C. LIANG (2015), Analysis of the Changes in China's Grain 
Production Costs over the Past Decade Asian Agricultural Research, 7( 
2) : 19 - 22.

doivent être utilisés comme matières premières dans 
les usines de trituration.

3.  REFORME DE LA POLITIQUE  
DE SOUTIEN AU MAÏS SOUS  
LA PRESSION DES IMPORTATIONS

3.1. Un différentiel de prix intenable

Au début des années deux mille, les prix minima ont 
été mis en place à une époque où la libéralisation 
de la production de grains pouvait faire craindre 
une baisse de production et une mise en danger de 
l’autosuffisance chinoise, alors même que les prix 
mondiaux étaient plus élevés que les prix intérieurs. 
Mais le contexte économique a changé avec la crise 
financière de 2008 et les politiques imposées ont créé 
un grand écart entre les cours des céréales importées 
et des céréales chinoises : d’où l’augmentation sen-
sible des importations.
L’inflation qui sévit en Chine fait grimper le prix de 
la terre, des intrants et des machines, augmentant 
d’autant les coûts de production. Parallèlement, 
l’augmentation des salaires en ville a également pour 
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Graphique 11
CHINE  −  Maïs : importations réelles depuis 1996 / 1997 

et projections d’importations jusqu’en 2025 / 2026 selon l’USDA 
(En millions de tonnes - Sources : Agricultural baseline projections)

Graphique 10
Chine  −  Blés : importations réelles depuis 1996 / 1997 

et projections d’importations jusqu’en 2025 / 2026 selon l’USDA 
(En millions de tonnes - Sources : Agricultural baseline projections)
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3.2.  Des stocks élevés  
et des importations  
en hausse constante

Confrontés à des prix intérieurs supérieurs aux cours 
mondiaux, les acheteurs chinois ont délaissé le maïs 
national : d’où des achats publics massifs et une forte 
augmentation des stocks qui auraient dépassé les 
250 Mt en 2015. Puis, le marché s’est encore alourdi 
suite au ralentissement économique enregistré en 
2014. Les amidonneries et les distilleries se sont en 
effet retrouvées en sous-exploitation, voire en déficit, 
alors que leur taux d’exploitation est généralement 
de respectivement 50 % et 40 % et la mauvaise ren-
tabilité de l’élevage a fait chuter la consommation de 
maïs dans le secteur de l’alimentation animale.
Pour faire face aux achats publics massifs, le Premier 
ministre chinois, Li Keqiang, a dû annoncer en 
juin 2014 l’augmentation des capacités de stockage 
de grains de 50 Mt d’ici à 2016. La solution est coû-
teuse et loin d’être idéale car la fusariose dégrade 
progressivement la qualité du maïs stocké, le rendant 
inutilisable même en alimentation animale. Dans ce 
contexte, les importations de céréales ont commencé 
à s’envoler à partir de 2010 et les exportations à for-
tement se réduire.
Alors que la Chine des années quatre-vingt-dix était 
exportatrice nette de riz, l’écart de prix et de qualité 
avec la production des pays voisins, au sud, a tiré ses 
importations à partir de 2012 (Graphique 9). Celles-ci 
ont dépassé les 3 Mt en 2015 6, le Vietnam devenant 
premier fournisseur devant la Thaïlande, partenaire 
pourtant historique.
Hormis en 2003 et en 2004, la Chine n’importait 
plus de grandes quantités de blé depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix. Mais, depuis 2010, ses 
importations s’envolent, approchant même les 7 Mt 
en 2013 / 2014 (Graphique 10). Ces importations 
résultent de l’écart de prix, mais aussi du manque 
de blé de force sur le marché chinois. Néanmoins, 
comme nous l’avons dit, les volumes importés restent 
bien inférieurs aux contingents tarifaires et ne sont 
donc pas frappés par des droits de douane élevés.
Le marché du maïs a été le plus touché. Son prix inté-
rieur a dépassé les cours internationaux, favorisant les 
importations et obligeant à des achats publics mas-
sifs. Début 2013, comme le montre le Graphique 7, 
il était déjà 40 % plus élevé que celui du marché à 
terme de Chicago (CBOT). Pourtant, début 2015, 
alors que les prix mondiaux avaient chuté en 2013 et 

6 -  Ce chiffre ne tient pas compte des volumes importés illégalement du 
Vietnam et de Myanmar (Birmanie) et estimés à 2 Mt en 2015.

