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« Le commerce est un élément essentiel à la sécurité alimentaire mondiale. 
Le commerce engendre une utilisation efficace des ressources 

et encourage la croissance économique 
qui est indispensable pour améliorer la sécurité alimentaire. 

Le commerce permet à la consommation alimentaire de dépasser la production vivrière, 
contribue à réduire les fluctuations de la production et de la consommation 

et évite en partie d'avoir à constituer des stocks » 
(Sommet mondial sur l'alimentation 1996, Plan d'action) 
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• Les points de vue exprimés dans cet article sont de la responsabilité de l'auteur. Ils ne 

représentent pas nécessairement la position des membres du Conseil International des 
Céréales (CIC ou IGC en anglais pour International Grains Council). 

' Sauf indications contraires, les statistiques céréalières données dans l'article sont celles du 
CIC. Elles sont généralement exprimées en millions de tonnes (Mt) et couvrent l'année 
céréalière internationale qui va du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1. 

• Les données statistiques pour l'année céréalière 2003/2004 sont, pour la plupart, des pré
visions établies au moment de la rédaction de l'article. 

• La région géographique de l'Asie Pacifique correspond à celle utilisée par le CIC. Elle se 
compose de trois grandes zones : la Chine (Hongkong inclus), l'Asie du Sud-est (Birmanie, 
Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et 
l'Extrême-Orient (Japon, Taïwan, Corée du Sud et Corée du Nord) 
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Sur l'année 2003, les échanges mondiaux 
de produits des cultures arables ont totalisé 
311 millions de tonnes (Mt), correspondant à 
98 Mt de blé, 80 de maïs, 79 d'oléagineux, 
28 de riz, 16 d'orge et 10 d'autres céréales. 

Sur la même période, la zone Asie Pacifique 
a importé, pour sa consommation humaine et 
animale, environ 115 Mt dont 39 Mt d'oléa
gineux (essentiellement du soja : 36,8 Mt), 
34,8 Mt de maïs, 24 Mt de blé (y compris les 
volumes de farine calculés en équivalent-blé), 
7,2 Mt de riz, 6 Mt de viandes, 3,3 Mt d'orges 
(surtout de l'orge de brasserie) et 2,3 Mt 
d'autres grains, tel le sorgho. Ainsi, la région 
a été, en 2003, à l'origine de 50% des 
échanges mondiaux d'oléagineux, 44% de 
ceux de maïs, 25% de ceux de blé, 25% de 
ceux de riz et 19% de ceux d'orge. 

Graphique 2 
Asie Pacifique : évolution des importations 

de farine de blé par pays 
sur les campagnes 1995 / 1996 à 2002 / 2003 
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Graphique 1 
Asie Pacifique : évolution des importations 

de céréales et d'oléagineux 
sur les campagnes 1994 / 1995 à 2003 / 2004 
m. tonnes 
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(graphique 2). En termes d'exporta
tions, les principaux pays vendeurs de 
la région sont le Japon, la Chine et la 
Malaisie (graphique 3). 

En riz, l'Indonésie est le premier 
importateur mondial et la Thaïlande 
le premier exportateur. Le riz joue tou
jours un rôle majeur dans l'alimenta
tion des Asiatiques, mais la consom
mation de blé est généralement en 
progression significative. Ainsi, en 
Chine, la consommation humaine 
annuelle moyenne de blé atteint 75 kg 
par personne (contre 89 kg aux 
États-Unis et 98 kg en France), mais la 
consommation semble en légère 
baisse dans les régions du nord du 

L'an dernier, le Japon a été le premier impor
tateur mondial de maïs et la Chine est deve
nue le premier acheteur de fèves de soja. En 
blé, le Japon constitue traditionnellement le 
principal marché d'Asie, mais les volumes qu'il 
importe sont légèrement inférieurs à ceux de 
l'Union européenne, du Brésil et de l'Égypte. 

En Asie Pacifique, les échanges annuels de 
farine de blé varient entre 1,5 et 2 Mt. Les plus 
gros importateurs sont Hongkong et les pays 
d'Asie du Sud-est, notamment l'Indonésie 
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pays. Dans le reste de l'Asie Pacifique, ce 
volume va de 44 kg par personne et par an au 
Japon à seulement 14 kg en Indonésie et 
10 kg au Vietnam. 

Par contre, le secteur de l'alimentation 
animale représente seulement 5% de l'utili
sation totale de blé en Chine contre plus de 
40% en Europe. Les échanges de viandes avec 
l'Asie Pacifique (graphique 4) couvrent des 
volumes importants. Ils ont atteint près de 
6 Mt en 2002, dont 2,6 Mt de poulet, 1,8 Mt 
de porc et 1,5 Mt de bœuf. Les économies 
d'Extrême-Orient constituent les principales 
destinations mondiales pour le commerce des 
viandes. Depuis 1995, les importations de porc 
et de poulet ont connu une forte expansion, 
mais celles de bœuf restent relativement 
stables. 

Graphique 4 
Asie Pacifique : 

évolution des importations de viandes 
entre 1995 et 2002 

m. tonnes 

Boeuf 
Poulet 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Dans les grands pays exportateurs 
de viande comme l'Australie, le Canada, les 
États-Unis, l'Union européenne, le Mercosur 
ou la Thaïlande, ce développement du com
merce des viandes provoque une augmenta
tion de la demande nationale en céréales 
fourragères et en oléagineux. Ainsi, selon des 
données de l'USDA, le ministère américain de 
l'Agriculture, les exportations de produits ani
maux des États-Unis impliquent l'utilisation 
de 20 Mt de céréales par an en alimentation 

animale : soit le tiers des exportations natio
nales de maïs. 

Certains pays de la région Asie Pacifique, 
dont la Thaïlande qui a une production impor 
tante de maïs et de manioc, poursuivent le 
développement de leurs propres industries de 
transformation alimentaire, notamment dans 
le secteur de la volaille. Pour assurer les 
débouchés nécessaires à leur rentabilité et à 
leur expansion, ces industries se tournent, 
elles aussi, vers les marchés d'exportation, 
dont ceux du Japon, de l'Union européenne 
et de la Chine. Cependant, ces dernières 
années, différentes crises sanitaires, dont le 
SRAS, la vache folle et les fièvres du poulet ou 
du porc ont ralenti, au moins temporaire
ment, les flux internationaux de viandes. 

