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1. LES ENSEIGNEMENTS DES ARTICLES 
DU DOSSIER : EN QUOI LA RÉALITÉ 
A-T-ELLE CONTREDIT LES PROJECTIONS 
ET LES PROSPECTIVES ? 

Que nous apprennent les cinq articles com
posant ce dossier, sachant que les analyses des 
chercheurs s'appuient sur la situation asia
tique réelle ou, du moins, perçue comme telle 
ces dernières années ? Cette interrogation 
porte : 

• d'abord sur la Chine qui devait être le 
moteur du développement des importa
tions 

• ensuite sur l'Inde dont la politique agri
cole pose, pour différents produits, la 
question centrale de produire ou d'im
porter 

• puis sur l'Indonésie, l'un des trois poids 
lourds démographiques de l'Asie, où de 
sévères baisses de revenus ont modifié les 
flux d'importations 
enfin, plus largement, sur l'ensemble de la 
région. 

1.1. En Chine, la f o r t e d ivergence 
en t re réal i tés et an t ic ipa t ions 
s 'expl ique par la rap id i té des 
t rans i t ions et les d i f f i cu l tés de 
rég lage de la po l i t i que agr ico le 

Les projections et les prospectives réalisées 
depuis dix ans avaient anticipé un fort accrois
sement des importations chinoises de grains. 
En fait, la Chine a réduit ses importations de 
blé et accru ses exportations de maïs. Seuls les 
achats de soja ont augmenté. Dans ce 
contexte, Claude Aubert s'est livré à un calcul 
destiné à dégager des cohérences et des vrai
semblances dans les chiffres de production, de 
consommation et de stockage. Il analyse ainsi 
l'ensemble de la politique agricole chinoise. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 
l'évolution démographique ne contribue que 
très légèrement à l'accroissement de la 

demande finale en blé et en riz. En réalité, la 
production et le commerce chinois des 
céréales ont connu depuis dix ans des évolu
tions contrastées : 

• Sur la période 1991 -1996, la libéralisation 
du commerce (fin des livraisons obliga
toires à l'État) et l'accroissement des prix 
de marché, devenus supérieurs à ceux 
payés par l'État, ont entraîné le dévelop
pement du stockage dans les fermes et le 
déstockage des réserves publiques pour 
faire face à la demande 

• Sur la période 1996 - 1999, les stocks excé
dentaires ont fini par peser sur les prix du 
marché privé. Ceux-ci sont redevenus infé
rieurs aux prix consentis par l'État et ce 
d'autant que celui-ci, inquiet des réten
tions, était revenu à sa politique antérieure 
de livraisons obligatoires et avait accru ses 
prix d'achat. Résultat : l'accroissement 
important de l'offre a provoqué l'explo
sion des stocks publics et paysans au point 
d'approcher, en 1998, le chiffre extraordi
naire de 500 millions de tonnes, dont 280 
dans les fermes contre 20 en 1985. Ces excé- 1^2-
dents ont naturellement pesé sur les prix. 
Dès 1997, l'État à dû interdire les achats pri
vés directs à la ferme et introduire des prix 
de soutien. Mais faute de financement, 
ceux-ci semblent avoir été peu appliqués. 
Les prix sont donc restés bas et cette situa
tion a entraîné une forte diminution de 
récoltes : celles-ci sont passées de 508 Mt 
en 1999 à 462 en 2000 et 453 en 2001. 

• Depuis 1999, il y a donc déstockage à la fois pay
san et de l'État pour faire face à la demande. Le 
choix des agriculteurs de privilégier la produc
tion ou le stockage selon le niveau des prix 
constitue désormais une variable importante de 
détermination des flux. Par ailleurs, comme 
dans toutes les économies rurales où les mar
chés financiers fonctionnent mal, les stocks de 
céréales restent pour les ménages, le seul 
moyen de garantir leur approvisionnement ali
mentaire et de sécuriser leur revenu pour finan
cer leurs dépenses de santé (fonction d'assu
rance), investir et préserver leur trésorerie. Leur 
niveau peut donc tendre à rester élevé. 
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Ces analyses chronologiques expliquent de 
manière assez convaincante la réduction des 
importations chinoises de blé depuis 1996. 
Mais elles conduisent aussi à s'interroger sur 
la pérennité de cette situation. Et ce d'autant 
que parallèlement aux comportements erra
tiques des producteurs et à l'évolution des 
politiques publiques, les changements d'atti
tudes des consommateurs sont relativement 
rapides : 

• Les statistiques révèlent en effet que la 
consommation de blé et de riz paddy 
baisse rapidement. La diminution est par
ticulièrement forte dans les villes où, en 
quinze ans, la consommation par tête, qui 
était de 135 kg, a chuté de 55 kg. Mais elle 
touche aussi les campagnes avec une 
baisse de 9 kg sur une consommation indi
viduelle de 208 kg il y a quinze ans. 

• Parallèlement à cette baisse de consom
mation directe de céréales, la consomma
tion de viandes, notamment de porc, a for
tement augmenté dans les villes : + 17,5 
kg en moyenne par personne en quinze 

154 ans pour une consommation de départ de 
20 kg. Dans les campagnes, la progression 
est plus lente, mais néanmoins sensible 
avec + 4,5 kg sur une consommation indi
viduelle de 10,5 kg il y a quinze ans. 

La transition alimentaire vers les produits 
carnés est donc bien enclenchée en Chine et 
elle constitue désormais l'une des variables-
clés de l'évolution du système agro-alimen
taire chinois. Cependant, les calculs de Claude 
Aubert montrent que les sources officielles 
surestiment fortement les productions ani
males et, d'autre part, sous-estiment les 
consommations urbaines de viande. De ce fait, 
les disponibilités en graines fourragères 
seraient en permanence tendues par rapport 
aux besoins. Pour cette raison, les importa
tions de soja augmenteraient et les exporta
tions de maïs diminueraient. 

Ainsi, en résumé, l'absence de fortes impor
tations chinoises de grains depuis dix ans 
résulterait d'une situation particulière, carac
térisée par le sur-stockage des céréales pour 
l'alimentation humaine et la disponibilité 

encore suff isante de maïs pour l'alimentation 
animale, malgré le fort accroissement des 
besoins internes. Néanmoins, il est aussi pos
sible que le gouvernement ait souhaité en 
partie disposer de stocks importants pour 
faire face à d'éventuels risques de déficit dans 
une période très particulière de son histoire 
agro-alimentaire, où changent rapidement 
les comportements des consommateurs (tran
sition alimentaire), des producteurs (libérali
sation des prix), ainsi que les orientations fon
damentales de politique économique 
(industrialisation rapide et ouverture com
merciale). 

Ces remarques amènent à s'interroger sur le 
futur car aucune de ces évolutions n'est ache
vée. Rappelons simplement trois éléments 
fondamentaux : 

• Dans les pays industriels, la consommation 
moyenne de viande est d'environ 80 kg par 
personne : soit à peu près le double de la 
consommation chinoise urbaine actuelle 

• La paysannerie chinoise connaît une 
grande mutation dans ses structures : 
exode démographique vers les villes, 
grands projets d'infrastructures d'irriga
tion, etc. 

• Il n'existe pas de prospective sur l'insertion 
de la Chine dans l'économie mondiale : 
rythme et étendue des délocalisations 
industrielles des pays de l'OCDE, équilibre 
des balances commerciales, etc. 

Dans ce contexte, et comme le prouve l'ana
lyse de l'évolution de la situation depuis dix 
ans, le statut de la Chine dans les échanges agri
coles internationaux est loin d'être stabilisé. 

1.2. En Inde, les d ivergences sont 
fa ib les en t re pro jec t ions et réa
lités, mais ceci cache une g rande 
incer t i tude sur l 'avenir de la 
po l i t i que agr ico le 

Selon les différents modèles de prévision et 
de prospective, les projections concernant le 
secteur indien des grains laissent envisager un 
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avenir où se prolonge la grande transforma
tion que l'agriculture a connue depuis 1966 
avec la Révolution verte. Pendant près de 
trente ans, celle-ci a permis au pays de béné
ficier d'un rythme élevé de progression de la 
production pour faire face à la croissance 
démographique. Les importations de grains 
sont restées quasiment stables et l'Inde appa
raît promise à une certaine continuité. 