en 2014, les autorités chinoises ont maintenu le prix 
minimum au même niveau, creusant un écart qui a 
atteint de 1 à 3. Les importations de maïs (mais aussi 
de substituts) se sont envolées, dépassant les 5 Mt 
en 2011 / 2012 et en 2014 / 2015 (Graphique 11). 
Les exportations, elles, ont cessé, alors qu’elles évo-
luaient entre 4 et 14 Mt au début des années deux 
mille.
Face à cet afflux de maïs provenant à plus de 90 % 
des États-Unis, les autorités chinoises ont renforcé 
les contrôles. En 2013, les bateaux chargés de maïs 
américain MIR 162, variété produite par le groupe 
Syngenta, sont rejetées au motif que cet OGM, 
approuvé par les États-Unis, n’est pas autorisé en 
Chine. Au total, plus d’1,25 Mt aurait ainsi été 
refusé. Une partie a trouvé preneur dans d’autres 
pays asiatiques (Japon, Corée du Sud, …), mais les 
compagnies de négoce comme Cargill et ADM ont 
enregistré des pertes importantes et se sont retour-
nées vers le semencier. Parallèlement, la Chine a aug-
menté le nombre de pays autorisés à exporter et les 
entreprises bénéficiant de licences pour importer du 
maïs à droit de douane réduit se sont reportées vers 
l’Ukraine, le Laos et la Thaïlande. En 2015, l’Ukraine 
est ainsi devenue le premier pays exportateur de maïs 
sur la Chine 7, avec plus de 80 % des volumes, contre 
seulement 10 % pour les États-Unis.
Les importations de substituts au maïs (sorgho, orge, 
manioc et drêches de distillerie ou DDGS) se déve-
loppent depuis 2014 (Graphique 8). En 2015, elles 
ont totalisé près de 38 Mt, bénéficiant de prix très bas 
liés à un marché mondial des céréales déprimé. Les 
experts chinois considèrent qu’elles remplacent envi-
ron 20 % de la production chinoise de maïs. Hormis 
des contrôles phytosanitaires, l’importation de sor-
gho, d’orge et de manioc sur le marché chinois est 
presque complètement libre. Dans le détail, les achats 
de sorgho, inexistants jusqu’en 2010, ont atteint 11 
Mt. Les importations d’orge, auparavant majoritaire-
ment destinées à la fabrication de bière, ont décuplé 
depuis 2008 et la mise en place du prix minimum du 
maïs. Les importations de manioc proviennent essen-
tiellement des pays asiatiques (Thaïlande, Vietnam, 
Cambodge). Mais les États-Unis restent, de très loin, 
le premier fournisseur de sorgho et de DDGS.

Comme le prouvent les Graphiques 9, 10 et 11, 
toutes ces importations de céréales n’avaient pas été 

7 -  L’Ukraine est devenu un haut lieu d’investissements agricoles chinois. 
Sur cette question et, plus largement, sur la situation de l’agriculture 
et des exportations, lire dans ce Déméter 2017, l’article rédigé par M. 
Jean-Jacques Hervé et intitulé Ukraine – Europe : qu’attendre, pour 
l’agriculture, de l’accord de libre-échange ?



 Chine – Riz, Blé, Maïs 189 

2016 / 2017, le mécanisme présenté, début 2014, 
dans le document n° 1 et déjà expérimenté sur le 
soja et le coton. Le système de réserves temporaires 
est ainsi remplacé par un prix garanti qui laisse le 
marché jouer un rôle plus important puisque, lorsque 
le cours plonge sous le prix garanti, des subventions 
équivalentes à l’écart entre les deux sont versées aux 
agriculteurs. Dans ce système de deficiency payment, 
le prix de marché varie selon les provinces. Il cor-
respond à la moyenne provinciale des prix auxquels 
les transformateurs ou les stockeurs ont réglé leurs 
achats effectués durant les grandes périodes de com-
merce, c’est-à-dire d’août à février pour le maïs. La 
subvention correspond toujours à l’écart entre prix 
garanti et prix moyen, quel que soit le prix d’achat 
réglé aux agriculteurs, ce qui incite ces derniers à 
rechercher les prix les plus élevés. Les autorités cen-
trales versent les fonds aux provinces, à charge pour 
elles de les distribuer à leurs producteurs selon la 
méthode qu’elles préfèrent. D’où une grande inter-
rogation : les agriculteurs toucheront-ils leurs sub-
ventions compte tenu du caractère centralisé des 
opérations, des risques de « pertes en lignes » et de 
la remontée toujours lente des statistiques locales ?
Sur le fond, les objectifs de la réforme sont multiples. 
Il s’agit d’abord de réduire les imposants stocks de 
maïs accumulés depuis la mise en place des achats 
publics en 2008. De plus, la baisse des prix qu’elle 
va vraisemblablement provoquer devrait permettre 
de rééquilibrer les bilans en stimulant la consomma-
tion nationale de maïs produit en Chine et, d’autre 
part, en limitant les incitations à produire « hors mar-
ché ». Selon les données officielles, la production a 
en effet augmenté de près de 75 % entre 2003 et 
2015, soit 95 Mt supplémentaires. Le prix ne cesse 
de reculer depuis l’automne 2015 et cette baisse des 
cours devrait stimuler l’utilisation du maïs en alimen-
tation animale, aux dépens du blé et du riz, seules 
productions à bénéficier encore de prix minima : le 
prix du maïs était inférieur de 15 % à celui du blé 
en avril 2016. Mais la différence de politique entre le 
blé et le riz surtout destinés à l’alimentation humaine 
et le maïs surtout utilisé en alimentation animale 
pourrait aussi déséquilibrer le marché. Maintenir des 
prix minima pour les deux premiers risque en effet 
d’attirer les agriculteurs – donc de faire augmenter 
leur production – alors que, dans le même temps, 
la baisse du prix du maïs améliore sa compétitivité 
et peut donc conduire l’alimentation animale à le 
privilégier au détriment du riz et du blé, gonflant 
d’autant les stocks. Dans ce contexte, il n’est donc 
pas étonnant que certains experts chinois estiment 