À l'inverse, du côté des pays d'Asie Pacifique 
acheteurs de viandes, les importations entraî
nent une diminution de leurs besoins en 
produits de grandes cultures en vrac. Mais elles 
contribuent directement à la diversification de 
l'alimentation et au renforcement de la 
sécurité alimentaire nationale. Les échanges de 
produits de viandes restent généralement 
strictement encadrés en termes de conditions 
d'accès aux marchés et d'exigences sanitaires 
pour la protection de la santé humaine et 
animale. 

Afin d'apprécier l'évolution, à l'horizon 2010, 
de la demande asiatique en céréales, en 
oléagineux et en produits agro-alimentaires 
transformés, il est nécessaire de tenir compte 
de certaines influences socio-économiques 
et de tendances lourdes pesant particulière
ment sur les marchés de la région. Voici les 
principales : 

• La croissance démographique et l'amélio
ration des revenus disponibles par habitant 
dynamisent la demande. À cet égard, mal
gré le ralentissement de l'expansion de la 
population asiatique et même la diminu
tion au Japon, le nombre de personnes sup
plémentaires à nourrir augmente encore 
de quelques dizaines de millions chaque 
année, dont environ 10 millions en Chine. 

• Les migrations de populations des cam
pagnes vers les villes attirent des millions 
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d'Asiatiques à la recherche des fruits de la 
croissance industrielle et commerciale. 
L'ampleur de ces exodes ruraux est au 
cœur même des grands défis accompa
gnant la modernisation et l'industrialisa
tion de l'économie et de la société 
chinoises, dont les deux tiers dépendent 
encore de l'agriculture. 

• Le développement de l'urbanisation et des 
réseaux d'infrastructures, tels les trans
ports, pèse de plus en plus lourdement sur 
la disponibilité et l'utilisation des terres 
arables. Ainsi, la Chine a perdu une partie 
substantielle de ses terres consacrées à la 
production de blé ou d'autres céréales, 
alors même que les rendements céréaliers 
ont tendance à rester assez stables depuis 
quelques années. 

• La diversification des habitudes alimen
taires se fait normalement au bénéfice des 
pâtes alimentaires comme les nouilles, les 
fast-foods, les produits à base de protéines 
animales ou les fruits et légumes. En Asie 
du Sud Est et dans le sud de la Chine, cette 
diversification favorise une plus grande 
utilisation du blé, même si le riz constitue 
toujours la base du régime traditionnel. 
Par contre, dans le nord de la Chine, où les 
produits à base de blé jouent déjà un rôle 
important dans l'alimentation, cette 
diversification contribue à un certain pla
fonnement et même à un ralentissement 
du taux d'utilisation du blé. 

• Les problèmes de développement durable 
deviennent de plus en plus déterminants 
pour l'avenir des grandes cultures en Asie 
Pacifique. Ces défis se posent tant du 
point de vue des rendements que des 
volumes de production céréalière, 
compte tenu du fait que de vastes zones 
de production, notamment en Chine, sont 
irriguées. 

• Les facteurs climatiques, comme les 
risques d'inondation ou de sécheresse, 
influencent les récoltes au rythme des sai
sons et pèsent sur l'équilibre de l'offre et 
de la demande céréalière marchande dans 
les deux hémisphères. 

• Les risques de contagion sanitaire, comme 
ceux ayant ébranlé certaines productions 
animales en Asie ces dernières années, 
ralentissent le développement des indus
tries agro-alimentaires et exercent une 
pression baissière, au moins temporaire, 
sur la demande fourragère. 

• Les politiques gouvernementales influen
cent particulièrement les productions 
nationales et les conditions d'accès aux 
marchés nationaux. Ainsi, en Chine par 
exemple, la politique concernant les nou
velles technologies et les investissements 
publics pourrait s'avérer déterminante 
pour l'amélioration des rendements et des 
volumes de production agricole à long 
terme. 

Quantifier les impacts commerciaux poten
tiels de ces facteurs, ainsi que leur influence 
sur le positionnement des opérateurs sur les 
marchés céréaliers de la région Asie Pacifique, 
déborde inévitablement le cadre de cet 
article. De plus, la grande diversité de la 
région ne permettrait pas de cerner les 
impacts précis des différentes hypothèses l i S . 
d'analyse, optimistes ou pessimistes, sans 
regarder de plus près chacun de ces marchés. 
Cependant, il est possible d'analyser trois 
grands types de marchés céréaliers d'Asie 
Pacifique afin d'offrir quelques perspectives 
en termes de demande internationale pour 
les céréales destinées à la consommation 
humaine et animale, à l'horizon 2010. Il s'agit 
de : 

• La Chine, qui offre une économie céréa
lière à la fois de grande production et de 
forte consommation sur quasiment l'en
semble de la gamme des produits de cul
tures. Le pays n'a pas effectué de méga
transaction internationale en blé depuis 
la campagne 1995/1996. Néanmoins, il 
est récemment revenu sur le marché 
pour acheter des volumes importants. 
Parallèlement, il reste le deuxième expor
tateur mondial de maïs après les États-
Unis. 

• L'Asie du Sud-est, où les économies et les 
échanges ont repris une phase ascendante 
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après la crise financière asiatique des 
années 1997/1998. Cette région connaît 
une diversification marquée de ses 
régimes alimentaires nationaux. Par 
ailleurs, elle a subi de plein fouet les der
nières crises sanitaires touchant l'industrie 
du poulet. 

• L'Extrême-Orient, dont les besoins agro
alimentaires sont toujours à l'origine 
des plus gros volumes d'échanges mon
diaux de grains : en 2003, ceux-ci 
auraient atteint 42 Mt, dont 30 Mt de 
maïs, 10 Mt de blé, 9 Mt de soja et 1,5 
Mt d'orge. Il s'agit généralement de 
marchéscéréaliers relativement matures 
et stables. 

1. L A C H I N E 

La Chine est l'un des très gros producteurs 
mondiaux de riz, de maïs et de blé. Elle four
nit la quasi-totalité de la production de blé en 
Asie Pacifique. Traditionnellement, le pays est 
exportateur de riz et de maïs, mais importa
teur de blé et d'orge. 

Lorsque certains observateurs craignent 
que les besoins céréaliers chinois fassent 
exploser la demande interna
tionale, ils ont tendance à s'ar
rêter surtout au blé qui, 
comme le riz, a de tout temps 
été à la base de l'alimentation 
humaine. 