Cependant, le constat, dès 1994, du plafon
nement des rendements céréaliers dans les 
régions où avait débuté la Révolution verte, 
a commencé à faire douter de la capacité 
indienne à satisfaire des besoins alimentaires 
croissants puisque la population continue 
d'augmenter fortement. 

Dans ce contexte, Bruno Dorin analyse un 
sujet qui, depuis quelques années, devient 
central pour déterminer l'évolution de la poli
tique agricole indienne : à technologie 
constante, le pays atteint progressivement ses 
limites physiques de production et il doit, pro
duit par produit, faire des choix entre conser
ver son niveau élevé de sécurité alimentaire 
ou accepter d'accroître ses importations. 
L'accroissement relatif de la demande de l'en
semble constitué par les protéines animales, 
les protéines végétales et les huiles alimen
taires par rapport aux céréales et en particu
lier le riz et le blé, est au cœur de ce problème. 

Après la Révolution verte qui a permis d'at
teindre l'autosuffisance en céréales (blé, riz), 
la Révolution blanche a assuré l'autosuffi
sance en lait au point que le pays est aujour
d'hui le premier producteur mondial. Puis, la 
Révolution jaune a visé à garantir l'autosuffi
sance en huiles, notamment grâce à la pro
duction de colza. Mais celle-ci a été stoppée 
en raison de la concurrence avec la produc
tion de céréales. Cette décision constitue un 
signal important pour envisager l'évolution 
des marchés internationaux puisque la prio
rité donnée à la production céréalière n'a 
jamais été démentie depuis, bien qu'elle 
oblige l'Inde à des importations massives 
d'huiles. 

Parallèlement, le développement de la pro
duction pour répondre à l'augmentation de 

la demande en produits animaux, notamment 
en viande de volailles et œufs, est laissé à l'ini
tiative du secteur privé. Comme partout en 
Asie, celui-ci investit dans des élevages indus
triels et n'hésite pas à s'approvisionner sur le 
marché international des céréales fourra
gères et des aliments pour le bétail. Dans ce 
contexte, le choix de donner la priorité à la 
production de céréales explique donc la faible 
demande internationale sur le marché de 
celles-ci pour la consommation humaine et le 
démarrage d'importations de grains destinés 
à l'élevage. 

Comme en Chine, cette situation pose ques
tion quant à la durabilité des choix opérés. À 
long terme, l'Inde pourra-t-elle assurer sa 
totale autonomie alimentaire, y compris en 
céréales ? Quelles seront les conséquences de 
ce choix qui conduit le pays à importer de plus 
en plus de légumes secs, alors que ceux-ci 
constituent la base de fourniture des pro
téines alimentaires ? Il n'est pas certain que le 
statut de l'Inde dans les échanges agricoles 
internationaux soit lui aussi totalement 
arrêté. 

1.3. En Indonésie, les prévisions 
con t red i tes par la crise f i n a n 
cière, é c o n o m i q u e et po l i t i que , 
mais aussi par la sécheresse 

L'Indonésie est le troisième grand pays 
d'Asie en termes démographiques. Lui aussi a 
mis en place une politique de Révolution verte 
extrêmement volontariste et celle-ci lui a per
mis d'atteindre l'autosuffisance en riz dès la 
fin des années quatre-vingts. Le développe
ment progressif d'une importante classe 
moyenne a entraîné l'augmentation de la 
demande de soja pour l'alimentation 
humaine directe, ainsi que celle de viande 
blanche, notamment de poulet. Ceci a conduit 
le gouvernement à promouvoir une politique 
de diversification de l'offre agricole. Dans les 
années quatre-vingt-dix, malgré les pressions 
internationales pour libéraliser la politique 
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agricole, la production de soja et de maïs a 
été encouragée par des mesures incitatives. 
Mais l'Indonésie a aussi accru ses importations 
de ces deux matières premières destinées à 
l'alimentation animale, suivant en cela le 
même processus de diversification de ses 
approvisionnements que d'autres pays d'Asie, 
comme Taïwan et la Thaïlande, avaient connu 
avant elle. 

Comme l'expliquent Françoise Gérard et 
Robin Bourgeois dans leur article, ce méca
nisme de développement connaît une très 
grande inertie. Pourtant il a été très forte
ment retardé et même contredit par l'inten
sité de la crise qui a frappé le pays entre 1996 
et 2000. Cette crise a été à la fois 

• monétaire puisqu'elle a entraîné une 
dévaluation 

• économique puisqu'elle a provoqué une 
perte importante de revenu 

• politique en raison des troubles à l'ordre 
public liés à la fin du régime Suharto 

• écologique en raison de la sécheresse liée 
au phénomène El Nirïo. 

En agriculture, son impact a été particuliè
rement fort. La dévaluation massive de la 
monnaie a renchéri le prix des engrais : d'où 
une moindre utilisation de ceux-ci et, par rico
chet, la limitation des rendements de toutes 
les cultures. Les populations les plus pauvres 
ont réduit leur consommation de riz et acheté 
des produits moins chers comme le manioc ou 
le maïs. La consommation de volaille a lour
dement chuté. Et les importations alimen
taires de grains ont été fortement réduites, 
traduisant le bouleversement des tendances 
enregistrées les années précédentes. 

Depuis la fin de la crise, les dynamiques 
antérieures de développement semblent se 
remettre progressivement en place : 

• La consommation de riz repart, mais 
l'Indonésie peine à augmenter sa produc
tion, à la fois par manque de terres dans 
l'île de Java où est concentrée la majorité 
de la population et du fait de la distance 
avec les îles extérieures où la production 
n'augmente pas suffisamment : de ce fait, 
les importations ont repris. 

• La consommation de blé est elle aussi 
relancée et les importations ont repris 

• En maïs, la production a été stimulée par 
la crise et semble rester importante, mais 
il n'est pas certain qu'elle suffise aux 
besoins 

• En soja, la chute de la production entraîne 
une reprise importante des importations. 

Après les hésitations propres à cette période 
de reprise, un nouveau régime de flux com
merciaux va s'installer dans les années qui 
viennent. Il pourrait se traduire par des impor
tations significatives de riz, de blé et de soja, 
sauf si une réaction politique amène le pays à 
accepter de nouveaux efforts pour renforcer 
ses capacités d'auto-approvisionnement. 

1.4. L 'Asie t ouchée par la p ropa 
ga t i on d u m ê m e processus de 
d é v e l o p p e m e n t 

Depuis trois décennies, tous les pays d'Asie 
ont connu, peu ou prou, le même processus 
de développement agro-alimentaire. Les 
années d'après-guerre ont été marquées par 
des pénuries de céréales du fait d'une aug
mentation de la production inférieure à celle 
des besoins résultant de la poussée démogra
phique. Puis, les Révolutions vertes ont per
mis d'assurer la sécurité alimentaire grâce à 
un haut degré d'auto-approvisionnement, 
voire même de développer de légères capaci
tés d'exportations. Les politiques agricoles 
d'accompagnement ont été très volontaristes 
et fondées sur des subventions à l'agriculture 
(subventions aux intrants, crédits bonifiés), 
des prix garantis pour les achats publics et des 
protections douanières. 

Parallèlement, la croissance économique a 
permis l'émergence de catégories sociales 
urbaines soucieuses de diversifier leur ali
mentation en consommant davantage de pro
téines animales (porc en Chine, volailles dans 
l'ensemble de l'Asie), puis de fruits et 
légumes. Les importations de viandes ont 
d'abord permis de répondre à ces demandes, 
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mais les productions locales les ont très vite 
remplacées. De grands ateliers d'élevage pri
vés ont été créés, utilisant le modèle d'ali
mentation basé sur le maïs et les tourteaux de 
soja. Mais, faute d'être produits en quantités 
suffisantes sur les marchés locaux, ceux-ci ont 
dû être importés. Cette situation a conduit 
plusieurs pays à réorienter leur politique agri
cole pour diversifier leurs productions et 
réduire autant que possible les importations. 