anticipées par les experts du ministère américain de 
l’Agriculture (USDA) :
◆  Au début des années deux mille, celui-ci projetait 

en effet des importations de blé élevées, allant 
jusqu’à 9 Mt à l’horizon de dix ans, c’est-à-dire 
entre 2009 et 2013. En réalité, elles n’ont pas 
dépassé les 3 Mt. S’il est toujours difficile de pré-
voir à dix ans, les projections à trois ans ne sont 
pas plus précises : elles anticipaient, à l’inverse, de 
très faibles importations entre 2011 et 2014. Le 
rapport entre les prévisions et les importations réa-
lisées était de 1 à 3 jusqu’à 1 à 10 (Graphique 10).

◆  En maïs, le constat est le même. Les projections 
à dix ans se sont révélées plus élevées, de 50 % 
à 100 % de 2009 à 2014, que les achats effecti-
vement réalisés. Celles à trois ans ont affiché des 
niveaux trois à quatre fois inférieurs aux importa-
tions réelles (Graphique 11).

Ces écarts importants peuvent s’expliquer par l’évo-
lution peu prévisible de la politique agricole chinoise, 
sous la pression d’un environnement international 
très changeant et des annonces de récoltes parfois 
surprenantes.

3.3.  La réforme  
des systèmes de soutien

Les autorités chinoises ont conscience que leur poli-
tique a encouragé la production, mais découragé la 
consommation de céréales. Pour tenter de mettre 
un terme à cette situation, elles ont agi sur plusieurs 
fronts.
D’abord sur les conditions d’importation des 
céréales : le 6 août 2015, le ministère du Commerce 
et le service des Douanes déclarent conjointement 
l’inscription, à dater du 1er septembre 2015, de 
l’orge, du sorgho, du manioc et des drêches de distil-
lerie (DDGS) au catalogue des marchandises contrô-
lées automatiquement sous licence à l’importation. 
Désormais, les importateurs doivent déclarer préa-
lablement leurs importations auprès du ministère et 
des douanes, alors qu’auparavant une déclaration 
auprès de CIQ / Quarantaine suffisait. Puis, une fois 
le contrat d’achat signé, ils doivent leur demander 
leur licence à l’importation. Le système a pour but de 
mieux suivre l’évolution des importations, d’anticiper 
un déséquilibre entre offre et demande et, si l’offre 
est supérieure à la demande, de protéger la produc-
tion nationale des quatre produits.
Les autorités agissent aussi sur les mesures de sou-
tien internes à la production de maïs. En 2015, 
elles baissent le prix de soutien de 10 %. Puis elles 
décident de lui appliquer, à partir de la campagne 
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ENCADRÉ 