Par contre, la place occupée 
par le secteur animal dans la 
chaîne agro-alimentaire chi
noise, ainsi que l'importance 
des cultures fourragères et de 
la production de protéines 
animales dans l'utilisation des 
terres arables productives, 
constituent autant de ques
tions invitant à mener une 
analyse dépassant les seules 
productions de blé et de riz en 
tant qu'ingrédients fonda
mentaux de la sécurité ali

mentaire. Dans les sociétés modernes, l'évo
lution de la demande pour les produits de pro
téines animales est aussi indispensable et elle 
peut peser autant sur les ressources agricoles 
productives que le blé. 

1.1. La consommation humaine 

La Chine importe généralement de petites 
quantités de riz, mais elle peut, à l'occasion, 
en exporter d'importants volumes. Ainsi, en 
1997, elle en a exporté 3,7 Mt : soit plus de 
13% des échanges mondiaux cette année-là. 
En 2003, la production a représenté 120 Mt, 
mais les surfaces utilisées pour les plantations 
sont en diminution constante. 

En blé, durant les années quatre-vingts, la 
Chine a, en moyenne, importé quelque 10 Mt 
de blé par an. Ses importations ont même 
dépassé les 15 Mt à trois reprises, la dernière 
fois remontant à la campagne 1991/1992 
(graphique 5). Mais depuis 1997, la Chine n'a 
acheté que de petits volumes. Selon les don
nées disponibles en août 2004, ses importa
tions de blé sont estimées à 3,3 Mt pour la 
campagne 2003/2004 et prévu à 7 Mt pour 
2004/2005 

Graphique 5 
Chine : évolution des importations de blé 
sur les campagnes 1985/1986 à 2003/2004 
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Quand les prix céréaliers mondiaux 
ont flambé en 1995/1996, la Chine a 
importé 12,5 Mt de blé. Certains 
observateurs ont alors annoncé que 
les besoins chinois d'importations de 
blé risquaient de dépasser les capaci
tés productives mondiales. Mais, au 
moins jusqu'à présent, l'évolution du 
marché céréalier international a mon
tré que cette vision malthusienne était 
trop pessimiste. 

De fait, le déséquilibre de l'offre et 
de la demande mondiale de blé au 
milieu des années quatre-vingt-dix a 
surtout résulté des difficultés 
cycliques en termes d'offre globale 
plutôt que de niveaux élevés et inha
bituels d'importations asiatiques. Les grands 
pays exportateurs traditionnels de céréales, 
tant en Amérique qu'en Europe, ont subi plu
sieurs années successives de mauvaises 
récoltes et leurs stocks communs de blé ont 
chuté au niveau record de 29 Mt en 
1995/1996. 

À cette époque, semble-t-il, la Chine cher
chait surtout à améliorer la teneur en pro
téines de ses stocks de blés meuniers. Ceci 
répondait à une augmentation de la demande 
intérieure pour les pains, les biscuits et les 
gâteaux de type occidental puisque fabriquer 
ces produits exige que les meuniers disposent 
de blés à haute teneur en protéines. 

Entre 1996 et 2002, la Chine (hors 
Hongkong) a importé 1,3 Mt de blé en 
moyenne par an. De son côté, Hongkong 
importe environ 400 000 t de farine. Comme 
par le passé, les transactions chinoises visent, 
entre autres, à améliorer les contenus en 
protéines de ses blés de meunerie. 

Dans le même temps, le pays a exporté des 
volumes à peu près équivalents de blés sur 
quelques marchés régionaux d'Asie Pacifique. 
Il s'agissait de blé fourrager et d'un peu de 
farine. Ces exportations suggèrent que la 
Chine a peut-être cherché à tirer avantage de 
la vigueur relative des prix mondiaux pendant 
cette période et à repousser le plus longtemps 
possible ses achats sur le marché international. 

Graphique 6 
Chine : évolution de la production de blé 

entre 1985 et 2004 
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En 2003/2004, la Chine est revenue sur le 
marché mondial du blé en tant qu'importa
teur de quelque 2,5 Mt, tout en maintenant 
des exportations d'environ 2 Mt. Ceci a fait 
suite à une période de diminution constante 
de la production chinoise depuis 1997 : en 
2003 et en 2004, celle-ci n'a pas atteint les 
86 Mt. Autrement dit, la production chinoise l î 7 

de blé est revenue à son niveau de 1985. 
Durant la période 1985-1997, la production 

chinoise de blé (graphique 6) s'était forte
ment accrue, passant de 85,4 Mt au niveau 
record de 123,3 Mt. Le pays a ensuite connu 
plusieurs excellentes récoltes successives dans 
les années quatre-vingt-dix, suite à des condi
tions climatiques favorables et à des encou
ragements à la production dans le cadre de 
politiques d'autosuffisance alimentaire. Les 
politiques agricoles chinoises de prix garantis 
et d'achats à prix élevés cherchaient à maxi
miser les volumes de production plutôt que 
leur qualité. 

Dans ses années de fortes récoltes, la pro
duction chinoise occupait environ 30 millions 
d'hectares (graphique 7), dans des régions de 
production irriguées, ainsi que dans des zones 
de terres arables marginales beaucoup moins 
productives pour les cultures céréalières. À cet 
égard, ledixième plan quinquennal de la Chine 
(2001 - 2005) a reconnu le besoin de réforme 
structurelle dans le secteur agricole et le besoin 
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Graphique 7 
Chine : principales régions de production de blé 

China: Wheat Percent of f prmg wheat 
production by province 
{19S3-1M*) Spnng wheat accourut 

f»r 10-16% of total 
wheat production htetfongjiang 

Irmer Monooba 
Gansu 
XirMiang 
Nrngxia 

i i 
Uaomng 
JMfel 

24 4% 

10 3% 
6 4% 
6 3 % 

I M 

L e g e n d 

Major spnng wheat growmg areas 

Major winter wheat growing areas 

Spnng wheat crop calendar for northern China 

•EJ 
JW1 ' >Et ' M U ' ' M»v ' JUM ' JUl ' «JO ' « •» ' OCT ' MOV ' 0» ( 

Percent of winter wheat 
production by province 
11993-1999) 

Percent of ail wheat 
production by province 
(1993-1999) 

Shandong 
Henan 
Hebei 
Jiangsu 
Anhui 
Sichuan 
Shaanxi 
Xin)iang 
Hubei 
Gansu 
rMkN M Mfl 
Shano 

Imer Mongoka 
Yurman 
Guizhou 

21 2% shandong 
18 2% D4« 

JHWtau 
Anhui 

w huan Shaan : 
H lai 
ShanM 
xmjiang 
Yurman 

Guizhou Beinng 

Winter wheat crop calendar for the North China Plain 

Winter wheat i* grown tnroughouî 
most of eastem and touthern China 
Only the m aior producing areas are shown 

U S O A JOINT A G K I C U l 1 U K » I W l A l H» R I » . I II Y , J A W I l 

Graphique 8 
Chine : évolution des surfaces et des rendements en blé 

entre 1985 et 2004 
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de prendre davantage en compte 
les conditions locales et de facili
ter une plus grande transmission 
des signaux du marché. 