Ce type d'évolution ne s'est pas simultané
ment mis en place dans toute l'Asie. Il a suivi 
la progression de la croissance économique 
des pays. Apparu au Japon, il s'est propagé à 
Taïwan, en Corée du Sud et en Thaïlande, puis 
en Malaisie et en Indonésie, ainsi qu'en Chine, 
en Inde et au Vietnam. Les premiers pays à 
entrer dans le processus, notamment ceux 
manquant de terres agricoles, ont eu ten
dance à développer leur production de 
volailles et à importer le maïs et le soja 
d'autres pays asiatiques, notamment ceux dis
posant de terres. Ces derniers sont à leur tour 
entrés dans le processus. Ils ont progressive
ment utilisé leurs productions pour couvrir 
leurs besoins et, dans certains cas, fait pro
duire ce qui leur manquait par les pays voi
sins. Ce mouvement « en cascades » a parfois 
été qualifié de développement régional en 
« vol d'oies sauvages » '. C'est, par exemple, 
le processus à l'œuvre en Indonésie et en 
Malaisie tel que le décrivent Françoise Gérard 
et Robin Bourgeois. Avec le temps, ce méca
nisme tend inévitablement à se fondre dans 
une généralisation des échanges agricoles 
régionaux. Il peut aussi aboutir à un accrois
sement des importations de blé, de riz, de 
maïs, de soja en graines ou en tourteaux et de 
produits animaux si la production régionale 
s'avère progressivement insuffisante pour 
couvrir les besoins. 

Ce processus général, avec ses variations 
dans le temps et l'espace, peut-il évoluer vers 
une plus grande intégration régionale ou, au 
contraire, déterminer un courant d'importa

tions ne provenant pas de la région ? Les don
nées sur l'évolution du commerce intra-régio-
nal sont insuffisantes pour dégager des ten
dances, puis élaborer une prospective. De 
plus, plusieurs grandes évolutions peuvent se 
produire. La libéralisation du commerce inter
national menée dans le cadre des accords de 
l'Organisation mondiale du commerce peut, 
par exemple, inciter la région à importer des 
aliments du bétail brésiliens puisque les coûts 
de production y sont très compétitifs. À l'in
verse, le commerce régional peut être ren
forcé dans le cadre d'une intégration écono
mique plus poussée. Là encore, l'histoire n'est 
pas écrite. 

2 . Q U E DÉVOILENT LES MODÈLES DE 
PRÉVISION SUR L'AVENIR DU 
COMMERCE DES GRAINS VERS L'ASIE ? 

Dès lors que les analyses portant sur la 
période actuelle révèlent que la région se 
situe dans une période de transition, réfléchir 
sur le futur devient difficile. Tenter de conce
voir l'évolution des importations asiatiques de 
grains renvoie inévitablement à la nécessité 
d'explorer les différents avenirs possibles. Or, 
il n'existe pas encore assez de travaux ciblés 
de prospective pour éclairer cette question. 
Seules sont disponibles des prospectives plus 
générales ou des modèles proposant des 
réponses. Cette seconde partie de l'article vise 
donc à étudier les modèles du Fapri et de 
l'Usda qui offrent des projections à dix ans, 
puis ceux de l'Ifpri qui vont jusqu'à l'horizon 
2020 et enfin de la Fao qui atteignent l'hori
zon 2030. 

2 . 1 . Les pro jec t ions d u Fapri 
pour 2012 

Ces projections ont été réalisées en 2002 par 
l'Université du Missouri pour l'horizon 2012 

7 - Gipouloux, 1994 
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(Global markets for agricultural products). Le 
modèle Fapri reprend les mêmes tendances 
que par le passé pour l'Asie et en particulier 
pour la Chine. Il ne semble pas que les diver
gences entre la réalité et les anciennes projec
tions aient provoqué un changement dans les 
méthodes et le sens général des prévisions. 
Pourtant ces projections peuvent apparaître 
comme donnant des résultats timides par rap
port aux marchés actuels. 

• Le marché mondial du blé : les projections 
indiquent une croissance annuelle impor
tante de + 3 à + 4% en volume et le mar
ché mondial du blé serait de 104 millions 
de tonnes (Mt) en 2012. Les prix à la tonne 
passeraient de 120 à 150 dollars américains 
($/t). En termes d'importations, l'Asie de 
l'Est connaîtrait la plus forte croissance : 
notamment la Chine qui, en 2003 et 2004, 
recommencerait à importer de manière 
significative et se stabiliserait vers 2007 à 6,8 
Mt avant d'enregistrer une nouvelle baisse à 
4,7 Mt en 2012. L'Inde exporterait 9,5 Mt en 
2003, puis réduirait à 3,4 Mt en raison de sa 
consommation interne. Du côté des expor
tateurs, l'Australie augmenterait ses expor
tations de 15 à 17,4 Mt et le Canada monte

rait à 21,3 en 2012. La Russie et l'Ukraine res
teraient stables à 5 Mt. 
Le marché mondial des céréales secon
daires (coarse grains) : le marché serait mar
qué par une forte demande en Asie, celle-
ci étant tirée par l'augmentation de la 
consommation de viande à un rythme de + 
2% par an, surtout en Chine. En maïs, la 
forte demande en alimentation animale 
qui serait de 81 Mt en 2013 ferait passer les 
prix de 90 à 110 $/t. 
Le marché mondial des oléagineux 
(oilseeds) : le commerce mondial connaî
trait une croissance de + 45% en volume en 
dix ans dont + 25% pour les tourteaux et 
+ 27% pour les huiles. Le développement 
des importations concernerait surtout la 
région Afrique du Nord - Moyen-Orient et 
la Chine. En 2008, celle-ci importerait plus 
que l'Union européenne : ses achats 
devraient doubler en dix ans, passant de 
13,7 à 26,2 Mt. Les exportations partiraient 
du Brésil pour 61 %, des États-Unis pour 9% 
et d'Argentine. Le modèle prévoit de fortes 
importations chinoises de colza, en plus des 
habituels achats japonais : 60% des ventes 
seraient assurés par le Canada. L'ensemble 
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soja - colza - tournesol verrait ses surfaces 
augmenter de + 14 millions d'hectares en 
dix ans, essentiellement en Amérique 
Latine. 
Le marché mondial de la volaille : le marché 
mondial augmenterait de 40% en volume, 
sauf si les maladies aviaires perturbent les 
prévisions2. La Chine devrait être importa
trice nette à partir de 2004 et d'un volume 
net de 311 000 t en 2012. L'adhésion de 
Taïwan à l'Organisation mondiale du com
merce pourrait l'amener à accroître ses 
importations. L'Indonésie, les Philippines et 
la Corée du Sud pourraient augmenter leurs 
importations annuelles de + 8%, passant de 
92 000 t en 2001 à 217 000 en 2012, et le 
Japon de + 2%. L'offre viendrait surtout du 
Brésil qui, en dix ans, augmenterait sa part 
de marché de + 13%, alors que sa produc
tion annuelle augmenterait de + 3%. Les 
États-Unis verraient leurs exportations aug
menter de + 2,8% par an, mais leur part de 
marché diminuerait de 55 à 49%. 

2.2. Les pro jec t ions de l'Usda pou r 
2012 e t 2013 

Constatant les divergences existant entre les 
prévisions et la réalité, l'Usda a fait le point 
sur toutes ses projections concernant les 
importations de maïs par la Chine et plusieurs 
pays d'Asie 3. De 1997 à 2000, les projections 
à dix ans se sont révélées trop optimistes. 
Malgré cela, l'Usda continue de prévoir de 
fortes importations de maïs, mais aussi de blé, 
d'orge et de soja. 

L'analyse de l'évolution des importations 
chinoises de maïs entre 1961 et 1999 montre 
clairement qu'il n'y a pas eu de décollage : 
au contraire, la Chine a exporté. Mais les 
projections réalisées depuis plusieurs années 
indiquent une envolée des importations. 
Cependant, avec le temps, ces projections ten
dent de plus en plus à en limiter le volume 
(graphique 1). Cela est également le cas pour 
les projections d'importations de maïs par la 
Corée du Sud (graphique 2). 

