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RÉSUMÉ 

L ' A G R I C U L T U R E CHINOISE : 
POUR UNE APPROCHE RÉGIONALE 

Tout en assurant à la majeure partie de sa population des niveaux de 
consommation satisfaisants, la Chine est parvenue jusqu'à présent à 
assurer son autosuffisance alimentaire. Pourra-t-elle continuer à le faire 
longtemps? La production de grains (céréales, tubercules et soja) sera de 
ce point de vue le facteur crucial, la forte croissance des productions 
animales gonflant sans cesse davantage la demande en grains fourragers. 

L'article essaie d'apporter des éléments de réponse à cette question, en 
étudiant la place des grains dans l'agriculture chinoise, leurs performances 
passées, leur potentiel de croissance et ses limitations. Il présente des 
informations largement inédites de par l'approche régionale qui y est 
esquissée. Les récents développements ayant affecté la politique de 
commercialisation et les prix des grains y sont également présentés, 
permettant de mieux comprendre les évolutions constatées dans les 
échanges extérieurs de ces dernières années. 

ABSTRACT 

CHINESE A G R I C U L T U R E : A REGIONAL APPROACH 

China has succeded in giving its population an adéquate standard of nutri
tion while, up to now, safe guarding its basic food self sufficiency. Wil l 
China be able to maintain this situation for long? The key factor, in that 
respect, wi l l be the prospect for the grain production (including cereals, 
tubers, and soybean), as the unprecedented growth of animal products is 
indeed inflating the demand for feed grain. 

The présent paper tries to bring some answers to this question, by a 
detailed study of the place of grains in Chinese agriculture, their past 
performance, their growth potential and limitations. It présents original 
information through a régional approach of the grain production. The most 
récent data on the grain's marketing and price policies of the last years are 
also analysed, providing a new understanding of the latest twists which 
have affected China's grain international trade. 
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Économie et stratégies agricoles 

INTRODUCTION 

En l'espace de vingt ans, la situation alimentaire chinoise a connu une véritable 
révolution avec, pour la première fois, une réelle abondance des approvisionne
ments, associée à une amélioration sans précédent des rations. Pour cerner 
productions et consommations, nous disposons maintenant de bases chiffrées 
importantes. Pour autant, des zones d'ombre subsistent, les statistiques sont 
souvent discutables et, sans pour autant remettre en cause les succès de ces 
dernières années, de formidables inconnues demeurent qui rendent aléatoire toute 
projection à moyen ou à long terme. La capacité même de la Chine à préserver son 
autosuffisance alimentaire au cours des décennies à venir est là en question, faisant 
peser sur les marchés internationaux des incertitudes majeures. 

Cet article va donc s'efforcer de faire le point sur les évolutions passées, de 
mesurer les facteurs en présence et d'évaluer les perspectives à venir. Le propos, 
centré sur le problème fondamental des grains (pris au sens chinois du terme, il 
regroupe les céréales, le riz-paddy, les tubercules et le soja) devrait permettre aussi 
de mieux appréhender la mutation fondamentale que connaît aujourd'hui l'ensemble 
de l'agriculture chinoise. Cette mutation est celle d'une agriculture, autrefois fondée 
sur les grains, et qui s'oriente maintenant vers une production diversifiée faisant une 
place de plus en plus importante aux produits animaux. Une attention particulière est 
apportée aux agriculteurs, certes libérés des contraintes collectives passées, mais 
encore confrontés aux monopoles commerciaux de l'État qui ne sont pas sans influer 
sur les prix et les revenus. De plus, cet article s'appuie sur une approche régionale 
indispensable compte tenu de l'hétérogénéité de la dimension et du territoire chinois. 

(.RAINS E T A G R I C U L T U R E 

Beaucoup d'hommes, peu de terres 

«Rendue dishao» («beaucoup d'hommes, peu de terres»), ce cliché se retrouve 
souvent dans le discours des dirigeants chinois comme dans de nombreux articles de 
presse. Pourtant, s'il est vrai que la Chine compte 1.2 milliard d'habitants, son terri
toire est vaste avec 9,6 millions de kilomètres carrés : la densité (125 habitants au 
k m ) est certes quatre fois plus élevée que celle des États-Unis sur une étendue 
comparable (30 habitants au km : pour 9,4 millions de km 2), mais elle est semblable à 
celle de la France ( 105 hab/km:) et inférieure à celle de l'Allemagne (230) ou de 
l'Angleterre (240). Mais ces chiffres sont trompeurs. La majeure partie du territoire 
chinois est faite d'étendues désertiques, de steppes ou de hautes montagnes qui 
couvrent tout l'Ouest du pays, tandis que la population est concentrée dans l'Esl «m 
se trouvent la quasi-totalité des terres cultivées. À ne considérer que ce terroir cultivé 
(environ 100 millions d'hectares «labourés», gengdi, à l'exclusion des pâturages et 
des plantations), la densité est en fait bien plus élevée : plus de douze personnes 
(qu'il faut donc nourrir) par hectare. Ce chiffre, toutefois, n'est guère plus élevé que 
celui de certains pays européens (près de 9 personnes pour un hectare cultivé en 
Angleterre. 7 personnes en Allemagne) et bien inférieur aux densités des pays d'Asie 
orientale les plus densément peuplés (environ 18 personnes par hectare à Java, près 
de 25 personnes par hectare à Taiwan. 30 personnes au Japon). 
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L'agriculture chinoise : pour une approche régionale 

Le caractère distinctif de la Chine réside donc moins dans cette haute densité de 
population que dans sa taille m ê m e qui donne toute son importance stratégique au 
problème alimentaire chinois : les techniques utilisées permettront-elles à cette 
population de se suffire à e l l e -même pour son alimentation? A la différence de ses 
voisins asiatiques développés , la Chine ne saurait en effet s'en remettre à des 
importations massives pour nourrir ses habitants (comme le montre bien, par 
l'absurde, les projections alarmistes de Lester Brown. c f . Encadré 1 ). 