Par ailleurs, depuis sept ans, les 
terres arables chinoises ont, en 
moyenne, diminué de 700 000 
hectares par an, principalement 
du fait de l'acquisition du foncier 
à des fins industrielles. Depuis 
deux ans, la Chine a même connu 
une réduction de plus de 2,5 mil
lions d'hectares de ses surfaces 
emblavées en blé (graphique 8), 
dont 1,5 million de moins en 
2004. Au total, les terres embla-
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vées en blé se sont contractées de plus de 25%, 
chutant de 30 millions d'hectares entre 1990 -
1999 à moins de 22 millions en 2004. 

La Chine semble aussi connaître un certain 
abandon de la culture du blé et du maïs en 
faveur du soja et des cultures fruitières. Dans 
certaines régions, le maintien de la produc
tion céréalière est même encore plus difficile 
du fait de la pénurie d'ouvriers agricoles, 
ceux-ci quittant la campagne pour prendre, 
en ville, un emploi mieux rémunéré. 

Quant aux rendements annuels moyens de 
la production chinoise de blé pendant la 
période 1995 - 2004 (graphique 8), ils sont res
tés relativement stables à environ 38 quin
taux/hectare. 

Il serait difficile, dans cet article, défaire une 
estimation de l'impact des facteurs agissant 
de façon négative sur la durabilité de cer
taines capacités de production, dont l'érosion 
des sols ou la qualité et les volumes d'eau dis
ponibles. Mais, devant la dégradation des sur
faces ensemencées et de la production, les 
autorités chinoises ont, début 2004, annoncé 
des changements en matière de politique 
céréalière. Les incitations au développement 
de la production incluent des aides plus 
directes par les autorités régionales et pro
vinciales, une réduction des impôts dus par les 
agriculteurs et des contrôles plus stricts sur les 
appropriations illégales de terres 
arables. Des investissements en faveur 
d'une modernisation des infrastruc
tures agricoles, dont le système d'irri
gation et la promotion de nouvelles 
technologies, sont également prévus. 

Au total, ceux-ci visent à augmenter 
de 6% la production nationale glo
bale de blé, de maïs et de riz grâce à 
l'ensemencement de 1,6 million d'hec
tares supplémentaires pour la moisson 
2004. Toutes céréales confondues, y 
compris les légumineuses, ceci porte
rait la superficie chinoise à un total 
d'au moins 100 millions d'hectares. La 
production globale augmenterait de 
20 Mt en 2004, pouratteindrequelque 
455 Mt : un chiffre à comparer aux 512 

Mt de l'exceptionnelle récolte 1998 et aux 490 
Mt de la consommation annuelle totale. 

Concernant l'évolution de la consommation 
de blé en Chine, il est difficile de l'évaluer avec 
certitude. Ceci est dû, entre autres, aux fortes 
différences régionales quant aux préférences 
des consommateurs, ainsi qu'à des déficiences 
continues quant à la disponibilité de données 
statistiques fiables. 

Les estimations statistiques font générale
ment ressortir que la consommation globale 
de blé en Chine aurait commencé à plafonner 
autourde 113 Mten 1995/1996 avant de dimi
nuer légèrement par la suite. La consomma
tion de blé pour l'alimentation humaine 
aurait notamment atteint son plus haut 
niveau historique à 99 Mt entre 1995/1998 
avant de se replier graduellement à 97,5 Mt 
en 2001/2002. 

Dans l'ensemble, il semble qu'au cours des 
dernières années, la consommation annuelle 
chinoise de blé par tête serait passée de 78 kg 
à 75 kg en équivalent-céréales. Il s'agit glo
balement d'un taux assez comparable à celui 
des États-Unis, mais très supérieur à celui de 
l'Asie du Sud-est. Par contre, dans le nord de 
la Chine, une légère diminution de la consom
mation de blé se fait sentir, parce que la popu
lation y consomme davantage de viandes, 
ainsi que de fruits et légumes. Dans le sud, au 

Graphique 9 
Chine : évolution des importations de viandes 

entre 1995 et 2002 
m. tonnes 
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contraire, la consommation semble encore en 
légère augmentation, bien que, là aussi, la 
demande en produits agro-alimentaires se 
diversifie graduellement. Cette diversifica
tion se fait sentir également pour le riz. 

Par ailleurs, la diversification de la compo
sition de l'alimentation chinoise ne s'est pas 
encore traduite par de gros volumes d'impor
tation de viandes. Depuis 1995, la Chine a 
importé un peu plus d'un million de tonnes 
de viandes par an : soit environ 4,5% de ses 
23 Mt de consommation nationale en 2002. 

Le graphique 9 révèle que les Chinois impor
tent surtout de la viande de volaille. Les 
échanges de viandes de porc connaissent une 
certaine progression, mais ceux de viandes de 
bœuf demeurent fort minimes. 

1.2. Les consommations animales 
et industrielles 

Le graphique 10 présente l'évolution des 
principales utilisations fourragères chinoises 

depuis 1991/1992. Le maïs constitue toujours 
la principale source de consommation ani
male de grains. Mais c'est le soja qui a connu 
la croissance la plus rapide : la demande a lit
téralement explosé depuis quelques années. 

Dans son ensemble, l'élevage chinois utilise 
relativement peu de blé ou de riz, bien que 
les habitudes semblent varier énormément 
d'une région à l'autre. Selon certaines esti
mations de la FAO, le blé représenterait 
environ 4 à 6% des utilisations céréalières 
fourragères totales chinoises et le riz 8 à 9%. 
Ceci laisse à penser que la demande poten
tielle de blé fourrager pourrait augmenter 
dans les prochaines années. 

La production chinoise de céréales secon
daires est dominée par le maïs. Le pays est le 
deuxième producteur mondial après les États-
Unis. Le maïs est principalement utilisé pour 
l'alimentation animale : environ 13 Mt par an 
contre seulement 8 pour l'alimentation 
humaine. Les besoins fourragers de la Chine 
connaissent une croissance forte et régulière 
depuis plusieurs années. 