Graphique 2 
USDA - Importations de maïs par la Corée du Sud : réalisations et projections (en Mt) 

15 

& + ̂  # f ê & & & 4> # # f f £ ê f & 
Réalisations • Projections 97 Projections 98 Projections 99 Projections 2000 

2 - Cette assertion a été faite bien avant la vague de grippe aviaire de janvier 2004 
3 - Baumel, 2001 
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Ces projections sont centrées sur l'intérêt 
qu'ont les États-Unis à exporter des produits 
agricoles. Elles font l'hypothèse que le dol
lar restera haut après un léger fléchissement 
en début de période 4. Elles vont dans le sens 
d'une stratégie américaine consistant à 
augmenter la part de la production à haute 
valeur ajoutée (produits semi-transformés, 
sucre, huiles végétales, produits de l'horti
culture) dans les exportations. Celle-ci 
devrait progresser de 60% de l'ensemble des 
exportations à 70% : c'est-à-dire de 33 à 53 
millions de dollars en valeur absolue, alors 
que la matière première passerait, elle, de 15 
à 22 millions de dollars. L'affaiblissement du 
dollar sur le marché des changes pourrait 
favoriser ce scénario. 

• Le blé : globalement, le marché mondial 
augmenterait de 29 Mt. Selon la 
projection 2012, la Chine reprendrait, 
après 2003, ses importations à des 
niveaux équivalents à ceux des années 
quatre-vingts et quatre-vingt-dix : soit 5 
Mt. La projection 2013 est assortie d'in
terrogations sur la capacité de la Chine à 

faire face aux déficits en eau des grandes 
plaines du Nord (fleuveset nappes phréa
tiques) : si des techniques de stockage et 
d'économies d'eau ne sont pas rapide
ment mises en place, les importations 
pourraient s'accentuer. Cette remarque 
n'est pas sans rappeler les analyses de 
Lester Brown sur la même question. Dans 
la projection 2013, l'Indonésie devient un 
importateur durablement important 
avec 6 Mt en fin de période du fait d'une 
forte croissance économique. Mais le plus 
grand marché resterait la zone Afrique du 
Nord - Moyen-Orient avec près du tiers des 
importations mondiales. Les exportations 
canadiennes, australiennes et argentines 
retrouveraient un rythme soutenu d'expor
tation après les sécheresses que ces pays ont 
connues. L'Union européenne bénéficierait 
de la montée des prix internationaux « faci
litant la réduction des restitutions », mais elle 
perdrait des surfaces en blé du fait de la réforme 
2003 de la Politique agricole commune 5. Par 
contre, l'ensemble Russie - Ukraine - Kazakhstan 
re-émergerait de manière stable. 

Tableau 1 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour le blé 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Indonésie 4 4 4,4 4,8 5.2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 

Chine M 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 9,1 

Pakistan 0.4 0,5 0,5 0.8 1 1.3 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.7 

Autres Asie et 
Océanie 9,4 9,5 10 10.2 10,4 10,5 10.7 10,8 11 11,2 11,4 11,5 

Exportateurs 

UE-15 11.5 15,5 12,5 15 17 17,5 18,5 19 19,5 20 20,5 21 

Canada 16,5 9 13,5 15 15,3 15,5 15,8 16 16,4 16,6 17 17,2 

Australie 16,4 6 14,5 16,1 17,9 17,8 18,7 19.1 19,1 20,8 20,6 20,8 

Argentine 10,8 9,3 11,5 12 12,3 12,5 12,8 13.1 13,5 13,9 14,3 14,6 

Ex-URSS 14 19,3 15,9 15,5 15 15 14,8 15,3 16 16,3 17,3 17,8 

États-Unis 26,2 25,9 24.5 23,3 23,8 25,2 25,9 26,5 27,2 27,2 27,9 28,6 

4 - Ceci a été démenti dès la fin 2003 
5 - Les projections 2012 ont été réalisées avant que ne soit votée à Luxembourg la réforme de la PAC de juin 2003 Par contre, les 

projections 2013 intègrent celle<i. 
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Tableau 2 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour les céréales secondaires 

(en millions de tonnes) 
2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient 24,7 24,2 25.5 26.3 27 27.5 28.2 28.8 29.7 30,2 30,8 31.4 

Japon 20 18,7 19,1 19 18,9 18,8 18,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18 

Chine 2 2,3 2,6 3,1 4 4.9 5.5 6,3 7,6 8,5 9,6 10,1 

Autres Asie et 
Océanie 

4,8 5.1 5,9 6,6 6,9 7,1 7,4 7.7 7,9 8,1 8.1 8,3 

Mexique 8,9 11,3 12 12.1 12.7 13,2 13,7 14.1 14,5 14,7 15,2 15,8 

Exportateurs 

U E - 1 5 4,9 6.1 5,7 6,6 7,1 7,5 8 8.5 9,1 9,3 9,6 9,9 

Chine 8,6 10 8 6 5 4,3 4.2 3.9 3,6 2,4 2,1 1.9 

Argentine 10,1 8,6 9,2 10,5 10,8 11 11,3 11.6 12,1 12,5 12,9 13.3 

Ex-URSS 6,7 8,6 8.3 7.4 7,4 7,3 7.3 7.2 7,2 7,3 7,4 7.5 

États-Unis 54.7 55,6 57,6 60,4 63 65.1 66,5 68,5 71.2 73,8 75,2 76,6 

• Les céréales secondaires (coarse grains): le maïs et 15% pour l'orge. Les deux tiers de 
marché mondial augmenterait de + 25 Mt cette augmentation correspondraient à 
en dix ans, dont les trois quarts pour le l'alimentation animale. L'accroissement 

Tableau 3 161 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour le maïs 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Egypte 4.8 5.2 5,2 5.4 5,7 5,7 5,9 6.1 6,4 6,5 6.5 6,6 

Autres Afr. du 
Nord et Moyen-
Orient 

10,2 9,2 9,8 10,3 10.4 10.7 10,9 11.1 11.4 11,7 12 12,3 

Japon 16.4 15.5 15,4 15,3 15.2 15.1 15 14,9 14,8 14.7 14,6 14,5 

Corée du Sud 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 8,8 8,9 9.1 9,2 9,3 9,5 

Taïwan 4,4 43 4,5 4.6 4.6 4,6 4,6 4.6 4.7 4,7 4 3 4.8 

Chine 0.1 0.1 0.3 0,7 1.6 2,4 3 3.7 5 5,8 6.8 7,3 

Indonésie U 1,2 1.3 1.5 1.6 1,7 1.8 1.9 1,9 1,9 2 2 

Malaisie 2.4 2,4 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 3 3 3,1 3,2 3.2 

Autres Asie et 
Océanie 2.2 2,6 3,3 3,8 4.1 4,2 4,5 4,7 4,7 4,9 4.9 5 

Mexique 4 6.5 6,8 6.9 7,4 7.7 8 8,3 8.6 8.7 9 9,4 

Exportateurs 

Chine 8,6 10 8 6 5 4.3 4.1 3,9 3.6 2.3 2,1 1.9 

Argentine 9,5 8,1 8,5 9,8 10,1 10,3 10.7 11 11,5 11.9 12.3 12,7 

Brésil 1.5 U 1 0.9 0.8 0.7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0.6 

États-Unis 48 48.9 50,8 53,3 55.9 57,8 59,1 61 63,5 66 67,3 68.6 
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Tableau 4 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour l'orge 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Chine XI u 2,4 2.4 2,5 2.5 2,6 2,6 2,7 2J 2,8 

Arabie Saoudite 5,4 5.5 5,5 5.6 5,7 5,8 5.9 6 6,1 6.2 6.3 6.4 

Exportateurs 

U E - 1 5 3,6 4 3.9 4,8 5.3 5,7 6 3 6,8 7.3 75 7,8 8 

Australie 3,7 1 3 3,2 3.2 3.3 3.1 3 3 3,1 3.1 

Ex-URSS 5,9 * 7,8 7 6,9 6.9 63 6,7 6.6 6,6 6,8 6,8 

162 

des importations concernerait particuliè
rement la Chine, le Mexique et la région 
Afrique du Nord - Moyen Orient. 
Le maïs : la Chine deviendrait importatrice 
et le resterait sur la période : ceci du fait 
de la croissance du troupeau faisant suite 
à l'augmentation de la consommation 
nationale de viande. Les surplus de pro
duction du nord de la Chine seraient 
orientés vers le sud déficitaire. La crois
sance de la consommation urbaine de 
viande s'essoufflerait, mais celle des cam
pagnes augmenterait. Les autres pays 
d'Asie continueraient d'importer. Les 