Encadré 1 : L a fragilité des projections à moyen et long terme 

Alors que se rapproche le tournant du futur millénaire, les études se sont multi
pliées, essayant de projeter la demande alimentaire du milliard/milliard et demi de 
Chinois pour les décennies à venir. 

Nous ne présenterons ici que deux de ces projections, tout à fait opposées dans 
les perspectives qu'elles dessinent. La première, d'approche très journalistique, est 
celle proposée par Lester Brown dans un ouvrage récent ayant reçu une large publi
cité (Lester R. Brown. Who VftU feed China ? wake-up call for a small planet. 
Washington. Worldwatch Institute. 1995). Elle prévoit, dans la meilleure des hypo
thèses, un déficit de 207 millions de tonnes de céréales en l'an 2030. L'autre, plus 
sérieuse, est celle élaborée par l'IFPRI. qui prévoit des déficits beaucoup plus 
restreints, de l'ordre de 40 millions de tonnes de grains semi-usinés, en l'an 2020 
(Jikun Huang. Scott Rozelle and Mark W. Rosegrant, China's Food Economx to the 
Twenty-First Century, Washington, IFPRI, 1996). 

Les projections de Lester Brown résultent d'une hypothèse extrêmement 
simpliste et mettent en jeu des calculs très sommaires. L'hypothèse est que la 
production de grains en Chine baissera de 20 % en l'an 2030, comparée à son 
niveau moyen du début des années 90. À l'origine de cette baisse. Lester Brown fait 
intervenir pêle-mêle la diminution des surfaces cultivées (emprises croissantes de 
l'industrie et de l'urbanisation sur le terroir agricole), la chute des superficies récol
tées en céréales, la limitation des rendements faute de ressources hydrauliques et 
sous l'effet de pollutions croissantes, etc. Deux scénarios sont proposés. Dans un 
scénario «bas», la consommation de grains par habitant (y compris les consomma
tions intermédiaires de grains fourragersi reste stable, égale à celle des années de 
base 1990-1994 : par le simple jeu de la croissance démographique et de la baisse 
des productions, l'on aboutit au déficit de 207 millions de tonnes de céréales déjà 
cité («scénario bas» présenté dans le tableau ci-joint). L'autre scénario, plus pessi
miste encore, suppose que, les revenus croissant, la consommation par tête 
augmentera (de 290 kg par personne et par an à 400 kg), conduisant en l'an 2030 au 
déficit monstrueux de 369 millions de tonnes de céréales (soit près du double de la 
totalité du commerce mondial actuel des grains). 

Si les contraintes citées par Lester Brown (superficies récoltées, irrigation, etc.) 
sont réelles, et nous les étudions dans le présent article, elles ne sauraient cependant 
se traduire par la baisse des productions anticipée. Pour le court et moyen terme, 
tous les spécialistes s'accordent pour prévoir au contraire une croissance limitée, 
mais positive, de la production de grains. L'étude de Lester Brown ne vaut donc que 
par l'avertissement (le « warning call » de son sous-titre), qu'elle a fort efficacement 
propagé, de l'importance stratégique de la Chine pour les équilibres alimentaires 
mondiaux à venir. 
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L'étude de l'équipe de spécialistes de l'IFPRI est d'une tout autre facture. Elle 
s'appuie sur une méthodologie sérieuse et met en œuvre un modèle mathématique 
sophistiqué, prenant en compte différentes hypothèses quant à la démographie 
(urbanisation,...), la croissance économique, le rôle de la recherche et des investis
sements, etc. Nous ne présentons dans le tableau ci-joint que le scénario de base de 
cet exercice de modélisation. Pour permettre une comparaison plus commode avec 
les projections de Lester Brown, les projections sont exprimées en termes de 
«grains», au sens chinois du terme. 

Sur la base d'une baisse des rations alimentaires directes de grains (baissant 
de 258 kg en 1991 à 233 kg en 2020) et d'une augmentation des rations de 
viande (passant dans le même temps de 19 à 51 kg per capita), les projections 
aboutissent à un déficit d'environ 45 millions de tonnes de grains en l'an 2000, 
déficit se stabilisant ensuite à ce niveau au cours des deux décennies suivantes 
(environ 50 millions de tonnes en 2020). L'hypothèse des auteurs est celle d'un 
tassement de la production de grains au cours des prochaines années, suivi d'un 
rebond au début du siècle prochain, quand les investissements actuellement 
consentis (en matière de recherche comme d'infrastructures) prendront pleine
ment effet. 

Malgré sa minutie et la sophistication de sa méthodologie, l'étude de l'IFPRI 
reste fragile. Pour son année de base, 1991. elle se fonde en effet sur des chiffres 
de consommation de viande discutables. Sur la base d'une consommation de 19 
kg par personne, comme affirmée par les auteurs, la production totale de viande 
de cette même année aurait été de 22 millions de tonnes, alors que le chiffre offi
ciel de production était de plus de 31 millions de tonnes. Même si l'on compte 
que ce dernier chiffre est un poids de carcasse, et non de viande, et que la 
production de viande nette était sans doute plus proche de 28 millions de tonnes, 
la différence entre les deux chiffres, 6 millions de tonnes, reste inexplicable et 
inexpliquée par les auteurs de l'étude qui se gardent bien de relever cette 
incohérence. 