La place de la France sur le marché chinois des céréales

La France est surtout présente sur le marché chinois grâce à ses exportations d’orges, brassicole dans un premier 
temps, puis fourragère ces dernières années. C’est également un fournisseur occasionnel de blé lorsque les prix 
le permettent.
La demande pour les deux types d’orges reste importante et, pour l’alimentation animale, tirée par le soutien 
interne du prix du maïs. La Chine est un acheteur de longue date d’orge de brasserie française, mais les ventes  
toutes utilisations confondues ont atteint, en 2015, le volume record de 4,4 Mt, positionnant la France comme 
premier fournisseur du pays, devant l’Australie (Graphique 12).
Mis à part tous les avantages techniques et la compétitivité prix des grains français, en particulier sur l’orge, 
« une anomalie » peut-être observée sur l’orge brassicole française : moindre importance accordée au marché 
chinois ; peu d’assistance technique ; distance du transport maritime ; trop courte existence de variétés des 
orges brassicoles (environ trois ans) qui ne permettent pas aux acheteurs de se familiariser avec les produits.
La compétitivité française comme européenne reste à approfondir vis-à-vis des autres pays exportateurs de 
matières premières. Les impacts des accords avec l’Australie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, voire les 
pays CEI / Kazakhstan et l’Ukraine, ainsi que, très prochainement, l’accord phytosanitaire entre la Chine et la 
Russie renforcent la concurrence sur le marché chinois des grains importés.
La commercialisation de ces semences en Chine demande d’être en contact permanent avec les acheteurs. Elle 
nécessite également de disposer d’un réseau après-vente in situ et de travailler dans la durée avec un objectif 
à remplir.
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faire remonter de 2,6 millions d’hectares la surface 
en soja afin qu’elle retrouve son niveau de 2006 : 
cette production supplémentaire serait destinée à 
la consommation humaine et ne devrait pas freiner 
les importations largement tirées par la demande en 
alimentation animale. Les surfaces en blé et en maïs 
devraient rester stables à horizon 2020.

4. CONCLUSION

La production céréalière et le commerce international 
chinois ont, ces dernières années, fortement évolué 
sous la pression du développement des productions 
animales. Une céréale fourragère, le maïs, est deve-
nue la première production chinoise et le pays s’est 
transformé en importateur net de céréales, alors que 
les stocks ne cessent de s’accumuler.
Confrontées à cette situation ambiguë causée par 
la déconnexion des prix intérieurs et des cours mon-
diaux, les autorités ont modifié le système du prix 
garanti, espérant redonner de la compétitivité prix 
au maïs chinois et réduire les importations. Mais la 
réforme sera-t-elle suffisante ? La Chine cherche à 
conserver un taux d’autosuffisance en productions 
aussi bien végétales qu’animales. Mais ces objectifs 
commencent à apparaître contradictoires dans un 
pays où les surfaces agricoles et le potentiel de pro-
duction sont limités. La Chine devra peut-être, très 
prochainement, faire un choix et ouvrir plus gran-
dement ses frontières, soit à des céréales, soit à des 
produits animaux.

nécessaire de réformer également les systèmes de 
soutien des marchés du blé et du riz.

3.4.  Baisse programmée  
de la production de maïs

Bien qu’attendue par les spécialistes, la réforme du 
système concernant la production de maïs semble 
avoir été précipitée. Début juin 2016, les agricul-
teurs ignoraient encore le niveau du prix d’objec-
tif de celui-ci, alors qu’ils devaient déterminer leurs 
emblavements. Selon plusieurs sondages, certains 
auraient donc décidé de privilégier le soja, le blé ou 
le riz susceptibles, selon eux, de leur assurer des prix 
plus élevés. Et les premières études font apparaître 
une baisse des surfaces en maïs de 3 % à 6 % pour 
la campagne 2016 / 2017.
À moyen terme, les autorités chinoises entendent 
faire diminuer les surfaces de maïs et favoriser 
d’autres cultures. Le Plan d’ajustement structurel des 
cultures en 2020 prévoit une réduction des surfaces 
en maïs de 3,3 millions d’hectares : soit une baisse 
de 9 % par rapport à 2015 et le retour à un peu 
plus de 33 millions d’hectares, le niveau de 2011. 
De plus, l’ensilage et la consommation directe seront 
encouragés.
En résumé, après avoir subventionné la culture de 
maïs, la Chine va maintenant dépenser 500 millions 
d’€uros pour en réduire la production en encoura-
geant les agriculteurs à le cultiver en rotation ou 
à privilégier d’autres cultures comme l’arachide, 
le soja, … Elles veulent notamment, d’ici à 2020, 
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Le rapide développement des productions animales 
chinoises et l’évolution des modes d’élevage ont 
entraîné l’essor de la production d’aliments. Crée 
par les autorités, le secteur est aujourd’hui dominé 
par les entreprises privées. Mais il est confronté à de 
nombreux défis allant de la concurrence effrénée à 
la recherche de matières premières à bas prix en pas-
sant par les fluctuations de la demande. Les solutions 
semblent reposer sur une diversification de l’activité 
et des investissements à l’étranger.