États-Unis et non pas le Brésil seraient les 
grands pourvoyeurs de ces importations et 
bénéficieraient donc prioritairement de 
l'accroissement du marché. L'aquaculture 
pourrait constituer une surprise en raison 
de la croissance de la demande locale et 
des importations japonaises. 
L'orge : les projections dessinent un 
accroissement significatif des importa
tions pour la Chine, essentiellement pour 
la brasserie en raison de l'évolution de la 
consommation de bière. Les exportateurs 
restent les mêmes : Union européenne, 
Russie et ex-Urss, Australie et Canada 

Tableau 5 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour le soja en graines 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012, 
2013 

Importateurs 

U E - 1 5 19,9 20,2 19,1 19,5 19,1 19,2 18.9 19,1 18,9 19 18.9 18.7 

Japon 5 4,9 4,8 4.9 4.9 4,9 4,9 5 5 5 5 5 

Corée du Sud M 1,5 1.6 1,6 1.6 1.6 1,7 1,7 1.8 13 1.8 1.9 

Taïwan 2,4 2.4 2.5 2,5 2,5 2,5 2.5 2,5 2,6 2,6 2 3 2 3 

Mexique 4.6 5,1 5.6 5,8 6 6,3 6.5 6,8 7,1 7,4 7.7 8 

Chine 10,4 14 15.2 15,9 17,1 18,3 19.4 20,5 21,8 23,2 24.7 26,4 

Malaisie 0.7 0 3 0 3 0,8 0.8 0.9 0,9 0,9 1 1 1 1.1 

Indonésie 13 1.6 13 1.7 1,8 1,8 1.9 1,9 2 2 2 2.1 

Exportateurs 

Argentine 6 9,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 8,8 8,8 

Brésil 15 20,9 20,9 22.1 23.2 24,9 26,4 28,1 30 32,2 34,3 36,3 

États-Unis 28,9 24,2 24,8 25,4 25,6 25,6 25,6 25,6 25,4 25,3 25,2 25,2 
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Tableau 6 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour les tourteaux de soja 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

U E - 1 5 21,2 21,2 21.2 22 21.5 22 21.7 22,4 22,3 228 22,7 23,6 

Europe de l'Est 3,2 3.5 3.7 3,8 3.9 4 4,2 4.3 4.4 4,6 4.7 4.7 

Asie du Sud-est 5,4 5.6 5,8 6 6.2 6.4 6,6 6,8 7 7.1 7,4 7.5 

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient 

4,8 5,2 5,5 5.7 5,8 6 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 6.9 

Exportateurs 

Argentine 15,8 17,5 17.1 17,7 18 18,8 19.2 20,1 21,1 22 22,7 23,3 

Brésil 11.3 13,5 13,1 14,2 14 14,2 14,1 14,4 14 14.2 14,4 15 

Chine 1.1 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1.1 1.2 

Inde 2.5 1.9 2,5 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2,2 2,2 2.1 2 

U E - 1 5 6.1 6 5,9 5.9 5.9 5,9 5,9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 

États-Unis 6.8 5.6 6.1 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 6.8 6.8 6,9 7 

Tableau 7 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour l'huile de soja 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

, 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

I 1 
2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

U E - 1 5 0,6 0,6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0.7 0.7 0.7 0,7 

Chine 0,4 0,8 0.5 0.7 0.9 1.1 1,3 1.6 1,8 2 2,2 2,2 

Inde 1.6 2 1,7 1.8 1,9 2 2 2.1 2.2 2.3 2,4 2,5 

Autres Asie 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1,8 1.8 1.9 1.9 2 2 2.1 

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient 2.1 2,3 2,4 2,5 2.6 2.6 2,7 2,8 2,9 2.9 3 3,1 

Exportateurs 

Argentine 3.7 4,1 4 4.1 4,2 4,4 4,5 4.7 4,9 5.1 5,3 5,4 

Brésil 1.7 2,3 1.8 2.1 2.4 2.6 2,9 3.1 3.3 3,4 3.6 3.7 

U E - 1 5 1.9 2 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

EtJts-Unis 1.1 1 0.8 0,8 0.8 0,8 0.9 0.9 0,9 1 1 1 

• Le soja : la croissance du marché serait de 2013, 70%. En Asie de l'Est, se produirait 
4% pour l'huile, 2,8% pour les graines et une transition de l'importation de grains 
1,9% pour les tourteaux. L'Asie aurait la pour l'alimentation vers l'importation 
plus forte croissance des importations et directe de viande. En termes d'offre, le 
augmenterait sa capacité de trituration. Brésil serait le seul à accroître ses surfaces 
Selon les projections 2012, les importa- car l'Argentine dispose déjà d'une forte 
tions chinoises représenteraient 63% de la capacité de trituration et les États-Unis 
croissance mondiale des importations de pourraient souffrir de problèmes de com-
graines en dix ans et selon les projections pétitivité. 
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En tourteaux, l'Union européenne resterait 
le principal importateur mondial, malgré 
l'augmentation des importations en Asie du 
Sud-Est. Les principaux fournisseurs seraient 
l'Argentine et le Brésil. La projection 2013 
laisse apparaître un nouveau phénomène : 
l'Inde, en raison de ses engagements auprès 
de l'Organisation mondiale du commerce, 
devrait commencer à augmenter ses importa
tions d'huile de soja. En corrélation avec le 
développement de ses importations de 
graines de soja, la Chine poursuivrait sa poli
tique d'investissement dans la trituration. Et 
ceci lui permettrait également de répondre au 
fort accroissement de sa demande intérieure 
en huiles. 

En huile de soja, il y aurait donc un accrois
sement des importations asiatiques. L'offre 
intéresserait principalement l'Argentine et le 
Brésil. Il n'apparaît pas dans les prévisions de 
PUsda de flux commerciaux internes à l'Asie, 
alors même que les importations indiennes 
pourraient stimuler l'offre régionale d'huile 

1A4 D E P A L M E " 

• Les volailles : selon la projection 2012, la 
Chine n'augmenterait pas ses importa
tions et les autres pays asiatiques les 
accroîtraient peu, Corée du Sud exceptée. 
La production s'internaliserait. Le marché 
principal resterait la Russie, malgré l'aug
mentation de la demande en Arabie 
Saoudite et au Mexique. Les États-Unis, le 
Brésil et l'Union européenne prendraient 
le marché. La Chine réduirait ses exporta
tions. À l'inverse, la projection 2013 fait 
apparaître une interrogation sur l'achat 
direct de viande plutôt que l'importation 
de grains fourragers. 

• Le riz : la projection 2013 fait apparaître 
une progression des importations de riz 
par l'Indonésie : sa part des importations 
mondiale passerait de 12 à 15% sur la 
période. Les premiers vendeurs mondiaux 
resteraient la Thaïlande et le Vietnam, 
mais l'Inde pourrait poursuivre une poli
tique d'exportation en raison des prix éle
vés. Par contre, les exportations chinoises 
se réduiraient. 

Tableau 8 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour les volailles prêtes à cuire 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Russie 1 445 1 385 1 465 1 473 1 469 1 466 1 467 1470 1474 1 475 1 472 1 483 

U E - 1 5 504 670 720 798 786 769 759 749 742 737 737 737 

Hongkong 239 245 243 251 256 263 268 276 281 288 294 301 

Chine 473 380 350 366 385 412 444 450 468 502 522 462 

Corée du Sud 90 103 98 110 114 118 122 126 130 135 140 145 

Arabie Saoudite 

Mexique 

399 390 385 418 424 435 447 463 476 492 506 523 Arabie Saoudite 

Mexique 406 415 470 495 515 535 550 565 580 595 615 635 

Exportateurs 

Brésil 1 310 1 500 1 406 1486 1529 1 565 1 609 1630 1668 | 1712 1 758 1 781 

U E - 1 5 979 1 020 1 050 1 037 1 051 1 085 1 100 1 123 1 144 1 179 1 201 1 221 

Chine 489 400 400 396 374 343 307 318 311 309 303 267 

Thaïlande 425 415 435 458 466 482 497 504 515 530 543 549 

États-Unis 2 742 2 514 2 694 2 744 2 796 2 844 2 889 2 935 2 971 3 006 3 035 3 065 
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2.3. Les pro jec t ions de l ' I fpr i 
pou r 2020 

Les projections de VInternational food 
policy research institute (Ifpri) utilisées ici ont 
été réalisées en 2001 dans le cadre de la « 2020 
Initiative ». Elles prévoient qu'entre 1997 et 
2020, la moitié de l'augmentation de la 
demande de céréales va émaner d'Asie : ceci 
avec26% pour la Chine, 12% pour l'Inde et 14% 
pour les autres pays asiatiques en développe
ment. La demande mondiale en alimentation 
animale représentait 21 % de la demande en 
céréales en 1997 et elle atteindrait 35% en 2020 
suivant la progression de la demande en 
viandes. La croissance de la demande en ali
mentation animale serait de 3,1% par an en 
Asie contre 2,5% pour l'ensemble des pays en 
développement (tableau 9). 