Le problème vient en fait de ce que les données chinoises de consommation de 
viande et celles de production sont totalement contradictoires. 

Les données chinoises de consommation n'offrent pas de séries fiables qui puis
sent être utilisées dans de quelconques exercices de modélisation. Les données 
officielles de production de viande sont-elles plus fiables pour autant? Compilées 
sur la base du nombre d'animaux abattus, et de leur poids de carcasse moyen, elles 
surestiment probablement les quantités produites. Il semblerait en particulier que les 
chiffres de cheptel sur lesquels sont appliqués des taux d'abattage relevés sur échan
tillon, comportent des doubles comptages, gonflant donc les chiffres d'animaux 
abattus et les productions de viande correspondantes. 

Force est donc de constater notre ignorance en ce qui concerne les données de 
base de consommation, comme de production, pour la viande (et la plupart des 
produits animaux) en Chine. Comment, dans ces conditions, construire des projec
tions valides quant aux niveaux de consommation futurs, déterminants quant aux 
quantités de fourrage alors nécessaires, et donc pour les importations à prévoir? L a 
plupart des organismes internationaux, et bien sûr les autorités chinoises, répugnent 
à ce constat. Et les projections de se multiplier de plus belle. Tout cela n'est guère 
raisonnable, et une clarification préalable des données du Bureau Statistique 
s'impose à l'évidence. Le secret dont s'entoure ce Bureau et ses procédures de 
travail ne permet pas à ce jour ce travail préalable d'évaluation des données et ouvre 
le champ à l'incertitude la plus totale quant aux perspectives à moyen et long terme 
de l'alimentation chinoise. 
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Projections : Demande et production de grains 
(million de personnes, million de tonnes, kilogrammes) 

Lester Brown IFPRI 
(scénario bas) (scénario de base) 

Année 1990-1994 2030 1990-1992 2000 2020 

Population 1 200 1 650 1 158 1 298 1 491 
Consommation de viande per capita 32 32 19 26 51 
Consation de grains per capita 380 380 382 397 456 
(dont alimentation) 258 255 233 

Production de viande 38 53 22 34 76 

Demande totale de grains 453 626 442 515 680 
Grains fourragers 105 138 87 125 266 
Grains alimentaires 298 332 347 

Production de grains 445 356 441 470 632 
Solde -8 -270 -1 -46 -48 

NB : Viande = Porc + Bœuf + Mouton + Chair de volaille; grains = définition chinoise. 

Sources : Brown = Lester R. Brown, Who willfeed China?, Washington, 1995. 
IFRI = Jikun Huang, Scott Rozelle and Mark W. Rosegrant, China's Food Economy to the Twenty-First 
Century, IFPRI. January 1996. 

Si, globalement, la Chine n'est pas plus «surpeuplée» que l'Allemagne ou 
l'Angleterre, et plutôt moins que d'autres pays d'Extrême-Orient, le fait que sa 
population soit encore massivement rurale entraîne une surpopulation agricole 
indéniable qui s'inscrit dans son terroir aux innombrables villages (près de 
900 millions de campagnards vivant dans plus d'un million de villages)1. 

Ce problème est aggravé par le fait que ce terroir cultivé chinois, à s'en tenir du 
moins aux statistiques officielles, n'a cessé de se réduire, passant de 112 millions 
d'hectares en 1957 à 95 millions en 1995 (cf. Tableau 1). La superficie cultivée par 
la main-d'œuvre agricole a diminué de moitié au cours de ces quelque quarante 
années, pour n'être plus que de 0,3 hectare en 1995. Même si la superficie cultivée 
réelle est probablement supérieure à ce chiffre (cf. Encadré 3, «La sous-estimation 
des superficies cultivées en Chine», p. 79), i l n'en demeure pas moins qu'avec près 
de trois travailleurs à l'hectare, l'agriculture est affligée d'un fort sous-emploi que 
les économistes chinois chiffrent à environ 100 millions de personnes (pour une 

1. Les registres civils (tenus par la police) distinguent la population non agricole (fei nongye renkou) 
de la population agricole (nongye renkou) : cette dernière, ne bénéficiant pas des rations à bas prix et 
autres privilèges urbains, est censée vivre de l'agriculture. Elle était au nombre de 900 millions de 
personnes en 1994. Les démographes, sur la base des critères du recensement de 1990 comptent, 
eux, en 1995, 859 millions de «ruraux » (xiangcun renkou), soit 71 % de la population totale. Enfin, 
la population habitant les territoires des anciennes communes populaires rurales (incluant donc des 
bourgs maintenant recensés comme urbains) était comptée en 1995 à 917 millions de personnes. 
C'est sur la base de cette dernière population «campagnarde» que sont établies les statistiques de 
main-d'œuvre en milieu rural. Cette même année, on dénombrait 740000 villages administratifs 
dans ces campagnes, certaines de ces entités administratives regroupant en fait plusieurs villages ou 
hameaux naturels. 
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main-d'œuvre agricole de 320 millions de personnes; nos propres estimations font 
apparaître que chaque agriculteur reste en moyenne oisif près de trois mois par an). 

La terre ayant été égalitairement répartie après la décollectivisation du début 
des années 802, cette surpopulation agricole se traduit par la prédominance en 
Chine de mini-exploitations familiales. Les 230 millions de familles rurales (ayant 
donc droit à un lopin de terre) ne cultiveraient en moyenne que 0,4 hectare. En fait, 
toutes ces familles ne travaillent pas forcément les champs, même si elles sont 
comptées comme agricoles, et certaines concentrations foncières se font jour dans 
les régions les plus développées. Plus encore, cette taille moyenne des exploita
tions varie considérablement suivant les régions : 2 ha en Mandchourie, 0,5 ha 
dans la Plaine du Nord, 0,2 ha dans les bassins rizicoles du sud de la Chine. 