À l'instar du blé, la production de maïs a 
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Graphique 10 
Chine : évolution des principales utilisations fourragères 

entre 1991/1992 et 2003/2004 
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Page 140, dans le 3 e paragraphe du 1.2. sur Les 

consommations animales et industrielles, il faut lire : 

« Le maïs est principalement utilisé pour l'alimentation 

animale, puisque chaque année, les utilisations 

industrielles absorbent seulement 13 millions de tonnes 

et l'alimentation humaine 8 Mt ». 
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connu une forte expansion après 1990. Le 
volume annuel moyen a progressé de 98,5 Mt 
entre 1990-1995 à 118 Mt par la suite. Le 
niveau record de production de 133 Mt a 
même été atteint en 1998. Depuis plusieurs 
années, la Chine est généralement exporta
trice de maïs. Elle n'a été importatrice nette 
qu'en 1995/96 pour 3.3 Mt. 

Depuis 1995/1996, la Chine a réussi à expor
ter vers les marchés asiatiques, notamment en 
Corée du sud et en Indonésie, du maïs pour 
un volume cumulatif dépassant les 47 Mt. 
Pour la seule année 2003/2004, ses exporta
tions ont totalisé quelque 9 Mt : un chiffre à 
comparer aux 5 Mt réalisés en moyenne sur la 
période 1990/1995 et aux 8 Mt des années 
quatre-vingts. Ceci a été réalisé malgré une 
consommation domestique de viandes en très 
forte expansion depuis le début des années 
quatre-vingts : la production porcine chinoise 
a quadruplé pendant cette période. 

L'augmentation des prix domestiques laisse 
croire que les stocks de maïs se resserrent gra
duellement. À terme, la pression haussière 
que le secteur de l'élevage exerce sur la 
demande rendra probablement le pays 
importateur net de maïs. 

Cette pression de la demande animale s'est 
déjà fait fortement sentir sur les importations 
de fèves de soja. Très modestes au début des 
années quatre-vingt-dix, celles-ci ont, en 
moyenne, atteint 14,4 Mt de fèves et près de 
4 Mt d'huiles entre 2001 et 2003. Elles ont 
même culminé à 23 Mt en 2003/2004, faisant 
de la Chine le premier importateur mondial 
devant l'Union européenne (18 Mt). 

Bien que le développement de la produc
tion chinoise de soja bénéficie de programmes 
spécifiques, les importations vont probable
ment continuer à couvrir une grande partie 
des besoins du secteur animal du pays. En 
2003/2004, quelque 60% de la consommation 
chinoise de fèves provenaient des marchés 
internationaux, notamment des États-Unis et 
du Mercosur. Même si la production nationale 
atteignait les 23-24 Mt prévues par le minis
tère de l'Agriculture, il semble que l'explosion 
de la demande émanant du secteur animal 

pour les produits à haute teneur protéinique 
soit telle que la Chine maintiendra vraisem
blablement des volumes très substantiels 
d'importations. 

Concernant l'orge, la Chine en utilise peu en 
alimentation animale, bien que le resserre
ment progressif de l'offre et de la demande 
intérieure en maïs puisse encourager une cer
taine utilisation d'orge fourragère à l'avenir. 
Au titre de ses engagements à l'OMC, la Chine 
ne maintient aucun contingent tarifaire sur 
ses importations. Les 3 Mt que la Chine pro
duit annuellement sont utilisées pour les 
besoins de son industrie brassicole. Celle-ci est 
en pleine expansion et elle a récemment sur
passé celle des États-Unis. La Chine est deve
nue le premier marché mondial pour l'orge de 
brasserie. Ses importations ont doublé depuis 
dix ans et s'élèvent à environ 2,3 Mt par an. 

1.3. Stocks : impact sur les échanges 

Il serait présomptueux d'essayer de prévoir, 
de façon exacte, le niveau des stocks céréa
liers chinois à l'horizon 2010. Mais une 
analyse crédible et réaliste de l'équilibre 
potentiel de l'offre et de la demande céréa-
lière en Chine s'impose afin de cerner l'impact 
possible des stocks sur le niveau des échanges 
du secteur. 

La capacité d'anticiper les besoins alimen
taires d'un pays de la taille de la Chine est 
essentielle pour aider les marchés mondiaux, 
au rythme des saisons des deux hémisphères, 
à réagir efficacement en termes de produc
tion et d'investissement. Des informations 
aussi précises et fiables que possible sur les 
stocks sont nécessaires pour la stabilité des 
cours céréaliers internationaux et la sécurité 
alimentaire mondiale. 

L'adéquation des stocks céréaliers chinois 
aux besoins ne constitue pas l'objet de cet 
article. Historiquement, la Chine a appuyé sa 
politique d'autosuffisance alimentaire très 
élevée sur le maintien d'importants stocks de 
céréales, pouvant lui permettre de répondre 
aux besoins éventuels d'une population en 
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pleine expansion et représentant 20% de la 
population mondiale. Aujourd'hui, la crois
sance démographique s'est ralentie, mais la 
population augmente encore de quelque 
10 millions d'habitants par an. 

La politique chinoise d'autosuffisance a 
conduit à maintenir des stocks sur de longues 
périodes et dans des endroits plus ou moins 
proches des principaux points de consomma
tion. Le temps et les distances ont contribué 
à diminuer graduellement la qualité de ces 
stocks et à en réduire l'efficacité. Dans le 
contexte d'ouverture graduelle et d'intégra
tion de la Chine dans les grands réseaux éco
nomiques mondiaux, y compris l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), Pékin a 
adopté la notion d'un taux « désirable d'au
tosuffisance de 95% » susceptible d'une appli
cation flexible. 

Les estimations chinoises relatives aux stocks 
céréaliers appellent beaucoup de prudence 
dans la mesure où ces informations tiennent 
encore du secret d'État. Toutefois, vers la fin 
des années quatre-vingt-dix, l'évolution de 
l'offre et de la demande intérieures en blé a 

contribué à faire gonfler le niveau des stocks 
à un point tel que la Chine a cherché à expor
ter des céréales sur les marchés asiatiques. 

Depuis, la production céréalière est redeve
nue déficitaire au point que la Chine aurait 
puisé dans ses réserves pour plus de 120 mil
lions de tonnes de blé, de maïs et de riz, pour 
les années céréalières 2000 à 2004. L'ampleur 
des réductions de stocks chinois au cours des 
années récentes étonne par le haut pourcen
tage des utilisations totales qu'elle repré
sente. Dans cette situation, il est difficile de 
comprendre comment des pénuries sérieuses 
ou de fortes poussées inflationnistes n'ont 
apparemment pas été ressenties ici ou là sur 
le territoire. 

