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ses échanges avec le reste du monde – se dotant au 
passage d’impressionnantes réserves de change – et 
faisant dire à certains observateurs qu’il s’agissait de 
l’une des dynamiques productives les plus inédites 
des cinq mille ans d’histoire des dynasties chinoises 1.

Pour autant, l’essor de l’économie chinoise n’est 
pas dépourvu de zones d’ombre. La question de son 
approvisionnement alimentaire est ainsi assez peu 
évoquée dans la littérature alors qu’elle constitue 
aujourd’hui un sujet fondamental. Il faut prendre la 
mesure du contraste existant entre les mutations de 
l’économie mondiale impulsées par la Chine et les 
conditions de son approvisionnement alimentaire. 
Depuis son accession à l’OMC en 2001, l’Empire du 
Milieu 2 accumule en effet des déficits commerciaux 
de plus en plus importants en produits agricoles et 
alimentaires qui tranchent avec les excédents enre-
gistrés dans d’autres secteurs. Pourtant bien dotée en 
ressources naturelles qui lui permettent d’être l’une 
des grandes puissances agricoles de la planète (pre-
mier pays producteur mondial de porc, de coton, 
de thé, de riz, deuxième de maïs), la Chine éprouve 
manifestement de plus en plus de difficultés à préser-
ver son auto-suffisance alimentaire. Celle-ci s’érode 
et le taux de dépendance du pays s’accentue même 
pour plusieurs secteurs. Si ce processus s’installait 
dans la durée, quelle serait alors la stratégie de la 
Chine pour desserrer la contrainte de devoir s’appro-
visionner de plus en plus à l’extérieur afin de satisfaire 
les besoins alimentaires de sa population ?

Voilà le paradoxe sur lequel cet article entend se pen-
cher. L’accumulation de déficits commerciaux agro-
alimentaires constitue-t-elle le signe annonciateur 
d’une dépendance alimentaire envers le reste du 
monde ? Peut-on considérer que la Chine, du fait 
de ses importations massives de produits agricoles et 
alimentaires, est en voie de devenir l’acteur premier 
des marchés mondiaux agricoles, c’est-à-dire l’acteur 
qui, du fait des volumes importés, serait en mesure 
de peser dans la détermination des prix des produits 
agricoles ? Comment le gouvernement chinois se 
prépare-t-il à répondre à ce défi important ? Quelles 
en seront les répercussions sur la stabilité des rela-
tions économiques internationales ?

1 -  Lire sur ce point W. Yi (2015), « The Making of an Economic 
Superpower – Unlocking China’s Secret of Rapid Industrialization », 
Federal Reserve Bank of Saint-Louis, Working Paper 006B, Research 
Division, June, p. 1-179.

2 - Nom donné autrefois à la Chine par les géographes occidentaux.

INTRODUCTION

L’un des faits marquants de la globalisation des éco-
nomies enclenchée au tournant des années quatre-
vingt concerne la montée en puissance de l’économie 
chinoise. Le processus d’ouverture des économies les 
unes aux autres a abouti, on le sait, à l’élévation du 
degré d’interdépendance des pays – chacun d’entre 
eux étant désormais de moins en moins isolé des 
soubresauts de la conjoncture mondiale – mais aussi 
à l’affirmation de nations qui, depuis, ont contesté le 
leadership des anciens pays industrialisés. La remise 
en cause de ce leadership a été manifeste lors des 
rounds de négociations multilatérales de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) au point, dans 
un premier temps, de retarder la bonne marche des 
débats engagés en novembre 2001 à Doha au Qatar, 
puis, dans un second temps, de discréditer une ins-
titution de moins en moins adaptée aux enjeux de la 
globalisation des économies, malgré des avancées 
(certes modestes) obtenues lors de la conférence de 
Nairobi réunie en décembre 2015.

Dans ce contexte de mutation radicale de la hié-
rarchie des nations, la Chine occupe une place à part. 
Voilà une économie qui, depuis la fin des années 
soixante-dix, a accompli des réformes structurelles 
importantes qui l’ont propulsée, en un temps record, 
au rang de principale puissance économique mon-
diale. Son accession à l’OMC en 2001 a confirmé 
qu’elle était devenue, au détour des années deux 
mille, le premier pays exportateur de marchandises 
dans le monde, supplantant successivement les États-
Unis, le Japon, la France et l’Allemagne. En 2014, la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) l’ont même classée première en termes de 
Produit intérieur brut (PIB) exprimé en parité de pou-
voir d’achat (PPA). La Chine serait ainsi devenue la 
première puissance économique mondiale fin 2014, 
devançant de peu les États-Unis. 

La réussite économique et commerciale de la Chine 
suscite une certaine admiration, mais aussi une réelle 
inquiétude liée aux risques d’érosion d’une hégé-
monie américaine qui durait depuis plus de soixante 
ans. La fulgurante progression chinoise bouscule la 
hiérarchie des nations, tout en remettant en cause 
l’ordre international construit après la Seconde 
Guerre mondiale. En un temps record – en gros, 
une seule génération – la Chine est passée de pays 
essentiellement pauvre et rural à nation très indus-
trialisée, accumulant des excédents commerciaux sur 
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du pays et aboutissent depuis quelques années à 
la formation d’une classe moyenne dont les habi-
tudes alimentaires s’occidentalisent. Cette crois-
sance des revenus disponibles est étroitement cor-
rélée à la dynamique urbaine puisque les villes sont 
appréhendées comme des vecteurs de création 
de richesses 3 formant des foyers de prospérité 
qui conditionnent le profil des comportements ali-
mentaires 4.

1.1.  Les flux chinois de marchandises

L’accession de l’économie chinoise au rang de pre-
mier exportateur mondial de marchandises a consti-
tué l’une des ruptures les plus marquantes du dernier 

3 -  Les cinq plus importants centres urbains, tous situés sur le littoral, 
concentrent plus de 20 % du Produit intérieur brut.

4 -  Lire sur cet aspect de la mondialisation M. Lussault (2013), L’avènement 
du monde. Essai sur l’habitation humaine de la Terre, éditions du Seuil, 
coll. « La couleur des idées ».

1.  UN COMMERCE EXTÉRIEUR 
FORTEMENT CONTRASTÉ

La Chine est devenue en un temps record la pre-
mière puissance commerciale mondiale. Mais son 
commerce extérieur révèle des contrastes saisissants 
qui, dans le cas de l’agriculture et des produits ali-
mentaires, interpellent autant l’économiste que le 
politique, notamment quant à la capacité du pays à 
se doter d’une production agricole domestique en 
correspondance avec ses besoins :
◆  Une population de près d’1,4 milliard d’individus, 

soit près de 20 % de la population mondiale en 
2014

◆  Une urbanisation galopante
◆  Une participation active au processus de mondiali-

sation des nations
◆  Des besoins alimentaires et un niveau de vie qui 

ne cessent de progresser dans certaines régions 

ENCADRÉ 1

Indicateur de spécialisation et nomenclature

 Dans tout l’article, les statistiques utilisées sont, pour l’essentiel, issues de la base de données CHELEM (Comptes 
harmonisés sur les échanges et l’économie mondiale) du CEPII, le Centre d’études prospectives et d’informa-
tions internationales. Ce choix s’explique pour deux raisons :
◆  Le fait que ces données remontent à 1967 : autrement dit, une période suffisamment longue pour mettre 

en perspective historique la dynamique de l’économie chinoise et de ses importations de matières premières 
agricoles.

◆  Leur harmonisation à l’échelle mondiale, les statistiques nationales pouvant être jugées non conformes à la 
réalité de l’économie chinoise ou, en tout cas, sujettes à caution.

La spécialisation internationale d’une économie est une notion complexe. Comme le suggère le CEPII, elle peut 
se mesurer par un indicateur de contribution au solde du commerce extérieur, celui-ci étant construit à partir 
des avantages comparatifs révélés par les échanges. Pour effectuer des comparaisons entre pays, l’indicateur 
est exprimé en millièmes de commerce : ceci afin d’éviter, s’ils étaient exprimés en pourcentage, les chiffres trop 
faibles pour les pays faiblement ouverts. L’avantage comparatif révélé se calcule ainsi :
1 000/(Xi. + Mi.) x  [(X(i,k) - M(i,k)) - (Xi. - Mi.) x (X(i,k) + M(i,k)/Xi. + Mi.)]
avec : i le pays, k le produit, X les exportations en valeur (Xi. les exportations totales du pays), M les importations 
en valeur (Mi. les importations totales du pays).

Pour aboutir au solde commercial en produits agricoles et alimentaires chinois, nous avons utilisé la base de 
données CHELEM du CEPII et la nomenclature GTAP. Celle-ci se compose des produits suivants :
◆  Produits agricoles, de la forêt et de la pêche non transformés : riz paddy, blé, céréales autres, légumes, fruits 

et noix, graines oléagineuses, sucre de canne et de betterave, fibres végétales, cultures autres, bétail vivant, 
produits animaux autres, laine, cocons de vers à soie, produits de la sylviculture, produits de la pêche.

◆  Produits de l’industrie agro-alimentaire : viande bovine, viandes autres, huiles et graisses végétales, produits 
laitiers, riz transformé, sucre, produits alimentaires autres, boissons et tabacs.

L’usage de cette nomenclature aboutit à un solde déficitaire du commerce extérieur qui paraîtra colossal et bien 
supérieur à celui retiré d’autres sources statistiques : par exemple, ComTrade, issu des Nations Unies, qui estime 
le déficit chinois à 50 milliards de dollars. Ce qui ne peut être en revanche contesté, c’est la progression de ce 
déficit depuis l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
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en 2007 à 35 % pour les exportations et 30 % pour 
les importations. Depuis, le pourcentage est retombé 
autour de 25 %, mais il n’en reste pas moins que 
le degré d’ouverture de l’économie chinoise s’est 
considérablement élevé au cours de ces vingt-cinq 
dernières années. Comme le montre le Tableau 1, 
c’est l’industrie qui a tiré vers le haut les exporta-
tions, permettant à Pékin d’accumuler des excédents 
commerciaux réguliers (Graphique 2) et des réserves 
de change colossales d’environ 4 000 milliards de 
dollars 6 qui jouent un rôle important dans l’achat de 
produits agricoles et alimentaires.