Comme l'on pourrait s'y attendre dans un pays continent aux régions agricoles 
contrastées, la situation foncière est donc très variable d'un endroit à l'autre. I l 
n'en est pas moins remarquable que, par le jeu des récoltes multiples (de une à 
deux récoltes par an en Chine du Nord, près de trois récoltes dans le Sud), la 
surface récoltée par actif agricole ne varie pas considérablement : de 0,4 ha à 
0,5 ha en Chine du Nord, de 0,3 à 0,4 ha en Chine du Sud. Cette moyenne (0,45 ha 
pour l'ensemble de la Chine) tend par ailleurs à se stabiliser depuis dix ans, du fait 
de la diminution de la main-d'œuvre agricole (cf. Tableau 1). 

La «surpopulation» de la Chine est donc toute relative. La surpopulation des 
campagnes, bien réelle, est elle-même la conséquence d'un retard à l'urbanisation 
provoqué par plus de vingt ans de collectivisation (seulement 19% d'urbains en 
1979). Sans doute est-elle en voie de se résorber : en 1995, la population urbaine 
atteignait déjà près de 30 % de la population totale tandis que les actifs agricoles ne 
constituaient plus que la moitié de la main-d'œuvre chinoise3. Pour autant, le sous-
emploi agricole reste encore préoccupant et pèse sur l'efficience d'une multitude 
de petites exploitations familiales dont la main-d'œuvre travaille souvent à mi-
temps dans d'autres activités. 

L'importance déclinante des grains 

Longtemps, l'agriculture chinoise a été synonyme de culture des grains. Les 
«grains» (liangshi) regroupent en Chine non seulement les céréales (le riz étant 
compté en termes de paddy), mais aussi les tubercules (comptés au cinquième de 
leur poids) et le soja. Cette notion même de grains est fort ancienne puisque dès le 
VIIIF siècle avant J.-C, i l est fait mention des «cinq grains» incluant le soja avec 
le millet, le riz et le blé. 

A la f in des années 70, les grains occupaient 80 % de la superficie récoltée en 
Chine et constituaient près de 60% de la valeur des productions agricoles (cf. 
Tableaux 2 et 3). Ces chiffres reflétaient alors bien la priorité donnée à la produc
tion de grains au cours de la collectivisation, dans un souci d'autarcie poussé à ses 

2. Pour un historique de cette décollectivisation, voir Daniel Kelliher. Peasant Power in China, The 
Eraof Rural Reform, 1979-1989, Yale University Press, 1992. 
3. Sur cette mutation urbaine en cours, voir Claude Aubert, «Exode rural, exode agricole en Chine, 
la grande mutation?». Espace, Populations. Sociétés, 1995/2, p. 231-245. 
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extrêmes (chaque Commune populaire se devant d'être autant que possible auto-
suffisante sur le plan alimentaire). Ils correspondent aussi à une logique pluri-
centenaire d'intensification, où la densification des hommes s'est accompagnée 
d'un développement agricole centré sur les labours au détriment des pâtures 4. 
L'élevage des chevaux était repoussé dans les steppes du Grand Ouest, tandis que 
la progression du cheptel porcin, central dans l'agriculture chinoise, permettait 
surtout de développer la fumure nécessaire à l'accroissement des rendements. Le 
cheptel de trait, resté assez abondant (près d'une demi-tête de gros bétail par 
hectare cultivé dans les années 30, 0,75 en 1957), était en majorité constitué de 
bovins (bœufs jaunes du Nord, buffles du Sud), broutant l'herbe des chemins ou la 
paille des céréales, mais consommant peu — ou pas — de grains. 

On a donc pu, dans ces conditions, parler d'une «civilisation du végétal» pour 
caractériser une agriculture extrême-orientale fondée sur une céréaliculture inten
sive, seule capable d'assurer sur des terroirs limités l'alimentation de fortes 
densités de population5. En ce qui concerne la Chine, cette civilisation est en passe 
de disparaître. Tandis que le PIB par habitant a quadruplé (en valeur réelle) depuis 
quinze ans, la part de l'agriculture dans la production nationale n'a cessé de 
décliner, et plus encore celle des grains dans l'ensemble du secteur agricole. En 
valeur, les grains ne représentaient plus que la moitié des revenus bruts des 
cultures en 1995. et moins du tiers du produit agricole (cf. Tableau 3). L'élevage 
doublait au contraire sa part dans la production agricole (30% en 1995) tandis que 
les récoltes elles-mêmes se diversifiaient au profit des cultures industrielles. 

Pour autant, les grains occupent encore près des trois quarts des superficies 
récoltées en Chine (cf. Tableau 2). Situés à l'amont de la chaîne alimentaire, leur 
production joue toujours un rôle vital pour l'équilibre de l'ensemble de la produc
tion agricole et celui des consommations, comme la crise de ravitaillement de 
1993 l'a bien montré (cf. infra). 

LA RÉVOLUTION A L I M E N T A I R E 

Du végétal à l'animal 

Pour autant que l'on puisse croire les chiffres officiels, les productions vivrières 
ont connu des progrès particulièrement spectaculaires au début des années 80 
quand le processus de décollectivisation a provoqué une forte progression des 
récoltes, la production de grains augmentant ainsi d'un tiers entre 1978 et 1984. 
Alors que les disponibilités brutes avaient stagné à moins de 300 kg de grains par 

4. Pour une tentative de reconstitution de ce développement agricole passé, voir Dwight H. Perkins, 
Agricultural Development in China, 1368-1968. Edinburgh University Press, 1969. Sur le même 
thème, on lira également avec profit Chao Kang. Man and Land in Chinese History, an Economie 
Anafysis, Stanford University Press, 1986. 
5. Expression employée par Pierre Gourou, La Terre et l'Homme en Extrême-Orient, Flammarion. 
1972. 
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tête et par an au cours des trois décennies précédentes, elles atteignaient alors 
390 kg et se sont maintenues depuis à un niveau élevé, entre 360 et 390 kg. 