Compte tenu du manque d'informations 
sérieuses sur les volumes des stocks chinois, les 
analystes sont amenés à calculer ceux-ci à par
tir des statistiques relatives à la production, la 
consommation, les importations et les expor
tations. Ils cherchent aussi à interpréter 
diverses déclarations officielles concernant les 
politiques agricoles et commerciales natio
nales. 

350 
m. tonnes 

Graphique 11 
Chine : évolution potentielle des stocks de céréales 

entre 1991/1992 et 2009/2010 
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Pour les opérateurs céréaliers et les ana
lystes de marché, l'important porte sur les 
stocks entrant dans les réseaux de commer
cialisation et non pas ceux restant dans les 
fermes ou destinés à la consommation locale. 
Il importe aussi de savoir si les estimations 
s'appliquent ou non aux stocks de report. 
Enfin, il est également essentiel de disposer 
d'informations fiables et précises quant aux 
volumes de ces stocks, leur composition et leur 
qualité. 

Ainsi, la période de stockage des céréales 
peut déterminer si les quantités disponibles 
sont de qualité requise par la demande com
merciale, nationale et internationale. Il est 
également pertinent de savoir si les stocks 
céréaliers peuvent être rapidement mobilisés 
pour répondre à la demande commerciale en 
temps opportun. À cet égard, même s'il est 
construit à partir d'informations statistiques 
disponibles et d'estimations de l'offre et de la 
demande céréalière chinoise, le gra
phique 11 sur la composition et l'évolution 
des stocks céréaliers en Chine est « nominal ». 
Il montre, entre autres, que si les stocks céréa
liers apparents continuaient leur chute accé
lérée, ceux-ci auraient statistiquement dis
paru à l'horizon 2010. 

Par ailleurs, la capacité chinoise à augmen
ter sa production nationale ne constitue pas 
véritablement la question pertinente. Il s'agit 
plutôt de comprendre comment la Chine va 
choisir de gérer les implications agricoles de 
sa transition vers une économie industrialisée, 
urbaine et moderne, tirant pleinement avan
tage des échanges internationaux pour son 
développement et sa prospérité. 

Dans ce contexte, les nouveaux efforts pour 
stimuler la production céréalière chinoise 
peuvent se prêter à des interprétations plus 
ou moins optimistes ou pessimistes. Ainsi, la 
Chine enregistre-t-elle une diminution impor
tante et constante de ses surfaces de terres 
arables disponibles. Elle subit aussi des 
contraintes de plus en plus sévères en termes 
de ressources en eau et d'infrastructures. 

Pour faire une lecture prudente mais 
raisonnée de l'évolution de la demande inter

nationale chinoise, il me paraît utile d'analy
ser les engagements de la Chine à l'OMC dans 
le secteur céréalier. Ceux-ci fournissent 
quelques indicateurs, de nature à la fois quan
titative et qualitative, permettant de situer les 
exigences de la sécurité alimentaire chinoise 
par rapport à son ouverture sur les marchés 
mondiaux. Il s'agit surtout de regarder les 
engagements relatifs aux volumes des contin
gents tarifaires en matière d'accès à son mar
ché national. 

Les volumes céréaliers spécifiés dans la liste 
agricole de la Chine sous l'OMC totalisent 22 
Mt, blé, maïs et riz compris. Il s'agit spécifi
quement de 9,6 Mt pour le blé (environ 9% 
de la consommation), 7,2 Mt pour le maïs 
(environ 6% de la consommation) et 5,2 Mt 
pour le riz (environ 4% de la consommation). 

Ces volumes potentiels représentent 
quelque 10% des échanges mondiaux, alors 
que la Chine doit nourrir environ 20% de la 
population mondiale. Les tarifs douaniers 
chinois applicables à l'intérieur de ces contin
gents tarifaires sont nominaux puisqu'ils sont 
seulement de l'ordre de 1%. Au-delà de ces 1 4 Î 

volumes de contingents tarifaires, le taux du 
tarif douanier maximum prévu est de 65% 
pour le blé, le maïs et le riz. 

En revanche, il est plus difficile d'évaluer 
l'impact du maintien d'un strict encadrement 
des transactions céréalières commerciales 
chinoises, par le biais de l'établissement de 
pourcentages fixant la part du secteur privé 
dans les importations. La participation du 
secteur privé est limitée à 10% pour le blé, 
40% pour le maïs, 50% pour le riz et 90% pour 
les oléagineux. Par ailleurs, aucun contingent 
tarifaire et aucune restriction de transactions 
par le secteur privé ne s'appliquent aux impor
tations d'orge et il en sera ainsi pour les 
oléagineux à partir de 2006. 

En pratique, selon l'état de l'offre et de la 
demande annuelles, ainsi que de la relation 
des prix entre marché chinois interne et 
marché mondial, il serait raisonnable de consi
dérer comme « normaux » des volumes 
d'échanges céréaliers se situant à l'intérieur 
des contingents tarifaires au titre de l'OMC. 
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L'élimination totale par la Chine des subven
tions à l'exportation semble aller dans le 
même sens. Dans le sillon de la forte croissance 
économique que connaît le pays, ainsi que du 
dynamisme de son positionnement en tant 
que grand acteur sur les marchés mondiaux, 
il est probable que ses engagements au titre 
de l'OMC acquerront une signification com
merciale de plus en plus importante pour 
l'économie céréalière internationale. 

À l'horizon 2010, il faut espérer que l'inté
rêt mutuel de la communauté internationale 
à maintenir le plus de sérénité et de stabilité 
possible sur les marchés céréaliers mondiaux, 
afin de garantir la sécurité alimentaire inter
nationale, encouragera la Chine à accepter 
davantage de transparence commerciale, 
avec des données précises et fiables sur ses 
stocks commerciaux. 

2 . L'ASIE DU SUD-EST 

En Asie du Sud-est, le riz continue d'être la 
céréale dominante dans l'alimentation. Les 
flux d'échanges régionaux sont importants, 
l'Indonésie et les Philippines étant les princi
paux importateurs avec quelque 4 Mt par an. 

En termes d'exportations, la Thaïlande a 
vendu le volume record de plus de 7,6 Mt de 
riz en 2003, alors que le Vietnam en exportait 
3,9 Mt. Par ailleurs, avec une production 
annuelle moyenne d'environ 34,5 Mt ces 
dernières années, le Vietnam cherche main
tenant à encourager la diversification de sa 
production, du riz vers d'autres récoltes. 