1.  ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 
RÉALISÉE PAR LES FABRICANTS 
D’ALIMENTATION ANIMALE

Quasiment inexistante jusque dans les années 
soixante-dix, la fabrication de produits pour l’ali-
mentation animale se développe à partir des années 
quatre-vingt, sous le contrôle et avec le soutien des 
autorités : prêts bonifiés, réductions de droits de 
douane sur les matières premières importées, sup-
pression de la TVA, importations de matériel, … 143 
usines sont en service dès 1980, mais le développe-
ment du secteur est freiné par l’habitude des éleveurs 
de nourrir leurs animaux avec les produits ou les sous-
produits de leurs exploitations. L’industrie mise donc 
sur la production de protéines et de micro-nutriments 
destinés à complémenter les aliments de fermes : ses 
concentrés sont mélangés à des légumes, aux restes 
des tables familiales ou à des céréales non trans-
formées. Autres handicaps : le développement du 
marché est limité par la dispersion des exploitations 
dans les campagnes, exploitations, de plus,  rarement 
équipées des systèmes de distribution adéquats.
Dans les années quatre-vingt-dix, plusieurs déci-
sions politiques permettent de franchir une nouvelle 
étape : la libéralisation des importations, en 1995, 
de tourteaux de soja et autres oléagineux, ainsi que 
des drêches de distillerie, puis, en 1999, des fèves de 
soja. Parallèlement, les autorités libéralisent le mar-
ché intérieur en privatisant les usines et en facilitant 
la création de petits établissements. Résultat : à la fin 
de la décennie, le pays aurait compté plus de 13 000 

sites de fabrication et la production aurait avoisiné les 
70 Mt contre 5 Mt en 1982.
Durant les années deux mille, la professionnalisa-
tion des pratiques d’élevage et de la commerciali-
sation modifie les besoins des éleveurs. Soucieux de 
voir leurs animaux grossir rapidement, ils délaissent 
l’alimentation d’arrière-cour au profit des aliments 
industriels et ce d’autant que la politique chinoise 
incite à la création de grandes exploitations dans les 
secteurs porcin, laitier et avicole et à l’acquisition 
de génétique plus performante. L’industrie de l’ali-
ment prend son essor en termes quantitatifs, mais 
aussi qualitatifs : la composition des aliments évo-
lue sous la pression de la demande des éleveurs. Les 
fabrications sur la ferme, à partir de compléments 
azotés et d’additifs achetés, deviennent minoritaires. 
L’industrie passe de la production de concentrés à la 
fabrication d’aliments complets, aujourd’hui large-
ment majoritaires.
En 2012, la production atteint 194 Mt. C’est six 
fois plus qu’en 1990, mais l’envolée est stoppée en 
2013 en raison des effets conjoints du ralentisse-
ment économique, de la lutte contre la corruption 
et le gaspillage, de la réapparition de l’influenza 
aviaire en 2013 et 2014, de la baisse de la produc-
tion porcine entamée en 2014 et du renforcement 
du niveau de sécurité sanitaire. Le redémarrage inter-
vient dès 2014 : la Chine produit officiellement 197 
Mt d’aliments du bétail (+ 80 % par rapport à 2005) 
pour un chiffre d’affaires de 707 milliards de RMB 
(environ 90 milliards d’€uros). Les chiffres diffèrent 
selon les sources : le bureau d’étude BOABC indique, 
lui, une production de 222 Mt en 2014, correspon-
dant (Graphique 13) à 149 Mt d’aliments complets 
(+ 0,48 % par rapport à 2013), 64,047 Mt de four-
rages concentrés (+ 19,46 %) et 9,263 Mt de prémix 
(+ 49,98 %) 8. Mais il semble certain que la Chine 
soit devenue, au début des années deux mille dix, 
le premier pays fabricant d’aliments pour animaux 
dans le monde, devant les États-Unis : en 2015, le 

8 -  Ces chiffres correspondent aux seuls aliments fabriqués et commerciali-
sés. Ils n’englobent donc pas tous les aliments ingérés par les animaux 
chinois : les fourrages et les aliments issus des exploitations et mélangés 
avec les concentrés et les prémix ne sont pas inclus.

ANNEXE

Le secteur de l’alimentation animale
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pays aurait produit dans ses usines près de 20 % de 
l’alimentation animale de la planète.

En 2015, la plus grande partie de ces aliments est 
destinée aux élevages de porcs (42 %) et de volaille 
(28 % pour la volaille de chair et 15 % pour les pon-
deuses) selon la China Feed Industry Association 
(Graphique 14). Les chiffres peuvent varier selon les 
sources – certaines accordant une part moins impor-
tante aux porcs et plus importante aux volailles de 
chair – mais il est clair que les ruminants n’utilisent 
que 4 % de la production, c’est-à-dire moins que 
l’aquaculture (environ 10 %) dont la Chine est le 
premier pays producteur mondial.

L’un des problèmes auxquels est confronté le secteur 
de l’alimentation animale réside dans le déséquilibre 
géographique des matières premières disponibles. 
Le Guangdong est la première province productrice, 
mais ses usines doivent importer la quasi-totalité 
des grains dont elles ont besoin du reste du pays. 
Les provinces du nord-est de la Chine (Heilongjiang, 
Jilin, Liaoning, Mongolie Intérieure) expédient ainsi 
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dans l’alimentation animale en 2015 

(Source : Abcis  
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chaque année environ 15 Mt de grains vers les autres 
provinces. Ces transports renchérissent le coût des 
matières premières et augmentent les risques de 
rupture d’approvisionnement. Comme le montre 
la Carte 4, cinq provinces fabriquent plus de 40 % 
de la production nationale d’aliments (Guangdong, 
Shandong, Liaoning, Henan et Guangxi) et sept pro-
vinces 53 %.