En 2014, l’excédent commercial chinois s’est fixé à 
près de 700 milliards de dollars. Au fil des années, ce 
processus a reposé sur trois fondements :
◆  La modernisation des structures industrielles
◆  Le démantèlement des barrières douanières
◆  Une stratégie monétaire adaptée : la parité du 

yuan a été systématiquement sous-évaluée par 

6 -  Le niveau des réserves de change a un peu diminué depuis le début 
du ralentissement de la croissance économique, la Banque centrale 
chinoise ayant été obligée de puiser dedans pour soutenir le yuan.

quart du vingtième siècle. Les principales économies 
industrialisées ont, tour à tour, été supplantées par 
la Chine, en particulier dans le domaine des produits 
manufacturés 5. En 2014, les exportations chinoises 
représentaient près de 18 % des échanges mondiaux 
de produits manufacturés (Graphique 1).

À cette première tendance s’ajoute un contraste sai-
sissant concernant la Chine elle-même. Durant les 
années soixante-dix, les échanges extérieurs chinois 
ramenés au PIB ne dépassaient guère les 5 %, attei-
gnant même un point bas à 2,5 % au tout début de 
la décennie. La situation a radicalement changé grâce 
aux réformes engagées après la mort de Mao Zedong 
en 1976. Au milieu des années quatre-vingt, les 
exportations de marchandises atteignent 10 % du 
PIB (15 % pour les importations), puis passent à 
22 % (21 % pour les importations) lors de l’accession 
de la Chine à l’OMC en 2001 avant d’atteindre un pic 

5 -  Dans le débat actuel, qui anime tant les économistes que les pouvoirs 
publics sur l'érosion de la compétitivité de l'industrie française, il est 
intéressant de rappeler que c'est bien l'ensemble des puissances indus-
trialisées, Allemagne incluse, qui a connu ce processus de relégation 
commerciale.
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GRAPHIQUE 1  −  La Chine, premier pays exportateur mondial de produits manufacturés 
(évolution des grands exportateurs entre 1974 et 2014, en % des échanges mondiaux)  

Sources : Chambres d'Agriculture − Études économiques d'après CEPII-CHELEM  

Graphique 1
La Chine, premier pays exportateur mondial de produits manufacturés

(évolution des grands exportateurs entre 1974 et 2014, en % des échanges mondiaux) 
Sources : Chambres d’Agriculture − Études économiques d’après CEPII-CHELEM 
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rapport au dollar durant de nombreuses années 
et cette stratégie a, on le sait, suscité de multiples 
passes d’armes entre le gouvernement américain 
et les autorités chinoises.

La structure du commerce extérieur s’est modifiée au 
fil des années. Initialement centrée sur des produits 
bas de gamme comme le textile et l’habillement ou 
les jouets, la dynamique d’exportation s’est ensuite 

orientée sur des biens de gammes moyennes, voire 
hautes comme la téléphonie mobile, les équipements 
vidéos ou les appareils électroniques. Cette évolution 
traduit l’impact des transferts de technologie résul-
tant de l’implantation de capitaux étrangers sur le sol 
chinois. Plusieurs études ont montré que, d’une part, 
près de la moitié des exportations chinoises provient 
de firmes étrangères implantées en Chine et, d’autre 

1973 1990 2005 2013
Agro-alimentaire 1 % 2 % 1 % 1 %
Minerais et énergie 0 % 2 % 3 % 3 %
Produits manufacturés 2 % 10 % 26 % 15 %
Services 0 % 2 % 3 % 3 %
*  Degré d'ouverture d'une économie : 1 / 2 (X + M) / PIB x 100,  

avec X exportations, M importations et PIB Produit intérieur brut
Source : CHELEM – CEPII

Tableau 1
Chine : degré d’ouverture * par secteurs

(en pourcentage du Produit intérieur brut)
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GRAPHIQUE 2  −  CHINE : envolée des excédents commerciaux depuis 1995 
(évolution du solde commercial entre 1970 et 2014, en milliards de dollars courants) 
Sources : Chambres d'Agriculture - Études économiques d'après CEPII-CHELEM 

Graphique 2
CHINE : envolée des excédents commerciaux depuis 1995

(évolution du solde commercial entre 1970 et 2014, en milliards de dollars courants)
Sources : Chambres d’Agriculture - Études économiques d’après CEPII-CHELEM
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du reste du monde, nous allons décomposer son évo-
lution en deux périodes : avant et après l’adhésion 
du pays à l’Organisation mondiale du commerce en 
décembre 2001.

1.2.1.  Impact de l’adhésion de la Chine 
à l’OMC en décembre 2001

C’est en effet précisément à partir de 2002 que 
la Chine bascule d’une situation caractérisée par 
l’accumulation d’excédents commerciaux agro-ali-
mentaires à une autre marquée, elle, par une succes-
sion de déficits de plus en plus importants. Adhérer 
à l’OMC oblige Pékin à se conformer aux accords 
commerciaux en vigueur, notamment en matière de 
tarifs douaniers et d’ouverture du marché intérieur. 
Concernant les produits agricoles, la réduction est 
significative. Selon les données OMC, les droits de 
douane étaient en moyenne de 23,2 % juste avant 
l’adhésion. En 2006, ils étaient descendus à 15,3 %, 
puis à moins de 11 % en 2007, faisant de la Chine 
l’un des pays pratiquant le tarif douanier le plus bas 
du monde sur les produits agricoles et alimentaires 
(Tableau 2). Parallèlement, les gouvernements suc-
cessifs avaient volontairement réduit les soutiens aux 
exportations de produits agricoles.

Ce processus d’intégration à l’économie mondiale 
a, en quelque sorte, parachevé le passage d’une 
économie administrée, planifiée à une économie de 
marché. L’ouverture aux échanges internationaux de 
produits agricoles et alimentaires s’est imposée et a 
occasionné une profonde restructuration du secteur 
agricole. Cette tendance va se prolonger du fait de 
l’urbanisation et de l’élévation des niveaux de vie, 

part, que la dynamique commerciale n’aurait pas 
atteint un tel degré d’intensité sans la présence de 
ces firmes étrangères 7.

1.2.  Déficit croissant en produits 
agricoles et alimentaires

Les résultats globaux du commerce extérieur consti-
tuent un puissant indicateur macro-économique des 
performances réalisées par la Chine depuis vingt-cinq 
ans sur les marchés mondiaux. Par contraste, le sec-
teur agricole et alimentaire souffre d’une accumula-
tion de déficits commerciaux chroniques. Il nous faut 
donc analyser les origines de cette situation, mais 
aussi sa signification.
L’économie chinoise se caractérise aujourd’hui par sa 
dépendance accrue en matières premières. Celle-ci 
résulte du processus accéléré d’industrialisation qui 
a démarré au détour des années quatre-vingt. Le 
pays figure parmi les plus grands importateurs mon-
diaux de pétrole car sa production ne couvre plus sa 
consommation depuis le milieu des années quatre-
vingt-dix. La Chine siphonne également une large 
fraction des produits de base à usages industriels 
comme le minerai de fer (près de 70 % de la consom-
mation mondiale), le nickel (51 %), le plomb raffiné 
(45,2 %) ou le cuivre (47 %).
La dynamique des importations de produits agricoles 
et alimentaires converge avec celles des autres caté-
gories de matières premières. Pour bien comprendre 
en quoi la Chine a amorcé un processus risquant de 
la conduire vers une dépendance alimentaire vis-à-vis 

7 -  Sur ce point, cf. F. Mayneris et S. Poncet (2015), "Chinese Firms' Entry 
to Export Markets : The Role of Foreign Export Spillovers", World Bank 
Economic Review, 29 (1), p. 150-179. Sur la mutation des échanges 
extérieurs chinois, lire F. Lemoine, S. Poncet, D. Ünal et C. Cassé 
(2015), "L'usine du monde au ralenti ou le changement de régime 
du commerce extérieur chinois", CEPII, Working Paper, numéro 04, 
Mars, p. 1-60.

Total Agricoles Non-agricoles
Moyenne des droits consolidés 10,0 % 15,7 % 9,2 %
Moyenne des droits NPF appliqués en 2014 9,6 % 15,2 % 8,6 %
Moyenne pondérée par le commerce en 2013 4,6 % 13,5 % 4,0 %
Importations en 2013 en milliards de dollars 1 688,1 11,0 1 575,0
Droits consolidés : engagement à ne pas relever un taux de droit au-dessus d'un niveau convenu.
Droits de la nation la plus favorisée (NPF) : droits normaux non discriminatoires appliqués aux produits importés.
Droits appliqués : droits effectifs appliqués aux produits importés.

Source : Organisation mondiale du commerce

Tableau 2
Droits de douane par secteurs en 2013 − 2014
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cette dernière permettant aux Chinois de consommer 
davantage de viandes 8.

1.2.2.  Structure  
du commerce extérieur  
agro-alimentaire chinois

Quelle est la structure du commerce extérieur agro-
alimentaire de la Chine ? Quel est le poids respec-
tif des exportations et des importations de produits 
agricoles et alimentaires dans les échanges totaux 
du pays ? Comment cette structure a-t-elle évolué 
depuis la fin des années soixante et surtout depuis 
2001 ? La Chine détient-elle encore des avantages 
comparatifs dans le secteur agricole et, plus large-
ment, agro-alimentaire ? La perspective d’une accu-
mulation de déficits commerciaux se dessine-t-elle, 
confirmant les analyses menées dès la fin des années 
quatre-vingt-dix ?
Répondre à ces questions nous conduira à mieux 
évaluer le degré de dépendance alimentaire du pays 
et la contrainte que celle-ci fait peser sur les ambi-
tions de puissance de Pékin. Mais, auparavant, il nous 
faut dresser un panorama des avantages comparatifs 
de l’économie chinoise. Cet indicateur de spécialisa-
tion internationale est important dans la mesure où 
il permet d’identifier les branches d’activités les plus 
performantes, c’est-à-dire celles contribuant plus ou 
moins fortement au solde du commerce extérieur 
d’une nation.