La croissance de la production de céréales 
dans les différentes régions d'Asie serait assez 
inférieure à celle de la demande (tableau 10). 
L'augmentation de l'offre se ferait essentiel
lement par l'accroissement des rendements et 
très peu par celui des surfaces : 90% en Asie 

Tableau 9 
Ifpri 2001 - Demande en alimentation 

animale / projection 2020 
Répartition entre régions d'Asie 

(en millions de tonnes) 
1997 2020 

Asie du Sud 2.9 6,4 

Asie de l'Est 118 9 233,2 

Asie du Sud-est 15,1 27.1 

La demande mondiale totale est estimée par l'Ifpri à 266,7 mil
lions de tonnes en 2020 

Tableau 10 
Ifpri 2001 - Évolution de la production et de 

la demande céréalière en Asie 
(en millions de tonnes) 

Croissance de i 
Croissance de la 

la production : demande : 
1997/2020 1997 / 2020 

Asie du Sud + 95 + 120 

Asie du + 45 + 50 
Sud-est 

+ 45 + 50 

Asie de l'Est + 145 + 170 

du Sud, 40% en Asie du Sud-est où il reste des 
espaces à conquérir pour l'agriculture et 
130% en Asie de l'Est (tableau 11). 

Tableau 11 
Ifpri 2001 - Taux de croissance des céréales 

par les rendements Projection 2020 

1967- 1982 1982 - 1997 1997 -2020 

Asie du Sud 2.7 2,6 1.2 

Asie du Sud-est 3.1 2 1.2 

Asie de l'Est 3.9 2.5 1.2 

En matière de commerce céréalier, les pro
jections chiffrent à l'horizon 2020 les impor
tations de l'Asie à 81 Mt et celles de l'Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient à 73 Mt. 
L'essentiel des exportations viendrait des 
États-Unis (tableau 12). 

Tableau 12 
Ifpri 2001 - Commerce céréalier 

Projection 2020 
(En millions de tonnes. Marge d'erreur + 1-2) 

1997 2020 

États-Unis + 78 + 122 

U E - 1 5 + 22 + 30 

Europe de l'Est 0 + 20 

Ex-URSS -3 + 10 

Amérique latine -20 -2 

Afrique sub-saharienne -18 -27 

Asie du Sud-est - 5 -10 

Asie du Sud -2 -23 

Chine -9 -48 

Af. du Nord - Moy.-Orient -46 -73 

Concernant le commerce de la viande, l'Asie 
serait le principal marché avec 5 Mt provenant 
essentiellement des États-Unis (tableau 13). 

En soja, les importations chinoises passeraient 
de 5 à 12 Mt et la compétition entre les États-Unis 
et le Brésil pour approvisionner le marché serait 
féroce (tableau 14). Enfin, pour le commerce des 
huiles comestibles, les principaux importateurs et 
exportateurs se trouveraient en Asie. Ce résultat 
distingue le modèle de l'Ifpri de ceux du Fapri et 
de l'Usda. Ce développement du commerce intra-
régional pose question sur l'éventuel développe
ment d'une « préférence asiatique » (tableau 15). 
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Tableau 13 
Ifpri 2001 - Commerce net de viande : 

projection 2020 
(En millions de tonnes. +1-0,1) 

1997 2020 

États-Unis + 2,2 + 6,2 

U E - 1 5 + 2,1 + 2,3 

Amérique latine + 0,3 + 2,4 

Asie du Sud 0,3 -0,4 

Asie du Sud-est -0,1 -0,4 

Chine -0,1 -4,2 

Afrique sub-saharienne -0,2 -0,3 

Af. du Nord - Moy.-Orient -1 -1,7 

Ex-URSS -2.3 -2,4 

Tableau 14 
Ifpri 2001 - Commerce du soja : 

projection 2020 
(En millions de tonnes. +1-1) 

1997 2020 

États-Unis + 24 - 32 

U E - 1 5 -14 -19 

Chine -5 -12 

Brésil + 6 + 13 

Argentine + 2 - 5 

Tableau 15 
Ifpri 2001 - Commerce des huiles 

comestibles : projection 2020 
(En millions de tonnes. +1-1) 

1997 2020 

Asie du Sud -4 -6 

Asie du Sud-est - 12 + 19 

Asie de l'Est -4 -10 

Amérique latine + 2 + 5 

Ex-URSS -1 -2 

Autres pays développés -1 + 3 

Afrique sub-saharienne -1 -2 

Af. du Nord - Moy.-Orient -5 -8 

2.4. Les pro jec t ions de la Fao à 
l 'hor izon 2030 

Le rapport de l'Organisation pour l'alimen
tation et l'agriculture des Nations Unies (Fao) 
publié des résultats à l'horizon 2030. Il 
exploite les mêmes raisonnements que les rap
ports précédents qui présentaient des résultats 
aux horizons 2010 et 2020. L'accroissement des 
rendements moyens n'est pas remis en cause 
par d'éventuelles difficultés environnemen
tales ou par l'évolution potentielle du prix des 
intrants. Le rapport anticipe l'avènement de la 
Révolution doublement verte amenant une 
utilisation raisonnée des intrants. Ainsi, les ren
dements doubleraient en Ukraine, en 
Argentine, au Brésil et aux États-Unis. Au total, 
les prix baisseraient, les revenus augmente
raient, la sous-alimentation reculerait et, sur
tout, le commerce international jouerait un 
rôle plus important dans l'ajustement national 
entre production et besoins. 

Dans ce contexte, l'Asie du Sud et l'Asie de 
l'Est (qui, pour la FAO, recouvrent l'ensemble 
de l'Asie) seraient de grands importateurs de 
céréales afin de couvrir des déficits de 65 Mt en 
2015 et 95 Mt en 2030. Elles se situeraient 
cependant derrière l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient avec 116 Mt en 2030. 

À noter qu'à l'échelle mondiale, les rende
ments augmenteraient fortement du fait 
notamment de la progression de l'irrigation. Ils 
passeraient de 3,5 à 4,7 tonnes / hectare pour 
le riz, de 2,7 à 3,9 t / ha pour le maïs, de 2,5 à 
3,51 / ha pour le blé et de 1,8 à 2,61 / ha pour 
le soja. 

Tableau 16 
Fao 2002 - Bilans céréaliers aux horizons 

2015 et 2030 
(en millions de tonnes) 

1997- 1999 2015 2030 

Asie du Sud -3 -12 -22 

Asie de l'Est -23 -53 -73 

Pays industriels + 111 + 187 + 247 

Pays en transition + 1 + 10 + 25 

Source : Fao Agriculture mondiale : horizon 2015/2030. 
Rapport abrégé. 2002. 
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2.5. Les projections de Gtap 
pour 2005 

Le modèle Gtap 6 étant un modèle d'équi
libre général, il prend en compte beaucoup 
de dynamiques externes à l 'agriculture, mais 
ayant ef fet sur celle-ci : notamment en Asie 
où l'accroissement du capital est rapide, au 
détr iment relatif des secteurs intensifs en 
main-d'œuvre comme l'agriculture. Les résul
tats donnent l'Asie très importatr ice 7. La 
Chine importerai t 33 Mt de grains en 2005 et 
serait autosuffisante à 96%. Elle importerai t 
aussi beaucoup de viandes. Un scénario de 
changement technique retardé (- 0,5 point 
dans la tendance d'évolut ion des rendements) 
n'aurait que peu d'effet sur les chiffres d' im
portations. En revanche, un scénario où la 
croissance industrielle serait ralentie (6,9% au 
lieu de 7,8%) ferait baisser significativement 
les importat ions de grains. Quant au scénario 
d'entrée à l'Organisation mondiale du com
merce, il about i t à l'accroissement des expor
tations textiles chinoises, au for t développe
ment des importations de viande et à 
l 'augmentation du déficit en grains. Dans ce 
cas, on peut se demander si la Chine ne déci
derait pas de lancer un grand ef for t d'amélio
ration de sa productivité agricole af in de l imi
ter sa dépendance vis-à-vis des importations. 