2.  L’INDUSTRIE  
EN PLEINE RESTRUCTURATION

Le secteur chinois de la fabrication d’alimentation 
animale se caractérise par une très forte atomisation. 
En 2005, il comptait environ 15 000 producteurs dont 
la grande majorité ayant créé leur entreprise après 
1996 9. Le développement de nombre de petites 
usines, d’une capacité inférieure à 10 000 tonnes 
de production annuelle, a été rendu possible par le 
faible investissement en capital nécessaire. Mais cette 
prolifération a conduit à une surcapacité. En 2008, 
la capacité de production aurait dépassé les 360 Mt 
pour une production réelle de 130 millions, soit 36 % 
de la capacité 10. Dans la Guangdong, 44 entreprises 
produisaient les deux tiers de l’alimentation animale 

9 -  Gale F. 2016, Development of China’s feed Industry and Demand for 
Imported Commodities, USDA ESR.

10 -  Fu W. (2011), China’s feed industry in transition: the case of New Hope 
Group – an industry perspective, Journal of Agribusiness in Developing 
and Emerging economies, vol 1 pp 162-178.

de la province et 700 autres se partageaient le tiers 
restant.
La compétition sévère entre ces milliers d’entreprises 
a finalement entraîné un mouvement de restructura-
tion, les petites et même les moyennes unités s’avé-
rant incapables de faire face à la hausse du prix des 
matières premières et aux besoins de capitaux pour 
la recherche, le développement, la distribution ou le 
marketing qui conduisaient les plus grosses socié-
tés à entrer en Bourse. De plus, le taux de profit n’a 
cessé de diminuer, passant de plus de 15 % dans les 
années quatre-vingt à 4 ou 5 % dans les années deux 
mille, puis à moins de 3 % après 2010 11.
2005 est souvent considérée comme l’année où 
a débuté le mouvement de concentration, avec le 
rachat de LiuHe par la société New Hope, qui a créé le 
leader chinois du secteur. Néanmoins, le mouvement 
a été lent puisqu’en 2011, la filière comptait encore 
officiellement 11 000 sociétés produisant de l’ali-
mentation animale (aliments complets, concentré ou 
premix) et 3 000 fabricants d’additifs ou de matériel. 
L’accélération date de 2013 : le nombre d’entreprises 
passe sous la barre des 7 000 en 2014, puis chute à 
6 000 en 2015 sous l’effet des fusions, de baisse de 
la demande, mais aussi de la pression liée au nouvel 
environnement réglementaire.

11 -  http://www.gdfeed.org.cn/Magazine/pingshu/2012/0228/12063.
html?1330496594

Production d’alimentation animale
par province

(en millions de tonnes)

dont :
Guangdong
Shandong
Hebei
Henan
Liaoning
Hunan
Guangxi
Sichuan
Jiangsu
Autres

23,98
21,58
12,58
12,51
12,39
10,82
10,74
10,38
10,00
71,29

Production totale 196,27
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de ses activités. D’autres sociétés investissent égale-
ment dans l’élevage comme Beijing Dabeinong avec 
24 millions de dollars.

3.  L’ALIMENTATION ANIMALE  
EN COMPÉTITION  
AVEC D’AUTRES DÉBOUCHÉS

L’approvisionnement en matières premières reste un 
vrai défi pour le secteur chinois de l’alimentation ani-
male. Comme nous l’avons vu, l’adhésion du pays 
à l’OMC en 2001, ainsi que les choix politiques ont 
facilité les importations de protéines végétales. Mais, 
depuis quelques années, la politique agricole tire 
involontairement les importations de substituts au 
maïs, tout en gonflant les stocks de céréales natio-
nales. Résultat : si la demande en protéines est en 
grande partie satisfaite par l’importation notamment 
de soja, l’offre de matières énergétiques, elle, pro-
vient encore majoritairement de céréales produites 
en Chine.