8 -  De nombreux travaux prospectifs ont traité des répercussions de cette 
ouverture commerciale sur la dépendance chinoise aux importations 
de produits agricoles et alimentaires et sur les tensions potentielles 
qu’elle pourrait entraîner sur les marchés mondiaux. Cf. notamment K. 
Anderson et C.Y. Peng (1998), « Feeding and Fueling China in the 21st 
Century », World Development, 26 (8), p. 1413-1429 ; L. Brown (1994), 
Who Will Feed China ? Wake-Up Call for a Small Planet, World Watch 
Institute, Washington D.C. ; C. A. Carter et X. Li (2002), « Implications 
of World Trade Organization Accession for China’s Agricultural Trade 
Patterns », Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 
46 (2), p. 193-207 ; F. Gale, J. Hansen et M. Jewison (2015), « China’s 
Growing Demand for Agricultural Imports », USDA, Economic Research 
Service, February, p. 1-34.

En partant de la décomposition traditionnelle en 
grandes branches d’activités (biens primaires, biens 
manufacturés et services) et en nous plaçant sur 
une période suffisamment longue, il est possible de 
repérer le moment où la spécialisation de l’économie 
chinoise a opéré une mutation en profondeur qui a 
propulsé le pays au rang de puissance industrielle :
◆  De la fin des années soixante au milieu des années 

quatre-vingt-dix, la spécialisation chinoise est 
essentiellement fondée sur les biens primaires. Le 
pays est en situation de désavantages comparatifs 
sur les branches industrielles et les services.

◆  Le point de bascule se situe en 1995 : le profil 
de spécialisation s’inverse au détriment des biens 
primaires, dont l’agriculture. Ceux-ci forment 
désormais l’essentiel des désavantages compara-
tifs (Tableau 3).

◆  En 2013, la spécialisation industrielle est structurée 
autour des branches suivantes : matériel de télé-
communication, matériel informatique, vêtements 
et bonneterie, cuirs, vêtements de confection, 
fournitures électriques, meubles, fils et tissus. La 
spécialisation de l’économie chinoise s’est érodée 
dans des branches comme le pétrole, les compo-
sants électroniques, les minerais de fer et non fer-
reux et les produits agricoles non comestibles et 
comestibles (à l’exception des céréales).

Cette évolution de la spécialisation agricole et ali-
mentaire nécessite de détailler la structure des flux 
commerciaux réalisés par la Chine en la matière :
◆  À la fin des années soixante, les exportations 

chinoises de produits agricoles et alimentaires vers 
le reste du monde représentaient près de 50 % des 
exportations totales du pays. En 1980, elles étaient 
tombées à 21,8 %, en 1990 à 12,4 %, en 2000 à 
5,3 % et en 2013 à moins de 3 %.

◆  Les importations, elles, sont passées de près de 
24 % du total en 1967 à 23 % en 1980, 10,3 % 
en 1990, 6,1 % en 2000 et 8,1 % en 2013.

1970 1980 1990 2000 2013
Biens primaires 59,6 48,2 16,3 − 36,4 − 135,9
Biens manufacturés − 63,6 − 48,8 − 14,7 86,7 184,0
Services 4,0 0,6 − 1,6 − 50,3 − 48,1
* Cf. Encadré 1 pour la méthodologie

Source : CEPII base CHELEM

Tableau 3
Mutation en profondeur de la spécialisation de l’économie depuis 1970 :

la Chine devient une puissance industrielle
Contributions au solde commercial en millième du total des échanges *
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de certaines productions intérieures comme le lait 9. 
Mais il est évident que le léger excédent dégagé 
avant 2001 a, désormais, laissé place à un déficit 
chronique.

L’examen détaillé des produits agricoles les plus 
importés par la Chine fournit un deuxième indice 
de la montée de la dépendance de celle-ci vis-à-vis 
de ses principaux fournisseurs. Au premier regard, 
il est frappant de constater l’importance prise par 
les importations de produits non transformés 10. 
Cette tendance s’est durablement installée à partir 
de 1990, à l’exception des cinq années 1994 – 1998. 
En 1990, la part des produits non transformés dans 
les importations agricoles totales atteignait 65 %. 
Près d’un quart de siècle plus tard, elle reste fixée à 

9 -  L’ampleur du déficit peut être variable selon les sources de données 
chiffrées, renvoyant à des différentiels de nomenclatures. Sur ce point, 
cf. Encadré 1 intitulé « Indicateur de spécialisation et nomenclature ».

10 -  La nomenclature utilisée pour établir cette décomposition entre pro-
duits non transformés versus transformés est la GTAP (Global Trade 
Analysis Project). Elle se trouve dans la base de données CHELEM du 
CEPII et y figurent les produits non transformés, y compris ceux non 
comestibles comme les fibres végétales, la laine, ainsi que la sylvicul-
ture et les produits de la pêche.

◆  Dans ce contexte, la balance commerciale devient 
évidemment déficitaire. Le coût des importations de 
produits agricoles et alimentaires passe de 2,2 mil-
liards de dollars en 1978 – période où s’enclenche 
la vague de réformes – à 4,7 milliards en 1990, 
5,6 en 2000 et 12,5 en 2013. L’accroissement des 
importations sur la période 1978 – 1990 atteint 
ainsi + 113,6 % contre seulement + 19,1 % entre 
1990 et 2000, mais + 123,2 % sur 2000 – 2013, 
une envolée qui illustre l’impact de l’adhésion de 
la Chine à l’OMC en 2001.

Cette analyse de l’évolution des importations de 
produits agricoles et alimentaires permet de prendre 
une première mesure de la dépendance du pays 
par rapport au reste du monde. Comme le montre 
le Graphique 3, le déficit commercial s’est fixé, en 
2014, à 71,6 milliards de dollars contre 74,5 milliards 
en 2013 (et 67,9 en 2012), ce léger repli reflétant 
le ralentissement des importations imputable à la 
contraction de la croissance chinoise et au rebond 
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Graphique 3
CHINE : dégradation du déficit agro-alimentaire depuis 2001

(évolution en milliards de dollars courants entre 1970 et 2014)
Sources : Chambres d’Agriculture - Études économiques d’après CEPII-CHELEM
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d’expliquer l’envolée des importations (+ 75 %) entre 
les années 2012 et 2013. Celles-ci sont certes en 
hausse régulière depuis 2007 en raison, notamment, 
du scandale de la mélamine ajouté dans le lait chinois. 
Mais une augmentation aussi forte reste inexplicable. 
Faut-il y voir une conséquence durable de la méfiance 
du consommateur envers les produits locaux du fait 
des crises sanitaires qui jalonnent la production lai-
tière ? Une répercussion de l’élévation des niveaux de 
vie et de l’urbanisation ? Dans ce cas, la dynamique 
aurait dû se poursuivre en 2014 et en 2015. Or, c’est 
le contraire qui s’est produit. Confrontées au fort 
ralentissement de la croissance, les importations de 
beurre et de poudres écrémées ou entières ont chuté 
de 28 à plus de 50 % en rythme annuel.
Selon les projections, la Chine importerait de plus en 
plus de produits agricoles de base à l’horizon 2023 
(Tableau 4). Les importations de soja, de maïs, puis 
de viandes et de produits laitiers évolueraient selon 
les mêmes tendances que celles constatées depuis 
le début des années deux mille car la demande des 
ménages (viandes requérant du maïs et du soja pour 
l’alimentation du bétail, autres produits transfor-
més, …) serait supérieure aux capacités productives  
du pays.

1.2.3.  Ventilation géographique des 
importations chinoises  
de produits agricoles  
et alimentaires

La ventilation géographique des importations 
chinoises est, elle aussi, très instructive. Les sources 
d’approvisionnement se concentrent autour de cinq 
grandes régions.

63 % et ce pourcentage reflète la dégradation de 
l’avantage comparatif que détenait la Chine dans le 
domaine des produits agricoles bruts jusque dans les 
années quatre-vingt-dix.
Les graines oléagineuses constituent le premier 
poste d’importations agricoles et alimentaires et les 
achats chinois sont massifs. Sur les 119 millions de 
tonnes de graines de soja échangées dans le monde 
en 2013 / 2014, la Chine en a capté près de 64 % 
et ses importations d’huile de soja ont représenté 
11 % du marché mondial. En 2013, ces impor-
tations de graines et d’huile ont coûté à la Chine 
49 milliards de dollars, soit 40,6 % du coût de ses 
importations totales agro-alimentaires (32 % pour 
les seules graines de soja). Compte tenu des usines 
de trituration dont elle dispose, la Chine réalise plus 
du quart de la production mondiale de tourteaux de 
soja, des tourteaux largement utilisés pour alimenter 
ses élevages.
Le second poste d’importations est constitué par les 
fibres végétales, notamment de coton et de lin, des-
tinées à alimenter les usines de confection de vête-
ments et de bonneterie qui constituaient, jusqu’à 
récemment, un puissant avantage comparatif de 
l’économie chinoise. Avec une facture de 8,6 mil-
liards de dollars en 2013, les fibres représentaient 
7 % du total des importations agricoles et alimen-
taires.
Le troisième poste d’importations, en croissance 
soutenue ces dernières années, est constitué par les 
produits laitiers. Ils représentent plus de 5 % du total 
sous forme, essentiellement, de poudre de lait (la 
Chine est le premier importateur mondial) et de lait 
liquide. Entre 2007 et 2014, les importations ont été 
multipliées par sept et couvrent désormais 20 % de la 
consommation intérieure. Néanmoins, il est difficile 

Importations 
2013

USDA OCDE − FAO
Académie chinoise 

des Sciences

Centre chinois 
de recherche 

sur l’économie rurale
Riz 2,2 2,4 2,4 2,3 1,8
Blé 5,5 5,5 2,8 3,1 5,7
Maïs 3,3 22,0 16,9 12,0 18,0
Soja graines 63 112,0 81,5 74,0 75,0
Viandes 1,5 2,4 3,6 2,4 -
Coton 4,1 4,6 3,3 1,6 3,0

Source : USDA

Tableau 4
Projections des importations chinoises de produits agricoles en 2023

(millions de tonnes)
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1.3.  La Chine vers la dépendance 
alimentaire ?