Parallèlement, la région connaît une 
diversification des habitudes alimentaires se 
traduisant par l'augmentation régulière des 
importations de blé meunier et de maïs 
pour l'industrie de l'alimentation animale 
(graphique 12). 

Graphique 12 
Asie du Sud-est : évolution des importations de céréales 

m. tonnes entre 1995/1996 et 2003/2004 
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Entre 1995 et 2003, les importations de 
blé sont passées de 10 à 15 Mt, représentant 
les deux tiers de toutes les importations 
de l'Asie Pacifique. Les échanges de blé 
sont dynamisés surtout par les besoins 
de l'Indonésie et des Philippines (graphi
que 13). 

Graphique 13 
Asie du Sud-est : évolution des importations de blés 

entre 1995/1996 et 2003/2004 
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En Asie du Sud-est, la croissance du secteur 
de la meunerie a marqué le pas en 1998 du 
fait de la crise financière. L'industrie indoné
sienne, jusque-là la plus dynamique de 
la région, a été la plus lourdement 
frappée par les difficultés de finance
ment. La demande a été temporaire
ment maintenue grâce à l'aide ali
mentaire étrangère et aux crédits à 
l'exportation de certains fournisseurs 
internationaux. 

Les pays du Sud-est effectuent les 
principales importations de farines de 
blé dans la région Asie Pacifique. Les 
besoins de l'Indonésie ont notamment 
beaucoup augmenté depuis 
1997/1998. Par ailleurs, la Malaisie, 
Singapour et l'Indonésie ont déve
loppé, à partir de blés meuniers impor
tés, un intéressant commerce d'ex
portation de produits agro
alimentaires, tels que les nouilles. 

La production régionale annuelle de maïs 
dépasse les 15 Mt. Mais les besoins en pleine 
expansion du secteur animal dépassent lar
gement les capacités de productions natio
nales. De ce fait, les importations de céréales 
fourragères par les pays d'Asie du Sud-est 
connaissent une expansion relativement plus 

forte que celles de blé. Pour le maïs, 
les besoins d'importation de 
l'Indonésie et de la Malaisie dominent 
la région, mais le Vietnam et les 
Philippines participent aussi active
ment aux échanges internationaux 
(graphique 14). 

La demande régionale en orge four
ragère ne s'est pas encore développée 
de façon appréciable. En revanche, le 
marché du malt est devenu intéres
sant aux Philippines, en Thaïlande et 
au Vietnam. 

Seule la Thaïlande continue de 
maintenir une production de maïs 
dépassant ses besoins internes. Mais 
l'expansion de sa production et de ses 
exportations de produits agricoles à 
valeur ajoutée l'a déjà conduit à dimi

nuer sa présence sur certains marchés d'ex
portation de maïs et de manioc. Certains pré
voient même que la forte demande du secteur 

Graphique 14 
Asie du Sud-est : évolution des importations de maïs 

entre 1995/1996 et 2003/2004 
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animal pourrait faire basculer le pays vers une 
position d'importateur net de céréales four
ragères. Ainsi, avant la récente crise de fièvre 
aviaire, qui a sévèrement affecté son indus
trie du poulet, les exportations thaïlandaises 
représentaient plus de 40% de sa production. 
La Thaïlande était devenue le quatrième 
exportateur mondial de viandes de poulet, 
après les États-Unis, le Brésil et l'Union euro
péenne. 

Néanmoins, dans l'ensemble des pays d'Asie 
du Sud-est, la consommation de viandes 
demeure relativement faible. Les viandes de 
volaille ont progressé relativement plus vite 
que celles de porc ou de bœuf. Mais les impor
tations régionales totales de viandes attei
gnaient seulement 180 000 tonnes en 2002. 

3 . L'EXTRÊME-ORIENT 

L'Extrême-Orient, c'est-à-dire le Japon, la 
Corée du Sud et Taïwan, représente environ 
20% du marché mondial, toutes céréales com
prises, dont 10 Mt de blé et 29 Mt de céréales 
secondaires (graphique 15). 

Le Japon est un important fournisseur de 
farines sur les marchés d'Asie Pacifique. En 

Graphique 15 
Extrême-Orient : évolution des importations 

de céréales entre 1995 et 2003 
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moyenne annuelle, il exporte un peu plus de 
400 000 tonnes en équivalent blé. Si le pays 
maintient un taux global d'autosuffisance 
agro-alimentaire d'environ 40%, ce pourcen
tage varie énormément selon les secteurs. 
Ainsi, plus de 90% des besoins japonais en blé 
et en céréales secondaires (graphique 16), ainsi 
que 95% des besoins en soja sont couverts par 
les marchés internationaux. Les importations 
de sorgho et d'orge assurent également une 
part significative des besoins nippons en 
céréales fourragères, l'utilisation de sorgho 
n'étant pas très répandue ailleurs en Asie. 

La situation japonaise illustre la contribu
tion marchande à la sécurité alimentaire 
de la population nippone, ainsi que l'impor
tance d'approvisionnements internationaux 
stables, fiables et compétitifs. Par ailleurs, en 
matière de sécurité sanitaire, la confiance des 
utilisateurs japonais dans leurs produits de 
consommation repose largement sur la 
confiance dans la qualité et la fiabilité des 
approvisionnements fournis par leurs parte
naires commerciaux. 

S'agissant du riz, les échanges restent stric
tement contrôlés dans le cadre des engage
ments japonais à l'OMC. Les conditions d'ac
cès minimum s'établissent à 650 000 tonnes 
annuelles avec des droits de douane très éle-

1 vés. Ces dernières années, le Japon a 
puisé dans ses réserves de riz pour 
fournir à la Corée du nord des 
volumes importants à titre d'aide ali
mentaire humanitaire. 

Avec environ 1,3 Mt par an, le Japon 
est le premier importateur d'orge 
fourragère en Asie. Pour le malt et 
l'orge de brasserie, le pays était le 
premier importateur mondial jus
qu'en 2001, maisaujourd'hui la Chine 
l'a devancé. Bien que le marché nip
pon de la bière soit en baisse, le pays 
continue d'importer des quantités 
croissantes d'orge de brasserie : ceci 
reflète l'augmentation de sa capacité 
de fabrication de malt et son utilisa
tion accrue en tant qu'ingrédient ali
mentaire pour certaines spécialités. 
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Dans son ensemble, la demande céréalière 
en Extrême-Orient a connu une légère ten
dance baissière depuis 1995. Les volumes se 
sont contractés de 6% pour le blé et de 
3% pour les céréales secondaires. Ceci 
est attribuable à plusieurs facteurs spécifiques, 
dont les gains de productivité par l'industrie 
agro-alimentaire, ainsi que la stagnation 
démographique et économique japonaise. 