3.1.  Forte concurrence  
de l’industrie du maïs

Environ 40 % des grains seraient en moyenne uti-
lisés chaque année pour l’alimentation animale 
(soit 200 Mt), la part de chacun variant fortement :  

Les exigences en matière de sécurité sanitaire se 
durcissent et une campagne de renouvellement des 
licences de production en 2014 se traduit par la fer-
meture de près de 30 % des sites. De plus, les nom-
breux incidents sanitaires qui se multiplient en pro-
ductions animales se répercutent immédiatement sur 
le marché de l’alimentation animale. Témoin l’impact 
de la crise liée au virus H7N9 déclaré en 2013 et ayant 
causé la mort d’une quarantaine de personnes. De 
nombreux marchés d’animaux vivants sont fermés 
comme, par exemple, ceux de Shanghai durant deux 
mois, d’Hangzhou ou de Nankin. L’achat de poulets 
vivants, mode de consommation répandu en Chine, 
s’effondre. Selon le BOABC, les pertes auraient, sur le 
mois d’avril 2013, atteint 32,5 milliards de RMB pour 
la filière avicole et 6 milliards de RMB pour celle de 
l’alimentation animale, sachant que la consomma-
tion mensuelle d’aliments pour volaille est estimée 
à 5 Mt.
Depuis 2014, la décapitalisation et la baisse de la pro-
duction porcine ont également participé à la réduc-
tion de la demande et à la pression sur les entreprises 
de la filière. La concentration se poursuit donc : en 
2015, dix entreprises auraient capté entre 35 et 40 % 
du marché, le leader représentant 8 %. Désormais, 
les plus grosses entreprises ont atteint une taille leur 
permettant de rivaliser avec les leaders étrangers. En 
2013, le leader chinois, le groupe New Hope, a pro-
duit près de 20 Mt en 2013 et se classait deuxième 
producteur mondial. La baisse de sa production en 
2014 la fait rétrograder à la troisième place, derrière 
CP Group et Cargill. Mais la Chine compte dix entre-
prises parmi les vingt premières mondiales, comme 
Wen’s Food avec plus de 12 Mt, East Hope Group 
(7,6 Mt) ou Shuangbaotai (6,6 Mt).
La filière a également évolué en termes de nature 
des entreprises : il y a une vingtaine d’années, 95 % 
d’entre elles étaient publiques ou collectives, alors 
qu’en 2013, elles ne représentent plus que 1 % du 
total des entreprises chinoises. Enfin, une autre ten-
dance d’évolution concerne le champ d’activité des 
fabricants. De nombreuses entreprises ont étendu 
leur production en amont et en aval (agriculture, 
achat et commercialisation d’animaux notamment 
dans les secteurs avicole et porcin, …) afin de réduire 
les risques de marché en sécurisant leur approvision-
nement et leurs débouchés, mais aussi pour tenter 
d’augmenter leurs marges en fort recul dans le seul 
secteur de l’alimentation animale. Le groupe New 
Hope possède ainsi des abattoirs, des sociétés de cré-
dit et il prévoit d’investir 1,3 milliard de dollars pour 
élever 10 millions de porcs d’ici à 2020, reléguant la 
production d’alimentation animale au deuxième rang 
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Graphique 15
Chine : structure  

de la consommation de maïs en 2015 / 2016 
(Production ≈ 232 millions de tonnes (Mt)  

Solde ≈ 57,5 Mt) Source : Centre National de 
l’Information des Céréales et de l’Huile de Chine)
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maximum 10 % pour le riz, 15 % pour le blé, 30 % 
pour les tubercules, 50 % pour le sorgho et environ 
60 % pour le maïs.
Mais l’utilisation du maïs en alimentation ani-
male entre en concurrence avec d’autres usages 
(Graphique 15). Depuis vingt-cinq ans, comme le 
montre le Graphique 16 12, la part destinée à l’indus-
trie a décuplé, passant de 5 à plus de 50 Mt, tandis 
que les exportations ont cessé et que la consomma-
tion humaine a régressé de 17 à 12 Mt. Certes, la 
part de l’alimentation animale reste majoritaire, mais 
elle n’absorbait plus que 59 % des disponibilités en 
2012 contre 78 % au début des années deux mille. 
À l’inverse, celle de l’industrie a augmenté de 10 % 
à 31 % sur la même période.

Le développement des produits amylacés encouragé 
par le gouvernement (60 % du maïs utilisé dans 
l’industrie) explique en grande partie la croissance 
des débouchés industriels du maïs. Mais celui-ci part 

12 -  Les sources différentes des Graphiques 15 et 16 expliquent l’écart 
entre les données d’utilisation de maïs et éclairent les incertitudes 
concernant les débouchés des céréales.

également pour la production d’alcool (25 %) et de 
lysine (15 %). La croissance des utilisations indus-
trielles a été très forte de 2003 à 2006, avec des pro-
gressions annuelles atteignant 40 % (Graphique 16). 
Dans le contexte de forte hausse des prix mondiaux 
en 2007 - 2008, les autorités ont pris, fin 2006, des 
mesures visant à contenir ces usages industriels. 
Parmi les mesures mises en œuvre :
◆  Soutien à l’utilisation de pommes de terre, de sor-

gho et de manioc comme substituts au maïs pour 
fabriquer du bioéthanol

◆  Obligation, depuis 2007, de faire approuver par 
le Conseil de l’État (le gouvernement chinois) les 
projets de transformation industrielle du maïs

◆  Suspensions temporaires, en 2006 et en 2011, des 
nouveaux projets.