La Chine est désormais structurellement déficitaire 
en termes d’échanges commerciaux de biens agri-
coles et alimentaires. Le point de bifurcation se situe, 
nous l’avons vu, en 2001, année d’adhésion du pays 
à l’OMC. Mais plusieurs accords bilatéraux de libre-
échange – en 2008 avec la Nouvelle-Zélande et en 
2015 avec l’Australie – ont, eux aussi, entraîné des 
baisses de droits de douane, notamment sur les 
céréales et le lait importés. Ce déficit conséquent 
conduit donc à se poser la question de la dépendance 
alimentaire chinoise vis-à-vis du reste du monde. 
Compte tenu de cette dynamique déficitaire, quel 
est le degré de dépendance de cette puissance éco-
nomique qu’est devenue la Chine ?
La littérature économique a démontré à de multiples 
reprises l’importance décisive de la production agri-
cole dans le processus de développement et dans la 
dynamique d’insertion dans les échanges internatio-
naux. Concernant la Chine, plusieurs enquêtes ont 
relevé une dotation en ressources naturelles et en 
hectares de terres cultivables naturellement insuf-
fisante et, en tous les cas, en voie d’érosion sous 
l’impulsion d’une industrialisation accélérée. Les 
projections fondées sur l’hypothèse d’une moindre 
disponibilité de ressources agricoles ont suscité des 
controverses passionnées sur la capacité du pays à se 
nourrir et sur l’inéluctable ouverture à des importa-
tions de plus en plus massives. Ces controverses ont 
été lancées en 1994 par l’agro-économiste améri-
cain Lester Brown qui a estimé que Pékin ne parvien-
drait plus à s’auto-approvisionner à l’horizon 2030 
et devrait donc importer des céréales. Son point de 
vue a suscité des réexamens successifs qui, tout en 
reconnaissant la pertinence de la perspective ainsi 
tracée, ont souligné qu’il devait être rattaché à des 
variables décisives pouvant infléchir le risque d’une 
dépendance alimentaire croissante du pays 13.
Comment mesurer le taux de dépendance alimen-
taire de la Chine ? C’est l’écart croissant entre la 
production intérieure et la demande domestique 
– laquelle est directement reliée à la démographie, 
au niveau de vie et au rendement par unité de sur-
face – qui expose un pays à une dépendance accrue 
aux importations de produits agricoles. Cet écart est 

13 -  Parmi ces réexamens, lire notamment Y. He et J.-C. Simon (2005), « La 
dynamique agricole chinoise face au commerce mondial : un nouveau 
Big Bang ? », Revue Tiers-monde, Volume 46, numéro 183, p. 517-
537. Voir également F. Gale (2015), « Development of China's Feed 
Industry and Demand for Imported Commodities », USDA, Economic 
Research Service, Outlook, November, p. 1- 25.

L’Amérique du Nord et du Sud réalisent 52 % des 
livraisons à la Chine et sont ses deux premiers four-
nisseurs. Mais l’Amérique du Nord, qui livrait 41 % 
des importations chinoises en 1990, a été rattrapée 
par ses concurrents sud-américains dont la part de 
marché est passée de 8,3 % en 1990 à 24 % en 
2013. Dans les deux cas, les exportations de graines 
de soja sont cruciales : en 2013, elles constituaient 
45 % des exportations nord-américaines et 72 % des 
exportations sud-américaines de produits agricoles et 
alimentaires sur la Chine 11.
La Chine est devenue la première destination des 
exportations américaines, alors qu’en 2008, le 
Canada et le Mexique formaient encore leurs deux 
débouchés principaux. Selon le ministère américain 
de l’Agriculture (USDA), la Chine importait alors pour 
plus de 12 milliards de dollars de biens agricoles 
contre 16,3 milliards pour le Canada, 15,5 milliards 
pour le Mexique et 13,2 milliards pour le Japon 12. 
Mais, en 2013, les importations chinoises attei-
gnaient 26 milliards de dollars contre 21,3 milliards 
pour le Canada et 18,1 milliards pour le Mexique. 
Néanmoins, en 2015, le Canada est redevenu le pre-
mier client des États-Unis, en raison de la crise que 
connaît la Chine depuis 2014 et de la baisse relative 
de ses importations.
L’Asie du Sud-Est et l’Océanie sont les troisième et 
quatrième fournisseurs de la Chine avec, en 2013, 
respectivement, 13,3 % et 12,3 % de parts de mar-
ché. Le pourcentage a légèrement augmenté pour 
l’Asie du Sud-Est (12 % en 1990) et plus significative-
ment pour l’Océanie. 36 % des exportations du sud-
est asiatique sont constitués d’huiles et de graisses 
végétales, tandis que, pour l’Océanie, 26 % sont des 
produits laitiers et 13 % de la viande bovine.
L’Afrique, en particulier subsaharienne, compte assez 
peu dans les importations chinoises (5 %). Reste le 
cas de l’Union européenne. La part des exportations 
de produits agricoles et alimentaires vers la Chine 
est tombée de 10 % en 1990 à 8 % en 2013. C’est 
la seule grande région agricole ayant enregistré 
une diminution de son poids sur le marché chinois. 
L’essentiel des exportations européennes est consti-
tué de vins et de boissons (17 % du total), et de pro-
duits laitiers (10 %).

11 -  Sur cette question, cf. dans ce dossier l’article de M. Odarda sur les 
échanges sino-argentins, en particulier l’annexe de six graphiques 
consacrés aux exportations sud et nord-américaines de soja sur la 
Chine .

12 -  Cette prédominance du Canada et du Mexique s’explique par le 
rôle structurant de l’ALENA, le traité de libre-échange signé en jan-
vier 1994 entre les trois pays (NAFTA en anglais pour North American 
Free Trade Agreement).
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indissociable de l’état des surfaces cultivables. Or, en 
Chine, comme le montre le Graphique 4, les hectares 
de terre dédiés aux productions de grains ont dimi-
nué depuis quelques années avant de se stabiliser.

Le taux de dépendance alimentaire d’une économie 
peut se calculer ainsi : en nommant X les exportations 
de produits agricoles et alimentaires, M les importa-
tions de ces mêmes produits et P la production de ces 
biens, on détermine le ratio appelé degré de dépen-
dance dans ces produits respectifs à l’aide de don-
nées issues de la base de données Faostat. Ce ratio 
de dépendance alimentaire, nommé DEPAL, s’établit 
comme suit : .
Dans ce cadre, que dire de l’évolution du degré de 
dépendance agricole et alimentaire chinoise 14 ? 
Comme nous l’avons vu, l’accroissement des 
importations concerne surtout quatre types de 
produits : les céréales, les oléagineux, la viande 
bovine et les produits laitiers. Les Graphiques 5, 6, 
7, 8 et 9 montrent qu’à l’exception des oléagineux  
– pour lesquels le taux de dépendance n’a cessé de 

14 -  Les fibres végétales, la sylviculture et les produits de la pêche sont 
écartés du calcul.

s’accroître depuis 1995 – l’année 2007 constitue un 
point de bifurcation convergent concernant les pro-
duits les plus importés par la Chine.

◆  Le taux de dépendance en produits laitiers doit 
être décomposé en raison de l’hétérogénéité des 
productions. Retenons ici le cas des poudres de 
lait entier et de lait écrémé : la dynamique de 
dépendance en la matière dépend largement de 
la politique laitière gouvernementale en termes de 
contrôle des conditions de production, de prix de 
soutien au litre de lait produit ou de fixation du 
nombre de laiteries détenant une licence autori-
sant la production. Si les prix sont fixés à la baisse 
par l’État, le processus de décapitalisation du chep-
tel s’enclenche, conduisant à une diminution de 
la production domestique au profit des importa-
tions. L’inverse se produit évidemment si les prix 
sont fixés à la hausse. De plus, la politique gou-
vernementale favorisant les opérations de fusions 
– acquisitions entre firmes laitières chinoises 
et entreprises étrangères spécialisées dans  
la transformation du lait influe, elle aussi, sur le 
mode d’approvisionnement des consommateurs 
chinois. Autrement dit, le degré de dépendance 
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GRAPHIQUE 4  −  CHINE : évolution des surfaces cultivables entre 1986 et 2014 
(en millions d'hectares) 

Sources : Chambres d'Agriculture - Études économiques d'après FAO   
Graphique 4

CHINE : évolution des surfaces cultivables entre 1986 et 2014
(en millions d’hectares)

Sources : Chambres d’Agriculture - Études économiques d’après FAO
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vie, de l’urbanisation, de la baisse de la production 
locale et d’une mutation du régime alimentaire 
chinois. Toutefois, de nombreuses incertitudes 
subsistent. La politique de prix que pratiqueront 
les autorités constitue un paramètre-clé en matière 
d’évolution des importations, ainsi que la politique 
de stockage, en particulier pour le maïs. Un prix 
du maïs plus élevé que celui enregistré sur le mar-
ché à terme de Chicago peut conduire l’industrie, 
hors alimentation animale, à réduire son utilisa-
tion et donc provoquer la constitution de stocks 
importants qui limiteraient d’autant le recours 
aux importations, notamment en provenance des 
États-Unis. Autrement dit, le maintien d’un rythme 
de croissance soutenu d’achats de maïs américain 
est subordonné au niveau de subvention qui, dans 
les années à venir, sera retenu pour les entre-
prises transformant du maïs. Les achats publics 
de céréales ont ainsi augmenté de 50 % entre 
2013 et 2014, assortis de prix plus élevés que ceux  
du marché : les industriels ont privilégié les céréales 
importées, moins chères, au détriment de produc-
tions nationales, plus onéreuses.

en produits laitiers sera de plus en plus conditionné 
par la concentration et / ou l’internationalisation 
de l’outil de production.