3 . Q U E RÉVÈLENT LES TRAVAUX DE 

PROSPECTIVE, EN PARTICULIER CEUX 

DE LESTER BROWN ? 

Dans son ouvrage publié en 2003 et int i tulé 
« Plan B », l 'économiste agricole américain 
Lester Brown poursuit la même ligne de rai
sonnement que celle tenue dans son livre int i 
tu lé « Who will feed China ? ». Il insiste part i 

cul ièrement sur les risques d'érosion et les 
pénur iesd'eauqui l imi tentau jourd 'hu i la pro
duct ion. Selon lui, la Chine exploite les éco
systèmes au-delà de leur capacité de charge 
assurant le renouvellement des ressources : il 
y a sur-travail du sol, surpâturage, surexploi
ta t ion de la forêt et sur-pompage des nappes. 

Au nord du pays, le surpâturage est dû à 
l 'augmentat ion du cheptel ovin et caprin : 
entre 1950 et 2000, celui-ci aurait quadruplé 
et at te indrai t aujourd'hui 106 mill ions de 
têtes. Cet accroissement résulterait de la libé
ralisation économique. Il s'agit surtout de la 
réponse à l 'augmentat ion de la demande en 
viandes et le reflet de la capacité et de la 
volonté des agriculteurs d'accroître leur 
épargne de sûreté. Dans ces régions, la mise 
en culture de terres nouvelles aurait été très 
importante : par exemple, + 1,1 mi l l ion d'hec
tares (+ 22%) de 1987 à 1996 en Mongol ie 
intérieure. Mais ces défrichements auraient 
provoqué l 'apparit ion de « dustbowls » : c'est-
à-dire de tempêtes de poussières de grande 
ampleur, occasionnées par l'érosion des sols 8. 
De plus, le désert progresserait en Mongol ie 167 
intérieure, au Gansu et dans l'Ouest Xinj iang. 
Celui de Gobi aurait ainsi gagné plus de 
50 000 km entre 1950 et 2000. VAsian 
Development Bank (ADB) prétend que 4 000 
villages seraient menacés par la désertifica
t ion dans la province de Gansu : ce qui entraî
nerait des migrations. 

Dans la même perspective. Lester Brown 
estime que l'eau des fleuves va manquer. En 
1972, le Fleuve Jaune s'est asséché dans son 
lit aval et, depuis 1985, il reste presque chaque 
année à l'étiage et n'arrive pas toujours à la 
mer. L'exploitation des nappes phréatiques 
est t rop importante. Dans la plaine du Nord 
qui représente environ la moit ié de la pro
duct ion de blé et le tiers de celle de maïs, on 
pompe dans des nappes en grande partie fos-

6 - Le Global Trade Analysis Project (GTAP) est coordonné par le Centre d'analyse du commerce mondial qui est installé au sein du 
département d'Economie agricole de l'université de Purdue dans l'Indiana aux Etats-Unis 

7 - Anderson et al», 1997 
8 - Les plus connues sont, d'une part, celle qui en Corée du Sud, le 12 avril 2002, a créé une sorte de « 5*"' saison » en raison de 

la couverture nuageuse et poussiéreuse qu'elle a créée et, d'autre part, les tempêtes de sable qui, en 1993 dans la province de 
Gansu, ont fait 49 morts et tué 6 700 animaux. 
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siles, donc non-renouvelables. À Pékin, les 
forages pompent à 1 000 mètres. La nappe 
aquifère profonde baisserait de 2,9 mètres 
par an et de 6 mètres autour des villes 9. Les 
trois bassins de Hai, Yellow R. et Huai seraient 
part icul ièrement surexploités : 37 milliards de 
tonnesd'eau par an et produisant 337 mill ions 
de tonnes de grains « de trop » par rapport à 
la capacité de renouvellement. Selon le 
Harvard Department of Hearth and Planetary 
Sciences, l 'étude de trente-cinq ans de pho
tos-satellites du bilan hydrique de chaque bas
sin hydrographique de Chine about i rai t à 
démontrer que le pays n'échappera pas à des 
importat ions massives de grains. 

Par ailleurs, Lester Brown reprend le rai
sonnement sur les infrastructures routières 
dont il di t qu'elles occuperont beaucoup de 
terres agricoles. Il est vrai que si la Chine sui
vait le Japon en termes d'équipement des 
ménages en automobiles (c'est-à-dire une voi
ture pour deux personnes), elle passerait de 
13 à un maximum de 640 millions d 'automo
biles. Ceci nécessiterait 13 millions d'hectares 
de terre plane, une surface quasi équivalente 
à la moit ié des 29 millions d'hectares actuel
lement occupés par la product ion des 122 Mt 
de riz chinois. Ceci l 'amène à penser que la 
Chine déstockerait du capital naturel et 
qu'el le devrait rapidement devenir très 
importatr ice. En blé, le maximum de produc
t ion aurait été at teint en 1997 avec 123 Mt. 
Depuis (sous-entendu pour ces raisons), celle-
ci serait retombée à 87 Mt en 2003. Pour le riz, 
le pic aurait également été at teint en 1997 
avec 140 Mt et la product ion n'aurait été que 
de 121 M t e n 2003. Enfin, sur la même période 
mais pour la to ta l i té de la product ion des prin
cipaux grains, la Chine serait passée de 392 Mt 
en 1997 à 338 en 2003. 

Enfin, l'eau devenant rare, elle serait de plus 
en plus chère. Comme l'industrie et la ville 
auraient une propension à payer beaucoup 
plus élevée que l 'agriculture, celle-ci serait 
alors considérée comme non-prior i taire. 

L'industrie serait ainsi en mesure de payer cin
quante fois plus cher que l 'agriculture les 
1 000 tonnes d'eau nécessaires pour produire 
une tonne de blé à 200 dollars. En matière 
d'eau, l'Inde serait dans une situation com
parable à la Chine. Les nappes baissent dans 
le Punjab, l'Haryana, le Rajasthan, l 'Andhra 
Pradesh et le Tamil Nadu. Dans le Gujarat, les 
baisses at te ignent de 15 à 40 mètres. 
De même, le Pakistan aurait de graves pro
blèmes d'eau, l'Indus ne coulant plus en aval 
et la nappe du Punjab perdant 1 à 2 mètres 
par an. 

Au to ta l , dans ces deux pays, la surexploita
t ion des ressources naturelles non-renouve
lables créerait une « bulle de product ion agri
cole à prix modéré » (food bubble). Une fois 
le stock al imentaire chinois réduit, il faudra 
donc importer 40 Mt par an. Lester Brown cal
cule qu'à raison de 100 dollars par tonne de 
céréales, cela représenterait 4 milliards de dol 
lars : soit seulement 4 % de l'excédent com
mercial de la Chine avec les États-Unis. 