Ce niveau élevé de disponibilités, combiné à un élevage plus efficient dans les 
fermes familiales, a ouvert la voie à une croissance encore plus extraordinaire des 
productions animales. En 1995, avec 50 millions de tonnes de viande produites, les 
disponibilités par tête dépassaient les 40 kg par habitant, soit un niveau équivalent 
à celui observé dans un pays développé comme le Japon... Ce chiffre officiel est 
sans doute très supérieur à la réalité, mais i l est indéniable que l'élevage a connu 
un essor sans précédent : sur la base des données officielles, la production de 
viande rouge (porc, bœuf et mouton) aurait été multipliée par quatre en quinze ans, 
et la chair de volaille par cinq (cf. Tableau 4). 

Des progrès similaires peuvent être également observés pour les autres produc
tions vivrières. C'est ainsi que la production d'oléagineux (colza, arachide pour 
l'essentiel) a été multipliée par quatre durant la même période, tandis que les 
récoltes de canne à sucre étaient triplées et celles de betterave multipliées par cinq 
(cf. Tableau 4). 

Ces augmentations de production ont permis une amélioration considérable de la 
ration alimentaire. En dépit des incertitudes tenant au manque de fiabilité des chiffres, 
i l est possible de reconstituer l'évolution de cette ration dans le temps (cf. nos estima
tions, Tableau 5). La ration calorique est probablement restée inférieure à 
2 100 kcalories par tête et par jour jusqu'à la tin des années 70, incapable donc d'éviter 
à la population tout risque de famine. Cette ration est maintenant d'environ 2 500 calo
ries, assurant une réelle sécurité alimentaire à la majeure partie de la population. 

Plus encore, alors que la diète chinoise était par le passé à dominante végétarienne 
avec 85 % des apports caloriques provenant des seuls grains, l'alimentation carnée a 
connu ces dernières années des avancées considérables. Les grains ne constituent 
plus que les deux tiers des apports caloriques, et les consommations de viande ont 
atteint des niveaux records : probablement plus de 20 kg de «viande rouge» (dont 
17 kg de porc) par tête en 1995, auxquels s'ajoutent près de 5 kg de chair de volaille, 
10 kg d'œufs, 6 kg de poisson (sans compter les prises marines), etc. 

Les disparités alimentaires 

Bien entendu, ces chiffres ne sont que des moyennes et la question se pose des 
disparités de consommation, tant sociales que géographiques. 

De toute évidence, les paysans consomment moins de produits animaux que les 
citadins : 16 kg de «viande rouge» (essentiellement du porc) contre 35 kg d'après 
nos estimations, moitié moins de volaille et d'œufs. I l semblerait même que les 
rations paysannes de viande aient augmenté moins rapidement que celles des 
urbains, au cours des dix dernières années, creusant à cet égard le fossé qui sépare 
encore ruraux et citadins (fossé qui s'est également aggravé au niveau des revenus)6. 

Les variations régionales ne sont pas moins importantes (cf. Tableau 6 et 
encadré 2). Si l'on prend les disponibilités brutes de grains par tête comme indica-

6. Voir Claude Aubert, « Chine Rurale : le fossé villes/campagnes », in Revue Tiers-Monde, juillet-
septembre 1996, p. 525-547. (Numéro spécial «La Chine après Deng»). 
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teur de l'abondance relative des ressources alimentaires, ces variations vont du 
simple au double, avec seulement 285 kg dans le Sud-Ouest de la Chine (provinces 
du Yunnan et du Guizhou) contre 575 kg dans le Nord-Est (la Mandchourie béné
ficie là d'un rapport terre/homme extrêmement favorable, peu caractéristique du 
reste de la Chine). Cependant, si l'on exclut les provinces excentriques pour ne 
considérer que les zones les plus peuplées de la Chine, les écarts de disponibilités 
sont beaucoup plus réduits : 415 kg dans la Plaine du Nord (Pékin, Tianjin. Hebei, 
Henan. Shandong), 420 kg dans le Centre-Nord (Shanghai. Jiangsu. Anhui, 
Hubei). 390 kg dans le Centre-Sud (Hunan, Jiangxi. Zhejiang), 385 kg dans le 
Bassin Rouge (Sichuan),... soit une différence de 10% seulement pour un 
ensemble groupant 60 % de la population chinoise. Plus encore, ces écarts se sont 
réduits au cours des quinze dernières années : en 1979 (année de bonnes récoltes, 
donc comparable à 1995), les disponibilités n'étaient que de 325 kg dans la Plaine 
du Nord contre 420 kg dans le Centre-Sud. soit une différence de 30 %. 

Toutes ces régions sont en fait autosuffisantes, voire excédentaires, en grains. 
Par contre le Sud-Est de la Chine est devenu déficitaire avec seulement 285 kg de 
grains par personne (315 en 1979) : dans les provinces côtières développées du 
Guangdong et du Fujian, ce déficit est en fait résorbé par des importations en 
provenance de l'intérieur (ou, comme en 1995, de l'étranger) et la situation 
alimentaire y est en général bien meilleure que dans le reste du continent. 