Enfin, concernant le secteur laitier, il faut souligner 
que le dynamisme des importations chinoises dépend 
étroitement de la vigueur de la croissance écono-
mique du pays. Or, le taux d’augmentation du PIB a 
chuté à moins de 7 % depuis fin 2014, soit le taux le 
plus faible depuis un quart de siècle. Sur la campagne 
2014 / 2015, cela a incité Pékin à diminuer ses impor-
tations. Selon l’Observatoire européen du lait, les 
importations de poudre grasse ont baissé de 12 % 
depuis 2014 et celles de poudre maigre d’environ 
30 %. En revanche, les achats à l’étranger de laits 
infantiles (+ 20 %) et de laits liquides (+ 20 %) sont 
restés très bien orientés en 2014 / 2015.

◆  Concernant les céréales – c’est-à-dire essentiel-
lement le maïs, mais aussi l’orge – et la viande 
bovine, les taux de dépendance sont plus faibles, 
mais on peut s’interroger sur les perspectives à 
moyen terme. Selon les projections réalisées par 
l’OCDE et la FAO, les importations de viande bovine 
devraient s’inscrire sur un trend ascendant à l’hori-
zon 2025 en raison de l’élévation des niveaux de 
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(en pourcentage  −  Sources : Chambres d’Agriculture,  Études économiques d’après FAO)

Graphique 7
CHINE − Poudre de lait écrémé : évolution du taux de dépendance depuis 1995

(en pourcentage  −  Sources : Chambres d’Agriculture,  Études économiques d’après FAO)
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politiques permettant de contenir les risques de 
révoltes sociales des populations paysannes.

◆  Le second est indissociable du rang qu’occupe 
désormais la Chine dans l’économie mondiale : 
Pékin semble se préparer à devenir « une éco-
nomie internationalement dominante » pour 
reprendre l’expression de l’économiste français 
François Perroux 15. D’où un paradoxe : une nation 
dont l’ambition est d’imposer ses choix au reste 
du monde tout en ayant intérêt à ce que le capi-
talisme mondial soit équilibré, qu’il tourne confor-
mément aux intérêts de chacun et, en premier lieu, 
de la puissance dominante, peut-elle s’exposer au 
risque de dépendance alimentaire ?

Le contraste était historiquement frappant entre le 
cas britannique au dix-neuvième siècle et celui des 
États-Unis au vingtième. Qu’en sera-t-il de la Chine 
au vingt-et-unième ? L’hypothèse d’une tentation 
hégémonique de ce pays peut légitimement sur-
prendre. Elle mérite pourtant d’être examinée avec 
rigueur tant le contexte international le suggère.

15 -  Lire F. Perroux (1961), L’économie du XXe siècle, P.U.F.

Un taux de dépendance élevé dans seulement deux 
secteurs – par exemple, la poudre de lait et les 
céréales – serait sans doute gérable en termes de 
financement des importations puisque, comme nous 
l’avons vu, la Chine détient des réserves de change 
colossales, de l’ordre de 4 000 milliards de dollars. 
Mais la situation serait plus délicate si sa dépendance 
se généralisait aux autres secteurs agricoles et ali-
mentaires et ce d’autant que, depuis le milieu des 
années deux mille, les prix des produits agricoles, en 
particulier de grandes cultures, s’inscrivent sur une 
tendance haussière, fortement teintée d’une impor-
tante volatilité. Par contre, la poursuite de la baisse 
actuelle des prix agricoles bénéficierait à la Chine.
Dans une grande puissance industrielle comme la 
Chine, la part de l’agriculture dans l’emploi et dans 
le PIB a logiquement connu une régression impor-
tante ces dernières années. Si l’amplification de la 
dépendance alimentaire devait se confirmer dans les 
prochaines décennies, le pays devrait alors gérer deux 
types de problèmes :
◆  Le premier concerne la gestion des migrations 

rural – urbain et, de ce point de vue, les moyens 
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Graphique 8
CHINE − Céréales : évolution du taux de dépendance depuis 1995
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Les crises économiques – depuis les années soixante-
dix, elles se sont succédé à un rythme soutenu 
– amorcent généralement la déstructuration d’un 
système – monde ayant fourni un ensemble de 
règles assurant au monde une certaine cohérence. 
En se détériorant, ce système laisse le champ libre 
à un autre qui, avec suffisamment d’hésitations, 
d’atermoiements, de lenteurs, finit par s’imposer. 
Historiquement, des systèmes – monde, plus ou 
moins durables, ont toujours fonctionné 16. Sous 
l’effet des crises ayant émergé au détour des années 
soixante-dix, les États-Unis, représentatifs du système 
– monde hérité de l’épuisement de l’Angleterre au 
début du vingtième siècle, se sont à leur tour essouf-
flés. Le principe de cohérence de l’économie mon-
diale en a été affecté et une période d’incertitude 
radicale, porteuse d’un processus de succession, s’est 
ouverte.
La Chine revêt-elle les habits du candidat à cette suc-
cession des États-Unis, dont la domination sur le reste 
du monde s’effrite ? Un processus de ce type – même 

16 -  Sur cette dimension du capitalisme, lire F. Braudel (1979), Civilisation 
matérielle, économie et capitalisme. XVème – XVIIIème siècles, Tome III, 
Le temps du monde, éditions Armand Colin. 

s’il est peu perceptible en raison de la lenteur qui 
caractérise le phénomène dans l’histoire – semble 
en tout cas ouvert depuis les années quatre-vingt. Et 
plusieurs paramètres chinois retiennent l’attention de 
l’observateur : l’espace, les grands centres urbains, la 
population, les dotations en ressources naturelles et, 
aujourd’hui, les ambitions de faire du yuan une mon-
naie de référence, ainsi que le rôle géopolitique déci-
sif de Pékin. À ce titre, il est intéressant de se deman-
der si le double objectif des Américains d’instaurer 
deux méga-zones de libre-échange – via les traités 
TransPacifique (TPP) d’un côté et Transatlantique 
(TTIP) de l’autre – ne traduit pas la volonté d’encer-
cler la Chine et de contenir ses ambitions hégémo-
niques, essentiellement économiques ? La tentation 
hégémonique de la Chine imposerait alors à celle-ci 
de maîtriser ses circuits d’approvisionnement en pro-
duits agricoles et alimentaires.
Cette perspective peut être largement nuancée, voire 
réfutée. Dans l’hypothèse où la Chine viserait seule-
ment à accéder au rang de puissance économique, 
sans imposer de règles du jeu aux autres nations, elle 
accepterait d’une certaine manière de co-construire 
un nouveau mode de fonctionnement des relations 
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Graphique 9
CHINE − Viande bovine : évolution du taux de dépendance depuis 1995

(en pourcentage  −  Sources : Chambres d’Agriculture,  Études économiques d’après FAO)
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biens agricoles et alimentaires qu’elles produisent 
ne suffisent pas à satisfaire les besoins de leurs 
populations et elles doivent importer 20.

La demande de la Chine sur les marchés internationaux 
de produits agricoles et alimentaires depuis plusieurs 
années, ses importations massives annoncent-elles 
un « régime alimentaire » international spécifique 
dont elle serait le pivot ? Dans la mesure où une telle 
configuration engagerait l’avenir des relations inter-
nationales – en ce sens, l’économie a à voir avec la 
géopolitique – il est suggéré de s’en remettre à la 
théorie des « régimes alimentaires » 21. Ce concept 
entend apporter des éléments de compréhension 
quant au rôle de l’agriculture et de l’alimentation 
dans l’accumulation du capital selon une perspective 
spatio-temporelle. Il repose sur une périodisation des 
« régimes alimentaires » permettant de démontrer 
que chacun d’entre eux forme l’attribut d’une phase 
historique du capitalisme mondial :
◆  Le premier régime alimentaire couvre la période 

1870 – 1930. Il se distingue par des importations 
massives de produits agricoles et alimentaires (tropi-
caux, grains ou viandes) effectuées par l’Europe (en 
particulier, l’Angleterre, puissance dominante de 
l’époque) en provenance des pays étrangers et des 
colonies : ceci afin de répondre à la demande des 
classes sociales bénéficiaires de l’industrialisation.

◆  Le deuxième s’étend de 1950 aux années soixante-
dix et se caractérise par deux grands axes. Le pre-
mier est l’adoption quasi généralisée du modèle 
d’agro-industrie façonné par les États-Unis et 
structuré autour d’une révolution agricole reposant 
sur la mécanisation, l’usage intensif des intrants 
chimiques, la réduction des effectifs d’agriculteurs 
et l’intervention de l’État dans le financement des 
exploitations et l’encadrement des marchés. Le 
second axe repose sur l’aide alimentaire prati-
quée par les États-Unis sur la base de leurs surplus 
agricoles et versée à des pays en développement 
sélectionnés selon leur régime politique, en pleine 
période de guerre froide.

◆  Le troisième régime serait en gestation depuis 
le début des années quatre-vingt. Il combine-
rait, d’une part, un processus approfondissant le 

20 -  Sur la conflictualité en agriculture, voir T. Pouch (2010), La guerre des 
terres. Stratégies agricoles et mondialisation, éditions Choiseul. Voir 
également T. Pouch (2015), « Le commerce international de produits 
agricoles et ses rivalités permanentes », Hérodote, Revue de géogra-
phie et de géopolitique, numéro 156, 1er trimestre, p. 108-125.