4. QUATRE VARIABLES DÉTERMINANTES POUR 

L'AVENIR DU SYSTÈME AGRO-AUMENTAIRE 

ASIATIQUE 

Dans l'état actuel des connaissances, l'ave
nir des relations commerciales agro-al imen
taires entre l'Asie et le reste du monde ne peut 
qu'être et rester l 'objet d'évaluations di f fé
rentes et de controverses. Ceci t ient essen
t iel lement au fai t que l'Asie se t rouve dans 
une situat ion que l'on peut typ iquement qua
lifier d'« avenir incertain » au sens où elle 
peut, à moyen terme, prendre des orienta
tions différentes. Cette si tuat ion fai t que la 
réalité dément à la fois les modèles et les 
conjectures prospectives catastrophistes, 
comme elle pourrai t d'ailleurs démentir tou t 
autre scénario. Cet avenir est « \ncertain » car 
il peut y avoir des bifurcations importantes 

9 - Chiffres du Geological Environment Monitoring Instituîe de Pékin 

file:///ncertain
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pour certaines variables déterminantes du sys
tème agro-al imentaire. Les quatre principales 
sont identif iables : 

• La volonté politique des pays de la région 
soit de poursuivre le plus longtemps pos
sible des politiques de sécurité alimen
taire fondées sur la plus grande autosuf
fisance productive, soit d'accepter de 
devenir importateurs des biens pour les
quels ils n'ont pas d'avantage comparatif. 
Ce choix pourrai t évoluer dans le temps en 
partant des polit iques d'autosuffisance 
pour aller vers l 'ouverture. L'évolution se 
fera en fonct ion des autres secteurs de 
l 'économie, de l'état des balances com
merciales avec les principaux partenaires 
et f inalement du jeu international qui se 
joue à l 'Organisation mondiale du com
merce. 
La volonté politique des États d'intégrer 
leurs économiespréférentiellement à l'in
ternationalisation ou d'accepter la mon
dialisation des échanges sans préférences 
commerciales. Là encore, l'avenir se jouera 
dans le cadre des négociations à 
l 'Organisation mondiale du commerce 
(mondialisation), celles de l'Asean (Asie 
seule c ) ou celles de l'Apec (Asie Pacifique 
et États-Unis " ) . 
Les possibilités du progrés technique et 
leur coût : l'Asie peut faire un ef for t pour 
accroître ses surfaces irriguées et recourir 
à des techniques d'économie de l'eau, 
aller dans le sens d'une agriculture rai-
sonnée et même, comme le dit la Fao, 
d'une Révolution doublement verte : ceci 
af in d'améliorer ses rendements tou t en 
d iminuant ses coûts. Mais d'autres pays 
peuvent eux aussi y recourir et se révéler 
encore plus productifs et plus compétit i fs 
si, comme par exemple le Brésil, ils béné
ficient de meilleures conditions de pro
duct ion. Cette variable jouera un grand 

rôle dans les choix d'ouverture rapide ou 
ralentie. 

• Le rôle des aléas environnementaux : 
l 'état réel de l 'environnement en Asie est 
encore assez mal connu. On peut certes 
avoir de grandes inquiétudes sur les res
sources en eau, l'érosion des sols, leur sali-
nisation dans les zones irriguées (par 
exemple en Inde), l 'évolution du climat, en 
particulier la récurrence des sécheresses (El 
Niho) et le développement de maladies 
virales dont l'Asie constitue depuis des mil
lénaires le foyer principal et que les 
concentrations d'élevages et de popula
tions humaines rendent part icul ièrement 
dangereuses. 

Dans ce contexte, les modèles t rouvent très 
vite leurs limites : 

• Les modèles de prévision à très court terme 
sont f inalement ceux intégrant le mieux 
les situations conjoncturelles et se révèlent 
les plus « efficaces ». Mais leur horizon 
temporel interdi t aux opérateurs, produc
teurs ou exportateurs, de les utiliser pour 
élaborer une stratégie. 

• Les modèles de prospective sont souvent 
bâtis en faisant l'hypothèse que les avan
tages comparatifs f in i ront toujours par 
imposer la géographie des échanges inter
nationaux. Dès lors, ils ne peuvent dési
gner l'Asie que comme for tement impor
tatrice de grains. Ce résultat est conforté, 
lorsqu'ils prennent en compte les 
contraintes productives à long terme 
(rareté des surfaces agricoles disponibles, 
raréfaction de l'eau) face à l 'ampleur de 
l'accroissement de la demande. 

• Quant aux conjectures prospectives, leurs 
raisonnements privilégient uniquement 
des scénarios tendanciels qui, dans le cas de 
l'Asie, ne peuvent être que catastrophistes 
compte tenu de l'importance des pro
blèmes environnementaux. L'élaboration 

10 - L'Association des nations du sud-est asiatique (ASEAN en anglais) a été créée en 1967 Elle réunit aujourd'hui dix pays dont 
le but est de renforcer la coopération régionale. 

11 - L'Association de coopération économique de la zone Asie Pacifique (APEC en anglais) a été créée en 1989. Elle réunit une 
vingtaine d'États bordant le Pacifique sur ses deux rives. Son objectif est de développer l'intégration économique. 
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de scénarios d'anticipation des crises 
manque cruellement. 

On peut d'ailleurs se demander si cette 
« imperfection » de la réflexion prospective 
résulte de la seule imperfection des raisonne
ments ou si la situation n'est pas f inalement 
satisfaisante pour les principaux candidats aux 
exportations : en produisant des résultats, avec 
tou te l 'autorité intellectuelle que permettent 
des modèles désignant l'Asie comme inélucta
blement importatrice, il est possible de contr i 
buer à créer des attitudes anticipatrices, allant 
dans le même sens tant du côté des pays poten
t iel lement importateurs que de ceux exporta
teurs. Les premiers peuvent être fragilisés dans 
la négociation internationale à l'OMC en rai
son du manque d'avantages comparatifs et 
s'accommoder progressivement à l'idée de 
devoir devenir très importateurs. 
Symétriquement, les seconds peuvent dispo
ser d'arguments forts et faire évoluer les rela
tions commerciales dans le sens favorisant 
leurs exportations. Si, par ailleurs, la création 
d'un climat optimiste sur les exportations de 
grains se t radui t par une of f re accrue et des 
baisses de prix sur les marchés internationaux, 
ceci peut conforter l 'argumentat ion invitant 
les pays potent iel lement importateurs à 
devoir importer plus. 

Mais il peut y avoir a contrario un autre rai
sonnement. La peur d'une certaine insécurité 
alimentaire a fondé les politiques agricoles des 
pays asiatiques pendant t rente ans. 
Aujourd 'hui , celle-ci peut de nouveau les 
conduire à réagir par des polit iques favorisant 
l 'offre domestique. Les prévisions et prospec
tives font donc partie du jeu commercial. On 
ne doit pas oublier que les modèles et conjec
tures prospectives s'inscrivent souvent dans les 
stratégies implicites ou explicites de ceux qui 
les font et les achètent. 

Dès lors, et malgré cette relative « imper
fection » des travaux disponibles au regard de 
la question posée, que conclure ? Il est possible 
d'avancer une hypothèse comme « raison
nable », sachant que celle-ci n'est que l'une des 
hypothèses possibles : 

• Les pays d'Asie vont, plus ou moins rapi
dement, devoir ouvrir leurs économies aux 
importations alimentaires pour des raisons 
tenant à leur insertion dans l'économie 
mondiale, mais aussi de contraintes 
propres à leurs agricultures : c'est-à-dire de 
limites atteintes en termes de surfaces, de 
ressources naturelles et d'environnement. 
Mais à quelle échéance ceci se produira-t-
il ? 

• Les pays d'Asie tenteront vraisemblable
ment de l imiter les importat ions et de sti
muler leurs agricultures par des investisse
ments et des technologies nouvelles. Et ce 
d'autant qu'ils devront maintenir dans les 
campagnes une populat ion encore impor
tante, malgré l'exode rural et l'accroisse
ment de l'emploi dans l'industrie et les ser
vices. Mais quelle serait l'intensité de cette 
pol i t ique ? 

• Les pays d'Asie pourront essayer d'intégrer 
davantage leurs échanges agro-alimentaires 
régionaux pour des raisons de proximité et 
de coût de transport, mais aussi en raison de 
l'existence de réseaux commerciaux régio
naux déjà très puissants. Mais jusqu'à quel 
point préféreront-ils les échanges régionaux 
face à la compétitivité des grands pays expor
tateurs de grains sur le marché mondial ? 

Dans les dix prochaines années, le comporte
ment des pays d'Asie en termes de choix entre 
importations élevées et auto-approvisionne
ment important dépendra de la confiance que 
ceux-ci auront dans le fonctionnement des mar
chés internationaux, dans la durabilité de la 
croissance et dans leur confiance politique vis-
à-vis des grands fournisseurs de grains (par 
exemple, le risque éventuel d'embargo). À plus 
long terme, les avantages comparatifs prospec
tifs plaident fortement pour que l'Asie devienne 
un grand importateur de grains. Le Brésil a la 
capacité d'approvisionner la région en maïs, en 
soja et en viande. L'Australie, le Canada, 
l'Argentine, les États-Unis, l'Union européenne 
élargie et la Russie ont la possibilité de l'appro
visionner en blé. 
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