Graphique 16 
Japon : évolution des importations de céréales 

et d'oléagineux entre 1995 et 2003 
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Orient et chez les fournisseurs étrangers. La 
consommation est restée globalement assez 
stable, diminuant légèrement sur une base par 
tête. 

Quant à la Corée du sud, elle reste le principal 
utilisateur de céréales fourragères dans la 
région de l'Asie Pacifique, après la Chine et le 
Japon. Sa consommation céréalière est surtout 
composée de maïs. C'est l'un des rares pays asia

tiques à s'approvisionner sur le marché 
mondial de blé fourrager, lorsque la 
qualité des blés des grands pays expor
tateurs assure une disponibilité abon
dante et à prix avantageux par rapport 
aux autres matières premières utilisées 
par l'alimentation animale. Ceci est illus
tré par l'évolution en dents de scie de la 
consommation de blé (graphique 18). 

L'industrie brassicole coréenne est 
alimentée par une petite production 
nationale d'orge, complétée d'un 
petit volume d'importations d'orge à 
l'intérieur des contingents tarifaires 
sous l'OMC. 

En Corée du Nord, la famine de ces 
dernières années a nécessité des expé-

De plus, compte tenu des niveaux 
de revenus élevés en Extrême-
Orient, les régimes alimentaires natio
naux connaissent déjà une grande 
diversification. Les importations de 
viandes se font d'ailleurs sentir sur 
la composition de la demande de 
produits céréaliers, entraînant un 
ralentissement relatif de la crois
sance des échanges de céréales pour 
l'alimentation animale. 

Par contre, depuis 1995, les exporta
tions internationales de viandes vers les 
ma rchés d'Extrême-Orient se sont accrues 
d'environ 30% (graphique 17). Elles attei
gnent 3,5 Mt par an. L'augmentation la 
pl us forte concerne les viandes de volailles 
(50%) et de porc (40%). 

Depuis 1995, les importations de bœuf 
ont progressé d'environ 10%. Les mar
chés ont absorbé leseffets de plusieurs crises sani
taires dans le secteur animal, à la fois en Extrême-
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ditions d'aide alimentaire internationale, sur
tout de riz et de farine de blé. Le pays produit 
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148 des céréales secondaires, dont 1,7 Mt de maïs 
en 2003. 

Quant à Taïwan, la presque totalité de ses 
besoins céréaliers pour la consommation 
humaine et animale, est assurée par les mar
chés internationaux. Taïwan importe annuel
lement un peu moins de 5 Mt de maïs, envi
ron 1 Mt de blé, moins de 100 000 t d'orge 
fourragère et 100 0001 d'orge de brasserie. 

4 . CONCLUSIONS 

Les besoins en alimentation humaine et ani
male de l'Asie Pacifique fournissent un marché 
international énorme, de l'ordre de 115 Mt par 
an pour les produits de cultures arables, y com
pris les produits à base de céréales transfor
mées, dont les viandes. Ces échanges appor
tent une contribution essentielle à la sécurité 
alimentaire de la région, ainsi qu'à l'expansion 
et à la stabilité du marché céréalier mondial. 

On ne peut pas vraiment parler de l'écono

mie céréalière asiatique même si, dans son 
ensemble, la région est fortement importa
trice. L'Extrême-Orient, avec notamment le 
Japon et Taïwan, constitue certes l'un des plus 
gros marchés mondiaux, mais son potentiel de 
croissance en termes d'importations céréa-
lières semble relativement limité à l'horizon 
2010. Par contre, la dynamique commerciale 
des pays d'Asie du Sud-est est en croissance 
régulière pour les céréales destinées tant à la 
consommation humaine qu'à l'alimentation 
animale. 

Pour sa part, la Chine présente une problé
matique difficile à appréhender avec certitude. 
Sa présence sur les marchés mondiaux d'impor
tations de blé reste modeste, eu égard à son 
importance démographique et commerciale. La 
problématique céréalière en Chine est certai
nement en train de changer à l'horizon 2010. 
Dans son mouvement vers une économie 
moderne, urbanisée et de plus en plus intégrée 
dans les réseaux commerciaux et d'investisse
ments mondiaux, la Chine doit faire face à des 
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tendances lourdes : notamment la forte réduc
tion de ses disponibilités en terres arables qui 
conduit plutôt à la réduction qu'à l'augmenta
tion de la production céréalière nationale. Dans 
cette dynamique, les gains de productivité des 
différentes céréales pourraient contribuer à raf
fermir les tendances à un certain plafonnement 
des volumes de production et d'utilisation de 
blé. De plus, il est probable que l'évolution de 
l'offre et de la demande céréalière fourragère 
conduira la Chine à être importatrice nette de 
maïs à l'horizon 2010. 

Les besoins d'importations du secteur ani
mal chinois vont probablement connaître une 
augmentation plus forte que celle du blé. 
Mais, compte tenu de la capacité des res
sources productives mondiales, il faut se 
méfier des thèses malthusiennes concernant 
les besoins alimentaires de la Chine, surtout 
tant que les importations chinoises concerne
ront des volumes de l'ordre du niveau des 

engagements de la Chine à l'OMC en matière 
d'accès à son marché national '. 

Les marchés céréaliers mondiaux vont conti
nuer à la fois de bénéficier de la croissance 
économique en Asie et contribuer à assurer la 
sécurité alimentaire d'une population de plus 
en plus prospère et urbanisée. La stabilité de 
la région et des marchés céréaliers mondiaux 
en dépend. 

Du côté de la demande, les marchés mon
diaux ont besoin du plus de transparence pos
sible, relativement aux principaux facteurs 
agissant sur l'équilibre de l'offre et de la 
demande céréalière, y compris les stocks. La 
durabilité et la sérénité d'une saine relation 
commerciale et la stabilité des cours interna
tionaux souffrent assez mal des inconnues et 
des surprises. Du côté de l'offre, cette inter
dépendance commerciale a besoin du plus 
possible de fiabilité, de prévisibilité et de com
pétitivité. 

- Comme cela a été dit plus haut, les volumes céréaliers spécifiés dans la liste agricole de la Chine sous l'OMC totalisent 22 Mt, 
blé, maïs et riz compris. Il s'agit spécifiquement de 9,6 Mt pour le blé (environ 9% de la consommation), 7,2 Mt pour le maïs 
(environ 6% de la consommation), et 5,2 Mtpour le riz (environ 4% de la consommation). 