21 -  Une théorie produite par des auteurs comme Harriet Friedmann et 
Philip Mac Michael. Cf. en particulier H. Friedmann et P. Mc Michael 
(1989), « Agriculture and the State Sytem. The rise and decline of 
national agricultures, 1870 to the present », Sociologia Ruralis, Vol. 
XXIX, number 2, p. 93-116. Lire également P. Mc Michael (2009), « A 
Food Regime Genealogy », Journal of Peasant Studies, 36 (1), 139-
169.

internationales, autour d’une dyarchie co-pilotée 
avec les États-Unis. Sa dépendance alimentaire en 
serait desserrée, les États-Unis acceptant d’approvi-
sionner le marché chinois en contrepartie du renon-
cement de Pékin à se substituer à eux dans les affaires 
du monde. Ce scénario d’une « double hégémonie » 
permettrait de mieux coordonner la gouvernance 
mondiale en général et agricole en particulier 17. 
L’intérêt de Pékin serait alors de stabiliser son écono-
mie et l’ensemble de la société.

2. LA DÉPENDANCE DE LA CHINE :  
UN NOUVEAU « RÉGIME 
ALIMENTAIRE » POUR LE MONDE ?

Depuis les travaux fondateurs de l’école française de 
la régulation 18, les économistes savent que le régime 
d’accumulation de chaque pays est fondé sur des 
« formes institutionnelles » nationales spécifiques, 
lesquelles ne s’emboîtent pas forcément de manière 
harmonieuse pour déboucher sur un système inter-
national garantissant une cohésion d’ensemble 19. 
Concernant le domaine agricole et alimentaire, l’im-
passe dans laquelle se trouve aujourd’hui l’Organisa-
tion mondiale du commerce, avec le quasi-échec du 
cycle de Doha ouvert en 2001 pour faire converger 
les 162 États membres sur un accord commercial mul-
tilatéral, indique qu’il n’existe pas encore de « régime 
alimentaire » international : c’est-à-dire un ensemble 
de règles, de normes, de procédures de conduite 
à partir desquelles les nations pourraient à la fois 
anticiper et ajuster leurs attitudes en matière de pro-
duction et d’échanges de biens agricoles et alimen-
taires. Et, quand bien même il existerait, il resterait à 
mettre au jour les modalités de son articulation avec 
les autres régimes internationaux – monétaire, finan-
cier ou productif – eux-mêmes très instables depuis 
la fin des années soixante-dix, comme l’a prouvé la 
crise de 2007 – 2008.
Dans le capitalisme mondial actuel centré sur une 
vaste libéralisation des marchés, l’agriculture consti-
tue un secteur convoité tout autant par :
◆  Les pays producteurs et exportateurs qui cherchent 

à conquérir ou préserver leurs parts de marché
◆  Les nations dont l’objectif est de sécuriser leur 

approvisionnement alimentaire car les volumes de 

17 -  Cf. J. Mazier, P. Petit et D. Plihon (2013), L'économie mondiale en 
2030. Ruptures et continuités, éditions Economica.

18 -  Autour notamment des économistes Michel Aglietta et Robert Boyer.
19 -  Sur cette difficulté, lire G. Kébabdjian (1998), « La théorie de la 

régulation face à la problématique des régimes internationaux », 
L’année de la régulation, volume 2, p. 101-127. Sur la notion de forme 
institutionnelle, se reporter à R. Boyer (2015), Économie politique des 
capitalismes, éditions La Découverte, coll. « Grands Repères ».
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modèle antérieur du fait de l’émergence de nou-
veaux producteurs (Brésil) et importateurs de pro-
téines animales (Chine) et, d’autre part, dans les 
économies avancées, une tendance à la consom-
mation de produits biologiques, environnementa-
lement intensifs, avec parfois des revendications et 
des pratiques dites de slow food.

Cette approche apporte des éléments d’interpréta-
tion précieux et originaux. En effet, en tant que nou-
veau centre d’impulsion de l’économie mondiale, la 
Chine se distingue par un processus intensif d’accu-
mulation de capital depuis la fin des années soixante-
dix, lequel a ouvert la voie à une phase d’industrialisa-
tion accélérée. Cette dernière a, jusqu’à aujourd’hui, 
été porteuse d’un appétit aigu de matières premières, 
d’origines ou non agricoles. Résultat : ce dynamisme 
industriel s’est assez vite heurté aux disponibilités 
nationales limitées en produits de base, notamment 
agricoles, et a obligé les autorités gouvernementales 
à importer de plus en plus.
Cette configuration intervient simultanément à la 
globalisation des chaînes de valeurs. Les États-Unis 
et plusieurs pays d’Amérique du Sud et d’Océanie 
sont les pourvoyeurs fondamentaux de la Chine en 
produits agricoles et alimentaires. Se dessine ainsi 
un troisième régime, d’envergure mondiale et qui, 
sous l’impulsion de Pékin, déplace durablement les 
centres de production agricoles intensifs vers des 
économies émergentes comme le Brésil (Encadré 2), 
sans disqualifier les États-Unis dans la course aux 
parts de marché. Par contre, il distancerait les produc-
teurs agricoles de l’Union européenne à vingt-huit 

États-membres faute d’une Politique agricole com-
mune (PAC) suffisamment offensive pour préserver 
ou conquérir le marché chinois.

Dans ce troisième « régime alimentaire », la structure 
de production et d’usages des produits agricoles et 
alimentaires serait largement impulsée par la Chine 
et déboucherait sur un modèle agro-exportateur 
d’envergure mondiale. En raison de ses importa-
tions massives, l’économie chinoise structurerait – 
en fonction de ses besoins alimentaires – la plupart 
des marchés internationaux sur lesquels les produits 
de base agricoles, à usages ou non alimentaires, et 
les biens transformés font l’objet de transactions 
commerciales. La différence fondamentale entre ce 
positionnement chinois depuis les années deux mille 
et celui des États-Unis durant le deuxième « régime 
alimentaire » réside dans le fait que :
◆  Pour la Chine, la fonction de pivot mondial des 

marchés agricoles se caractérise par une accumu-
lation de déficits commerciaux

◆  Les États-Unis, régulateurs en dernier ressort sur les 
marchés des produits agricoles, dégageaient des 
excédents commerciaux chroniques.

L’objectif serait de parvenir à ce que les marchés 
de produits agricoles et alimentaires faisant l’objet 
d’importations chinoises massives fonctionnent sans 
à-coups. Il dépend de Pékin de se doter des moyens 
économiques, financiers, voire politiques et mili-
taires nécessaires pour les maîtriser : un peu comme 
l’avait fait l’Angleterre à la toute fin du dix-neu-

ENCADRÉ 2

Le Brésil face au « syndrome hollandais »

La forte spécialisation dans les produits agricoles de pays comme le Brésil enfermerait, du même coup, ceux-ci 
dans ce que les économistes appellent le « syndrome hollandais » ou la « maladie hollandaise ».
Il s’agit des répercussions d’une hausse des prix des produits de base sur la parité de la monnaie et les expor-
tations des autres secteurs d’activité. Lorsque le prix d’une matière première augmente, cela se traduit par un 
excédent de devises imputable aux exportations. Sans mesure correctrice instaurée par l’État ou la Banque cen-
trale, cet excédent débouche sur une appréciation de la monnaie nationale, laquelle pénalise les autres secteurs 
(comme l’industrie) et favorise les importations, compromettant ainsi la robustesse de l’excédent commercial. 
L’épargne se détourne alors de l’industrie et se réfugie dans des investissements plus lucratifs, au risque de voir 
s’engager un processus de désindustrialisation.
Lors du retournement des cours des matières premières, les pays producteurs souffrent d’une croissance plus 
faible, mais sont dans l’incapacité de se reporter sur l’industrie pour enrayer cette contraction de la croissance 
de leur PIB, qui se transforme parfois en récession. C’est ce qui s’est produit au Brésil en 2015 *.

*  Sur l’évolution récente des économies émergentes, cf. P. Salama (2014), Des pays toujours émergents ?,  
La Documentation Française, Doc’ en Poche.hb  
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lement du continent américain et des pays d’Océanie 
et que cette dynamique devrait se prolonger dans les 
années à venir (Tableau 4). Pour une meilleure sécuri-
sation, Pékin devrait nécessairement chercher à diver-
sifier ses sources d’approvisionnements : ceci afin de 
contenir tout risque d’embargo pouvant être mis en 
place par un grand pays producteur et exportateur 
en Chine en raison, par exemple, d’un choix géopoli-
tique ou d’un accident climatique. De ce fait, en plus 
des accords de partenariats et de coopération passés 
avec certains pays fournisseurs, la Chine a investi ces 
dernières années dans des hectares de terres arables. 
Les acquisitions ou les locations foncières forment, 
on le sait, un processus en vogue depuis une dizaine 
d’années, même si, historiquement, il ne s’agit pas 
d’un phénomène très nouveau 24.

3.1.  Investir dans le foncier  
et tisser des partenariats

La flambée des prix agricoles qui s’est enclenchée 
dans les années deux mille a agi comme un révélateur 
des tensions qui pourraient durablement s’installer 
autour des matières premières dans les décennies à 
venir. Cette perspective a suscité l’intérêt croissant 
d’investisseurs étrangers pour des productions agri-
coles assorties de perspectives de rentabilité de plus 
en plus attrayantes.
Selon la base de données Land Matrix 25 :
◆  Les premiers investissements étrangers dans le fon-

cier datent de 2005, soit juste avant le premier pic 
de prix de 2007 – 2008. Ils ont connu une progres-
sion significative jusqu’en 2012, avant de ralentir 
jusqu’à aujourd’hui.

◆  Il faut faire la différence entre les intentions décla-
rées d’acquérir des hectares dans un ou plusieurs 
pays cibles et les surfaces effectivement obtenues. 
En 2014, ces surfaces ayant fait l’objet d’un trans-
fert de propriété ou d’un bail emphytéotique – 
projets conclus – se sont fixées à près de 22 mil-
lions d’hectares.