Les seules régions connaissant de réels problèmes alimentaires sont donc celle 
du Sud-Ouest, déjà mentionnée, les deux provinces semi-arides du Nord-Ouest 
(Shanxi et Shaanxi, dans la région du Loess), et quelques zones arides du Grand 
Ouest chinois (Ningxia. Gansu,...). Ces provinces sont précisément les plus 
pauvres de toute la Chine, et c'est là que se trouvent la plupart des quelque 
70 millions de «pauvres» officiellement recensés en Chine rurale, confrontés à 
d'immenses difficultés pour se nourrir et se vêtir, et auxquels des programmes 
spécifiques tentent de venir en aide. 

À ces populations pauvres des zones déshéritées de par le climat (Nord-Ouest) ou la 
topographie (Sud-Ouest) s'ajoutent les paysans pauvres des régions agricoles riches : 
une enquête réalisée en 1990 dans sept provinces de la Chine a ainsi montré que dans 
la strate la plus pauvre des villageois (l'enquête distinguant six strates de revenus) la 
ration calorique n'était que de 1 900 kcalories contre 2 900 chez les plus riches7. 

Même en tenant compte de ces disparités intra-provinciales, i l semble toutefois 
§ que la grande pauvreté et les situations de réelle détresse alimentaire soient relati-
<g vement circonscrites en Chine. En doublant le chiffre officiel des pauvres8, on 
| obtiendrait encore moins de 15 % de la population pour lesquels la sécurité alimen-
| taire ne serait pas assurée. 
« 

S 7. Enquête menée par L'Académie chinoise de Médecine préventive, Food, Nutrition and Health 
o Status ofChinese in Seven Provinces 1990. Beijing. 1994. p. 27. 
2 8. Le chiffre de pauvres absolus aurait baissé de 250 millions de personnes en 1978 à 70 millions de 

personnes en 1994. cf. ministère de l'Agriculture, Zhongguo Nongye Fazhan Baogao 1994 (Rapport 
3 sur le développement de l'agriculture chinoise en 1994). Beijing, 1995, p. 68. Dans le même temps, 
z le coefficient de Gini pour les revenus paysans serait passé cependant de 0.21 à 0,32. suggérant une 
§ polarisation sociale dans les campagnes laissant penser que le nombre de pauvres y est plus élevé 
§ qu'officiellement recensé. Dans les villes, le nombre de pauvres est officiellement inférieur à 
| 15 millions de personnes, mais n'inclut pas les migrants paysans dont certains sont dans une situa-
* tion précaire. 

75 



Économie et stratégies agricoles 

Cette distribution relativement égale des ressources alimentaires au travers de 
toute la Chine est également confirmée par les chiffres de production de viande 
rouge par tête (cf. Tableau 6). En 1995, la plupart des régions disposaient de plus 
de 30 kg par habitant. La région la plus mal lotie était de nouveau celle du Nord-
Ouest (19 kg). Par contre, celles du Sud-Est et du Sud-Ouest, malgré leurs faibles 
disponibilités apparentes en grains, connaissaient une production de viande très 
honorable (respectivement 34 et 29 kg par habitant) : tandis que les zones côtières 
ont pu importer les grains nécessaires au développement de leur élevage, les zones 
de collines et montagnes du Sud-Ouest disposent sans doute de terres agricoles 
non déclarées fournissant un complément non négligeable de ressources fourra
gères (cf. Encadré 3. p. 79). 

Les zones excédentaires en grains de la vallée du Yangzi ont naturellement des 
productions animales élevées (32 kg de viande rouge produite par habitant dans le 
Centre-Nord, 42 kg dans le Centre-Sud). Le Sichuan, province pourtant relative
ment pauvre ( I 160 yuans de revenu net par paysan en 1995 contre une moyenne 
nationale de 1 580 yuans), et aux ressources en grains comparables à la moyenne, 
se distingue par un élevage particulièrement performant avec 49 kg de viande 
rouge produits par habitant (au contraire de la Mandchourie qui exporte ses excé
dents de maïs au lieu de les transformer sur place). 

Encadré 2 : Les régions agricoles 

L'immensité du territoire chinois, s'étendant du soixantième au vingtième parallèle 
Nord (près de 4 000 km du nord au sud), fait que les régions agricoles y sont très 
diversifiées, allant des terres gelées de Sibérie aux régions chaudes et abondamment 
arrosées des tropiques (cf. carte p. 67). 

Les géographes chinois distinguent habituellement huit régions agricoles : 1) le 
Nord-Est, 2) la Plaine du Nord de la Chine. 3) le Plateau du Lœss, 4) le Bassin des 
Moyen et Bas Yangzi. 5) le Sud-Ouest, 6) le Sud, 7) la zone de la Mongolie et du 
Xinjiang, 8) les Hauts Plateaux du Tibet et du Qinghai. Ces huit régions sont 
regroupées par les agronomes de l'Académie Chinoise des Sciences Agricoles en 
six zones agricoles principales : le Nord-Est, le Nord (regroupant la Plaine du Nord 
et le Plateau du Lœss), le Nord-Ouest (Mongolie. Xinjiang, Qinghai). le Centre 
(Bassin des Moyen et Bas Yangzi). le Sud et le Sud-Ouest (incluant le Tibet). 

Ces six zones (comme les huit régions des géographes) ont l'inconvénient de 
regrouper dans le «Centre » les régions pourtant différentes sises au nord du Yangzi 
et celles situées au sud de ce fleuve. De la même manière, le regroupement du riche 
« Bassin Rouge » du Sichuan avec les hauteurs pauvres du Guizhou et du Yunnan 
dans le «Sud-Ouest» n'est pas justifié. 