◆  Placement des industries traitant moins de 300 000 
tonnes de maïs par an dans la catégorie des projets 
à développement limité

◆  Plafonnement à 26 %, en 2007, de la quantité de 
maïs pouvant être utilisée dans la transformation 
industrielle : ce plafond n’a jamais été respecté. 
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ans, loin des ambitions affichées au début des années 
deux mille. Les volumes de matières premières utilisés 
sont donc eux aussi limités : 5,5 Mt de substrats en 
2015, dont un peu plus de 3 Mt pour le maïs, loin 
devant le blé, le manioc et le sorgho.

4. CONCLUSION

L’augmentation de la demande en produits animaux, 
l’évolution au profit de systèmes d’élevage de grande 
taille et hors-sol, ainsi que la volonté des autorités de 
réaliser le maximum de productions animales sur le 
sol national devraient tracer la voie à une croissance 
certaine – mais ralentie – du secteur de l’alimentation 
animale en Chine.
Mais les entreprises chinoises voient plus loin et 
cherchent à profiter du marché mondial grâce à la 
commercialisation de leurs produits aussi bien que 
leurs investissements. Elles participent en cela à la 
politique d’internationalisation des investissements 
lancée dans les années deux mille. Le meilleur témoi-
gnage est fourni par le leader national, le groupe 
New Hope fondé en 1982 et qui a commencé à 
investir dès 1999 au Vietnam. Depuis, il a ouvert des 
usines au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, etc. Il 
posséderait au total 47 filiales et, conforme à sa poli-
tique de diversification, a annoncé en 2016 vouloir 
investir 1,5 milliard de dollars dans l’aquaculture en 
Asie : son objectif final est de devenir l’un des leaders 
en matière d’offre de produits animaux. De son côté, 
Haid Group a construit, en 2014, des usines en Inde 
et en Malaisie centrées sur les aliments pour animaux 
aquatiques avant d’investir dans l’alimentation pour 
la volaille.
L’Asie reste, pour le moment, la zone privilégiée 
des investissements des entreprises chinoises. Mais 
leur objectif à terme est d’étendre leurs activités en 
Europe et en Afrique. Le marché chinois ne semble 
donc plus satisfaire ces groupes : ils se servent de 
leur activité en alimentation animale dans leur pays 
d’origine comme d’un tremplin pour se développer à 
l’international.

◆  Le douzième plan quinquennal prévoyait, d’ici à 
2015, l’élimination des usines de transformation 
du maïs de petite taille, polluantes et de faible effi-
cience.

Les mesures freinant l’utilisation industrielle du maïs 
ont été réitérées quelques années plus tard : en 2011, 
le gouvernement en a interdit l’achat aux industriels 
afin de tenter de maîtriser la forte hausse des cours et 
favoriser l’utilisation en alimentation animale. Mais, 
depuis, étant donné les stocks imposants, les auto-
rités encouragent plutôt l’utilisation de cette céréale 
dans l’industrie.

3.2.  Une utilisation limitée  
en biocarburants

La filière éthanol chinoise est lancée par l’État central 
au début des années deux mille, alors que le pays 
disposait de stocks importants de céréales et que 
la concurrence entre usages alimentaires et non-ali-
mentaires ne constituait pas encore un sujet majeur 
de préoccupation. Elle est soutenue et contrôlée 
à tous les niveaux par le pouvoir : l’incorporation 
d’éthanol dans l’essence est obligatoire et le prix du 
produit, fixé à 90 % du prix de l’essence. Dans ce 
cadre, la production s’envole et atteint 1,45 Mt en 
2007, soit cinq ans après le début de la production.
Mais, suite à la flambée des prix des produits ali-
mentaires, lors de la crise de 2007 / 2008, il appa-
raît que les marges garanties par l’État chinois aux 
industriels de la filière ont participé à la hausse des 
cours des céréales et des produits animaux dans le 
pays. Conscient de cette concurrence nouvelle entre 
débouchés, le gouvernement enclenche une baisse 
des aides à la production et décide de stopper le 
développement de la production de bioéthanol à par-
tir de grains et d’encourager l’utilisation de matières 
premières alternatives, n’entrant pas en concurrence 
avec la production alimentaire.
Mais le développement de ces biocarburants de 
nouvelle génération est relativement lent et freine 
la hausse de production. Résultat : en 2015, celle-ci 
atteint 2,4 Mt, soit une progression de 65 % en sept 