◆  Les régions les plus concernées par ces investis-
sements sont essentiellement l’Afrique (Éthiopie, 
Ghana, Soudan, Mozambique, Zambie) et une 
partie de l’Asie du Sud-Est (Indonésie, Laos).

24 -  Sur ce point, se reporter à L. Roudart et M. Mazoyer (2015), « Les 
acquisitions de terres à grande échelle : perspective historique », Revue 
internationale de politique de développement, 6/1, p. 1-18. Voir éga-
lement M. Boche et T. Pouch (2014), « L’usage conflictuel des terres 
agricoles : nouvel enjeu géoéconomique de la mondialisation », Cahier 
Déméter, numéro 15, p. 27-42.

25 -  Elle est le fruit du regroupement de cinq institutions : une fran-
çaise (CIRAD), deux allemandes (GIGA et GIZ), une suisse (CDE) et 
International Land Coalition (ILC).

vième siècle 22. La Chine définirait ainsi un troisième 
« régime alimentaire » selon deux axes fondamen-
taux :
◆  Le premier en sécurisant ses importations par ses 

moyens financiers
◆  Le second en exerçant un contrôle direct sur les ter-

ritoires producteurs de denrées agricoles, y com-
pris pour obtenir des produits agricoles à usages 
non alimentaires.

Ce concept de « régime alimentaire » permet de mesu-
rer l’étroite interdépendance existant entre, d’une 
part, les préoccupations et les stratégies des autorités 
politiques pour garantir les approvisionnements et, 
d’autre part, les relations économiques internatio-
nales. La correspondance de ce troisième « régime » 
avec le néo-libéralisme centré sur la finance et le libre-
échange généralisé, mis en place à partir des années 
quatre-vingt-dix, deviendrait du même coup étroite. 
Et son originalité résiderait dans le fait que, pour la 
Chine, la terre ne serait pas reproductible à l’infini 
et constituerait un frein à l’accumulation du capital. 
Illustration supplémentaire selon laquelle, même dans 
des phases du capitalisme mondial où les produits 
de base pourraient paraître inessentiels, ils le rede-
viennent à la faveur d’un processus d’industrialisation 
tel que l’a enclenché et intensifié la Chine 23. Dans 
la mesure où aucune structure de « gouvernance » 
ne s’est construite à l’échelle mondiale pour réguler 
ces marchés agricoles et les relations économiques 
internationales qui se forment autour d’eux, les ten-
sions géo-économiques ne pourront que s’amplifier, 
comme nous le démontrerons plus loin.

3.  LA CHINE, LES PRODUITS AGRICOLES 
ET L’INSTABILITÉ GÉO-ÉCONOMIQUE 
ET GÉO-POLITIQUE DU MONDE

Dans l’hypothèse où la politique agricole chinoise 
ne parviendrait pas à fournir le marché intérieur et 
contraindrait Pékin à renoncer à son objectif d’auto-
suffisance, le gouvernement devrait renforcer le pro-
cessus de sécurisation de ses approvisionnements.
Nous avons vu que les importations chinoises de pro-
duits agricoles et alimentaires provenaient essentiel-

22 -  Il s’agit d’une problématique fort ancienne puisqu’elle remonte à 
l’Antiquité. L’historien et économiste Karl Polanyi le rappelle lorsqu’il 
traite des modes de garanties des importations de céréales définis par 
Athènes, puis par Rome. Selon lui, ce sont bien deux modèles diffé-
rents d’organisation des approvisionnements en céréales. La portée 
de cet économiste est si importante qu’elle résonne jusqu’à nous dès 
lors que l’on se penche sur le cas de la Chine. (Cf. K. Polanyi (1977), 
La subsistance de l’homme. La place de l’économie dans l’histoire et 
la société, éditions Flammarion, Bibliothèque des savoirs, 2011 pour la 
traduction française).

23 -  Sur ces contradictions propres au capitalisme, lire R. Boyer (2004), Une 
théorie du capitalisme est-elle possible ?, éditions Odile Jacob. 
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Comment se positionne la Chine dans ce mouve-
ment ? Le pays, nous l’avons vu, peine de plus en plus 
à couvrir ses besoins notamment en soja, en produits 
laitiers, en viande bovine, voire en maïs, mais aussi en 
productions à usages non alimentaires (coton, laine) 
et en huile de palme. Il doit donc sécuriser ses appro-
visionnements grâce à des partenariats commerciaux, 
des joint-ventures et des achats ou des locations de 
terres arables 26.
Contrairement à une idée répandue, la Chine n’est 
pas le premier investisseur étranger dans le foncier 
cultivable. Elle est devancée par la Malaisie, les États-
Unis et le Royaume-Uni, mais se classe, au quatrième 
rang, devant l’Arabie saoudite, Singapour, la Corée 
du Sud et l’Inde. Considérant ses projets d’investis-
sements démarrés ou en cours de réalisation, elle 
est engagée sur environ 1,5 million d’hectares dans 
le monde, soit 7 % de l’ensemble des transactions 
foncières effectuées. Toutefois, la complexité du sujet 
et l’incomplétude des données statistiques sont telles 
que les chiffres indiqués sont vraisemblablement 
sous-estimés. Ainsi, par exemple, les investissements 
engagés sous pavillon malais contiennent nécessaire-
ment des capitaux chinois.
En nombre de transactions effectuées, la Chine inves-
tit d’abord en Asie du Sud-Est (43), puis en Afrique 
(20, soit 30 % du total). En hectares, l’Afrique se 
classe derrière l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-
Est : elle représente seulement 20 % du total des 
acquisitions foncières chinoises. L’Afrique de l’Est est 
la région la plus ciblée en surface par les capitaux 
chinois investis en Afrique (80 %). En Tanzanie, par 
exemple, il s’agit de développer la production de 
riz hybride, mais aussi d’huile d’olive et de ricin. Au 
Mozambique, la culture de soja se développe sous 
l’impulsion d’investisseurs chinois. En Éthiopie, la 
canne à sucre destinée à la production d’agro-car-
burants – éthanol notamment – est privilégiée. En 
Ouganda, développer les productions de maïs, de 
fruits et de légumes, de blé et de bois constitue l’ob-
jectif des investisseurs chinois. En Afrique de l’Ouest 
(Mali, Bénin, …), la canne à sucre et le coton figurent 
parmi les priorités chinoises. Enfin, il faut noter que 
l’acquisition d’hectares en Afrique s’accompagne le 
plus souvent d’investissements dans la recherche et 
la vulgarisation agronomiques, l’approvisionnement 
en intrants et des projets d’irrigation.
Ces exemples prouvent que la Chine est en voie de 
devenir l’un des interlocuteurs privilégiés des pays 

26 -  Lire sur ces différents modes d’implantation en Afrique de la Chine 
J.-J. Gabas et J.-R. Chaponnière (dir.), Le temps de la Chine en Afrique. 
Enjeux, réalités au Sud du Sahara, éditions Karthala.

africains. Mais la trajectoire empruntée par Pékin 
pour sécuriser ses approvisionnements n’est pas 
sans soulever des controverses aussi passionnées que 
passionnantes. Elles portent essentiellement sur le 
néo-impérialisme pratiqué ou non par la Chine via 
ses investisseurs privés ou publics et ses fonds souve-
rains. Selon certains économistes, l’engagement des 
capitaux chinois dans le foncier agricole illustre le fait 
que les pays, hier fer de lance du tiers-mondisme, 
sont aujourd’hui, à leur tour, les vecteurs d’une nou-
velle forme de domination qualifiée d’« impérialisme 
d’émergence ». D’autres contestent cette approche 
et voient, dans les investissements chinois, une 
source de développement des pays africains. Outre 
le fait que l’implantation de capitaux chinois sur le 
sol agricole africain compense les montants versés 
au titre de l’aide publique au développement par les 
économies industrialisées (soit directement, soit via 
les institutions internationales), la Banque mondiale 
considère, elle, que ces investissements sont porteurs 
de transferts de technologie, de modernisation des 
structures de production et qu’au bout du compte, le 
processus d’accaparement de terres peut constituer 
une source de réduction de la pauvreté dans les pays 
d’accueil.
Ce processus d’exploitation des ressources agricoles 
et foncières constitue un approfondissement de la 
mondialisation des économies qui débouche, par 
le jeu des transferts de capitaux, sur une élévation 
du degré d’interdépendance des économies et, par 
voie de conséquence, sur une société universelle et 
pacifiée. À en juger par les intentions chinoises en 
Afrique, elle repose manifestement sur l’idée, avan-
cée par Pékin depuis plusieurs années, selon laquelle 
son expansion économique ne peut constituer une 
menace pour l’équilibre du monde et, concernant le 
continent africain, doit être perçu comme une oppor-
tunité dénuée d’intentions politiques, contrairement 
au comportement des anciennes puissances colo-
niales comme l’Angleterre ou la France 27.
Mais la Chine n’investit pas que dans le foncier. Elle 
investit aussi directement dans des outils de pro-
duction comme, par exemple, en Nouvelle-Zélande 
où elle a acheté seize fermes laitières en 2014 par 
le biais de l’entreprise Pengxin. Elle envisage égale-
ment d’acheter des fermes laitières en Australie via 
le groupe Wahaha. L’Europe est, elle aussi, ciblée 
par les investisseurs qui, s’ils n’ont pas les capaci-
tés suffisantes pour financer leurs projets, peuvent 

27 -  Cf. D. Bénazéraf (2014), « Soft Power chinois en Afrique. Renforcer 
les intérêts de la Chine au nom de l’amitié sino-africaine », IFRI, Asie-
Visions, numéro 71, septembre, p. 1-34.