Nous proposons donc de distinguer neuf régions agricoles qui correspondent, en 
gros, à celles proposées naguère par John Lossing Buck dans son classique Land 
Ulilizaiion in China (Nanking. 1937). Dans ces régions, nous avons rassemblé, par 
commodité statistique, des provinces entières dont les frontières ne recoupent toute
fois pas toujours celles des zones naturelles. Ce sont : 

• Nord-Est (Heilongjiang, Jilin, Liaoning, 104 millions d'habitants pour 
16 millions d'hectares cultivés). Cette région comprend surtout la grande plaine de 
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Mandchourie. La saison sans gel est très courte (seulement de trois à cinq mois dans 
la majeure partie du territoire) et ne permet qu'une seule récolte par an. Le maïs est 
prédominant sur ces sols noirs fertiles, avec des surfaces importantes de blé et de 
soja dans le nord, et des avancées du paddy dans le sud. 

• Plaine du Nord (Hebei, Henan, Shandong et les municipalités de Beijing et 
Tianjin, 264 millions de personnes pour 21 millions d'hectares cultivés). C'est la 
plus grande de toutes les régions agricoles avec près du quart des terres cultivées. 
C'est aussi la zone typique d'un système céréalier à deux récoltes annuelles, blé 
suivi du maïs. Les facteurs limitants sont principalement la pluviométrie (500-
700 mm pour la plus grande partie de cette zone, concentrés pendant les mois 
d'été), et, dans une moindre mesure, la qualité inégale des sols. 

• Nord-Ouest, ou région du Lœss (Shanxi, Shaanxi. 66 millions de personnes 
pour 7 millions d'hectares cultivés). La fertilité du sol est contrebalancée par la 
gravité de l'érosion et l'aridité du climat (le plus souvent 300-500 mm de pluies 
annuelles). La rotation blé-maïs, prédominante dans les plaines les mieux situées 
(comme celle du Guanzhong) est remplacée par les cultures moins performantes de 
sorgho, millet et patates sur les plateaux non irrigués. 

•Centre-Nord (Hubei, Anhui, Jiangsu et la municipalité de Shanghai, 203 
millions de personnes pour 12 millions d'hectares cultivés). Les conditions climati
ques favorables permettent la double culture annuelle du blé suivi du paddy. Les 
facteurs limitants sont la qualité inégale des sols et les difficultés de drainage en cas 
d'excès des pluies. Le maïs et les patates sont cultivés sur les terres hautes sèches. 

•Centre-Sud (Hunan, Jiangxi, Zhejiang. 148 millions de personnes pour 
7 millions d'hectares cultivés). La chaleur et l'humidité ne permettent plus la 
culture du blé dans cette zone qui est celle de la double culture du paddy, prédomi
nante dans les plaines autour des grands lacs du bassin moyen du Yangzi. Les 
collines, abondantes, sont très érodées et portent peu de cultures (c'est ici la zone de 
prédilection des plantations de thé). 

• Sud-Est (Fujian. Guangdong. Guangxi, 154 millions de personnes pour 7 millions 
d'hectares cultivés). Les hautes températures et les fortes pluies de cette région subtro
picale permettent la double culture annuelle du riz combinée à une troisième récolte. 
En dehors des rizières, les patates douces sont cultivées sur les hauteurs. 

• Sud-Ouest (Guizhou. Yunnan. 75 millions de personnes pour 5 millions 
d'hectares cultivés). Les conditions climatiques favorables (homogénéité des 
températures et de la pluviométrie) sont desservies par la topographie tourmentée de 
ces régions montagneuses, avec un terroir cultivé divisé également entre rizières et. 
en zone non irriguée, une double culture annuelle de blé suivi de mais. Les grains 
grossiers (maïs, etc.) prédominent sur les terres de pentes. 

•Bassin Rouge (Sichuan. 113 millions d'habitants pour 6 millions d'hectares 
cultivés). Avec son climat doux et son atmosphère humide, cette région a développé 
un système cultural des plus complexes, dont les différentes rotations utilisent au 
mieux un terroir où prédominent les collines (à l'exception de la Plaine de 
Chengdu). Les principales cultures sont le paddy, le blé et le mais, avec une part 
importante de patates et de pois dans les rotations. 

•Grand Ouest (Mongolie Intérieure. Ningxia, Gansu. Xinjiang, Qinghai, Tibet, 
plus de la moitié du territoire chinois, mais seulement 76 millions de personnes pour 
14 millions d'hectares cultivés). Il s'agit là davantage d'une catégorie résiduelle que 
d'une région agricole proprement dite. Ce «Far West» de la Chine, recouvre toutes 
les zones semi-désertiques et pastorales de l'Ouest chinois (ainsi que les plus grands 
déserts du monde et les montagnes les plus hautes...). Les conditions extrêmes du 
climat ne permettent le plus souvent qu'une seule récolte par an (généralement du 
blé ou des céréales secondaires) dans les petites poches de terres labourées. 
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Le paradoxe des grains four rage rs 

Les productions très importantes de viande, que l'on retrouve dans toutes les prin
cipales régions agricoles de Chine, posent de nouveau le problème des grains qui 
est au cœur de notre propos. Mais, alors que par le passé, ce problème était celui de 
la suffisance des grains pour nourrir les populations, i l est maintenant celui des 
grains fourragers nécessaires pour assurer l'extraordinaire développement des 
productions animales. 