 Chine – Diversifier ses sources d’approvisionnement alimentaire 255 

50 % et les baisses de rendements 25 % à l’horizon 
2050 30.
Enfin, pour sécuriser ses approvisionnements, la 
Chine prend en compte deux autres éléments-clés :
◆  Les enjeux logistiques liés aux voies maritimes et 

terrestres qui ont abouti au projet de « nouvelles 
routes de la soie » reconnu par Pékin comme 
priorité nationale 31 et qui, de plus, lui permet de 
redessiner en sa faveur la gouvernance des rela-
tions régionales et internationales.

◆  Les investissements dans l’amont comme en 
témoigne l’acquisition, début 2016, par l’entre-
prise ChemChina du groupe suisse Syngenta, l’un 
des leaders mondiaux des semences et des pesti-
cides, pour un montant de 40 milliards d’€uros : 
un tel mastodonte est désormais capable de rivali-
ser avec le groupe Monsanto.

3.2.  L’agriculture et l’instabilité 
des relations économiques 
internationales

Une phase de conflictualité agricole a démarré au 
début des années deux mille. Tous les signes annon-
ciateurs d’une nouvelle distribution des attributs de 
puissance se mettent en place, expliquant les diffi-
cultés de l’Organisation mondiale du commerce à 
faire aboutir le cycle de négociations ouvert à Doha 
en 2001 32.
Dans l’enceinte de l’OMC, le positionnement de la 
Chine est resté plus que discret depuis son adhésion 
en 2001. Ce profil bas ne doit pourtant pas conduire 
à édulcorer l’ambition de Pékin d’accéder au rang 
de puissance internationale. Toutefois, son ambition 
est contrainte par ses besoins en matières premières 
énergétiques à usages industriels ou agricoles. L’un 
des éléments-clés de la puissance chinoise réside 
certes dans la force de sa croissance qui lui permet 
à la fois de tirer l’économie mondiale par le jeu du 
commerce de marchandises, d’investir dans des pays 
étrangers pour y déployer ses intérêts économiques 
et sécuriser ses approvisionnements, d’accumuler des 
réserves de change grâce à l’accumulation d’excé-

30 -  Voir l'étude réalisée en 2015 par l'INRA et Pluriagri sur ce 
thème : http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/
Toutes-les-actualites/Pluriagri-Afrique-du-Nord-Moyen-Orient-2050-
Dependance-alimentaire

31 -  Lire sur ce point, A. Ekman (2015), « Le projet chinois des 'nouvelles 
routes de la soie' : du désenclavement des provinces pauvres à la gou-
vernance régionale », Diplomatie, numéro 77, novembre-décembre, 
p. 87-92.

32 -  Lire sur ces aspects de la conflictualité, R. Wolfe (1998), Farm Wars, 
Mac Millan, London, ainsi que R. Howse (2002), « From Politics 
to Technocracy and Back Again : the Fate of Multilateral Trading 
Regime », The American Journal of International Law, number 1, p. 
94-117.

bénéficier du soutien de la China Exim Bank, l’une 
des plus importantes banques du pays : fondée en 
1994, sa mission est d’apporter les liquidités aux 
entreprises qui exportent ou investissent à l’étranger 
afin de développer l’arsenal commercial et les outils 
de la coopération de la Chine avec certains pays. Des 
projets de création d’usines de transformation du lait 
en Normandie, en Irlande ou aux Pays-Bas sont ainsi 
en cours de réalisation 28.
Tous ces investissements visent à garantir l’appro-
visionnement du marché chinois en oléagineux (en 
particulier, en soja) en maïs, en viandes bovine et 
porcine, en produits laitiers, en sucre et en coton. 
L’offensive lancée tous azimuts par Pékin apparaît 
par conséquent source de tensions et de conflits. 
Elle le sera d’autant plus que la Chine n’est pas à 
l’abri d’une rupture en termes de régularité des pro-
ductions sur le territoire national ou à l’étranger. 
De plus, dans la mesure où les soutiens publics à 
l’agriculture ont augmenté dans les pays émergents 
depuis le début des années deux mille, la question 
d’encadrer ces aides dans le cadre de l’OMC apparaît 
désormais entière et, donc, de nature à peser sur 
les conditions de production. Membre de l’OMC, la 
Chine est concernée au premier chef 29.
En matière de production, les variations annuelles 
devraient s’accentuer d’autant plus que le réchauf-
fement climatique risque de toucher en premier lieu 
les pays de l’hémisphère Sud. L’Afrique dans son 
ensemble est ainsi très exposée à une baisse de ses 
rendements (déjà peu élevés) et à une diminution de 
ses surfaces cultivables. De même, l’Australie et le 
Nouvelle-Zélande pourront-elles continuer à approvi-
sionner le marché chinois compte tenu des épisodes 
successifs de sécheresse enregistrés depuis le début 
des années deux mille ? Si les deux pays décidaient 
de restreindre leurs exportations vers la Chine afin 
de garantir l’approvisionnement de leurs propres 
populations, les conflits autour de l’agriculture pour-
raient prendre des proportions extrêmes considé-
rant la démographie chinoise. Enfin, il faut prendre 
en compte le risque d’augmentation de la demande 
émanant de régions déjà dépendantes des importa-
tions pour nourrir leurs populations et qui devraient 
être particulièrement touchées par le réchauffement 
climatique comme le Maghreb et le Moyen-Orient 
où la perte de terres cultivables atteindrait jusqu’à 

28 -  En sens inverse, des multinationales de l’agro-alimentaire comme 
Nestlé ou Danone et des coopératives laitières comme la néo-
zélandaise Fonterra investissent en Chine, prenant par exemple des 
parts dans les sociétés chinoises du secteur.

29 -  Lire J.-C. Debar et M. Douillet (2015), « Le nouveau paysage mondial 
du soutien à l'agriculture », Document de travail numéro 7, FARM, 
juillet, p.1-31.
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dents commerciaux. Mais cette force est contreba-
lancée par la dépendance du pays aux importations 
de produits de base.
Cette demande chinoise sur les marchés internatio-
naux exerce un effet d’éviction sur les autres pays 
importateurs dans la mesure où elle siphonne une 
grande quantité des denrées disponibles, inflige une 
pression haussière sur les prix et redonne une actua-
lité brûlante au diagnostic établi à la fin des années 
cinquante par le philosophe français Raymond Aron. 
Dans son livre La société industrielle et la guerre 
publié en 1959, celui-ci écrivait en effet que la situa-
tion propice à la paix qui s’était installée après la 
Seconde Guerre mondiale n’aurait rien d’éternelle. 
Et, dans la préface écrite en 1992 pour la nouvelle 
édition, il montrait qu’à la faveur des chocs pétro-
liers et en raison d’une frénésie de croissance écono-
mique, une pénurie de matières premières pourrait 
rétablir l’importance géostratégique du sol. Dans ce 
contexte, la conquête des matières premières devient 
un principe fondateur du retour plausible des guerres. 
L’industrialisation de la Chine, comme celle d’autres 
économies émergentes, redonne une légitimité à la 
guerre : économique et commerciale d’abord, poten-
tiellement militaire ensuite. C’est pourquoi, dans 
un autre ouvrage publié en 1962 et intitulé Paix et 
guerre entre les nations, Raymond Aron invitait à 
se pencher sur les limites des institutions en matière 
d’instauration d’un droit international, en l’occur-
rence commercial 33.
Si la Chine entend asseoir une partie de sa puissance 
sur son industrie, elle doit inscrire cette ambition 
dans le registre de la sécurisation de ses approvision-
nements agricoles et alimentaires. Cette perspective 
lui dicte une conduite économico-stratégique, com-
binée à une diplomatie économique visant à garan-
tir son accès aux ressources naturelles de la planète 
puisque les siennes sont insuffisantes pour préserver 
le dynamisme de son économie. Financement des 
importations, accaparement de terres, partenariats 
économiques diversifiés, accords de troc se concréti-
sant par la livraison de matières premières contre la 
construction par des entreprises chinoises de routes, 

33 -  R. Aron (1962), Paix et guerre entre les nations, éditions Calmann-
Lévy, page 704.

de ports, de voies ferrées et même d’hôpitaux sont 
autant de vecteurs d’une politique visant à conser-
ver le cap stratégique de devenir une puissance de 
rang mondial. Pour les dirigeants de la République 
Populaire de Chine, il ne s’agit pas de chercher la 
puissance pour la puissance, mais, plutôt, selon une 
vision réaliste des relations internationales, une puis-
sance comme source de gloire et de capacité à influer 
sur le destin du monde.

CONCLUSION

Que ce soit directement pour nourrir sa popula-
tion ou, indirectement, pour alimenter les animaux 
ensuite consommés par les ménages chinois, la crois-
sance des importations chinoises de produits agri-
coles et alimentaires s’est brusquement accélérée 
depuis le début des années deux mille. Ce processus 
bouleverse les équilibres alimentaires mondiaux car 
la Chine siphonne désormais une bonne partie des 
produits de base agricoles au détriment des autres 
nations importatrices. Il conduit aussi à examiner 
deux dimensions importantes de la géo-économie 
agricole :
◆  La première a trait au fait que le cheminement de 

Pékin vers une forme de dépendance alimentaire 
va exacerber la conflictualité agricole à l’agenda 
géo-politique mondial dans les prochaines années. 
La mondialisation et le développement de cer-
taines économies sont en train de modifier les 
conditions des équilibres alimentaires et, par voie 
de conséquence, de reconfigurer la carte agricole 
et alimentaire de la planète 34.

◆  La seconde réside dans les choix politiques qui 
devront être faits par les autorités pour limiter 
cette dépendance. Recentrage de la politique agri-
cole pour dynamiser les productions internes ? 
Multiplication des accords de coopération avec des 
pays fournisseurs ? Investissements croissants dans 
les disponibilités foncières ? Les incertitudes radi-
cales qui caractérisent l’économie mondiale seront 
plus que jamais déterminées aussi par l’agriculture.

34 -  Cf. L. Malassis (2000), « Concepts et enjeux de la géopolitique alimen-
taire », Économies et Sociétés, série « Systèmes agroalimentaires », 
numéro 24, 10-11, p. 15-25. 