Depuis dix ans, le contraste est en effet frappant entre la croissance de ces produc
tions (10% en moyenne pour la «viande rouge», porc pour l'essentiel) et celle des 
grains (moins de 2 % ) (cf. Graphique 1 ). Comment une telle disparité est-elle possible? 
L'élevage en Chine est en effet surtout fondé sur la transformations des grains. Les 
ruminants, pour être fort nombreux, particulièrement dans le Grand Ouest de la Chine, 
n'apportent qu'une part très limitée des productions de viande, 6 millions de tonnes en 
1995, contre 37 millions de tonnes pour le porc et 9 millions de tonnes pour la chair de 
volaille (cf. Tableau 4). Quant à la production de lait, à la différence de l'Inde, elle est 
fort réduite en Chine, avec seulement 6 millions de tonnes de lait de vache. Comment 
les ressources en grains fourragers ont-elles pu suffire à assurer les progressions 
impressionnantes pour les productions de porc, volaille et œufs? 

Des calculs sommaires, effectués pour l'année 1995 sur la base des productions 
animales officiellement rapportées, semblent mettre en évidence un déficit considé
rable pour les grains fourragers (cf. Tableaux 7 et 8). En comptant les importations 
céréalières exceptionnellement importantes de cette dernière année (20 millions de 
tonnes dont 12 pour le blé), les grains disponibles après déduction des pertes, 
semences, consommations humaine et industrielle, se montaient à 130 millions de 
tonnes, auxquelles il fallait ajouter 20 millions de tonnes de brisures et son de riz, 
ainsi que 15 millions de tonnes de son de blé. soit 165 millions de tonnes9. 

Cette même année, en ne comptant que les productions de porc, d 'œufs et de lait 
de vache, ainsi que les besoins des animaux de trait, et en utilisant des taux de 
conversion grains/produits animaux très bas (4 pour le porc. 2,5 pour les œufs, 
etc.». le total des grains fourragers nécessaires se montait à 200 millions de 
tonnes10. I l s'agit là d'un chiffre minimal puisque n'est pas prise en compte la chair 
de volaille (dont les besoins en grains fourragers sont supposés couverts par ceux 
de la production d'œufs) et que n'est considérée, en ce qui concerne l'alimentation 
du gros bétail, que celle des vaches laitières et des bêtes de trait (à l'exclusion de 
buffles). Pourtant, si l'on ajoute aux 130 millions de tonnes de grains fourragers 
disponibles les quelque 35 millions de tonnes de sous-produits de meunerie utilisa-

9. Les montants des sous-produits de meunerie sont calculés sur la base de 15 % du paddy usiné 
(100 kg de paddy donnant 20 kg de balle de riz impropre à la consommation animale, 15 kg de 
brisures, son et farine considérés comme intégralement utilisés pour la consommation animale, et 
65 kg de riz blanc) et de 15% du blé usiné (son de blé entièrement utilisé pour la consommation 
animale, ce faible pourcentage de son a été choisi eu égard au matériel très rustique de meunerie 
présent dans les campagnes). 
10. L'utilisation de taux de conversion grains/viande très bas peut se justifier, en ce qui concerne le 
porc, par l'utilisation massive de fourrages verts dans l'alimentation des élevages traditionnels. Par 
ailleurs, l'utilisation, avec les grains, de touneaux (5 millions de tonnes pour le soja, comptabilisés 
avec les usages industriels, et 2 millions de tonnes de tourteaux d'arachide) augmente l'efficience de 
la conversion des grains. 
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bles pour l'alimentation animale, il manquait encore 35 millions de tonnes pour 
assurer ces besoins minimaux de l'élevage"-

En utilisant les mêmes critères, un tel déficit serait en fait apparu dès le début des 
années 90. passant de 5 millions de tonnes en 1991 à 55 millions en 1994 
(cf. Tableau 9), la baisse du déficit en 1995 n'étant due qu'aux importations massives, 
et conjoncturelles (cf. infra) de cette même année. Ce déficit a-t-il pu être comblé par 
une baisse des stocks paysans? En fait ces stocks, mesurés par les enquêtes du Bureau 
national statistique, étaient en hausse jusqu'à la fin 1994. et auraient même augmenté 
de plus de 200 millions de tonnes en l'espace de quinze ans. 

Ce paradoxe des grains fourragers semble avoir deux explications. Les chiffres 
des productions animales sont probablement surestimés. Par ailleurs, il est possible 
que la production de grains officiellement rapportée est inférieure à la réalité. 
Cette hypothèse, en fait, n'a rien d'invraisemblable lorsque l'on sait 
(cf. Encadré 3) que les superficies cultivées en Chine sont fortement sous-estimées 
(probablement de quelque 30%) et qu'existent de nombreuses terres non décla
rées, surtout dans les zones de collines et montagnes du sud et de l'ouest de la 
Chine. Sur ces terres, une production de grains fourragers (maïs, patates,...), 
même marginale sur des lopins en pente non irrigués, pourrait suffire à combler 
tout ou partie des déficits fourragers apparus dans les bilans des années 90. De la 
même manière, ces ressources en grains non comptabilisées pourraient expliquer 
l'accumulation de stocks paysans considérables au cours de la période considérée. 

Encadré 3 : La sous-estimation des terres cultivées 

Depuis le milieu des années 80, les autorités chinoises ont reconnu que les chiffres 
de superficies cultivées rapportés par le Bureau Statistique d'État (SSB) étaient 
sous-estimés. De fait, un recensement général des terres cultivées a été mené, de 
1980 à 1985. dont les résultats restèrent secrets. Sur la base de quelques indications 
partielles (et des photos prises par satellite), les experts occidentaux estimaient alors 
la superficie réellement cultivée en Chine entre 120 millions et 130 millions 
d'hectares, contre 100 millions rapportés par le SSB. 

Fin 1992. deux publications chinoises donnaient enfin les résultats de ce recense
ment, avec les chiffres par province en 1985 et en 1989. 

À première vue. les chiffres du recensement semblent beaucoup plus élevés que les 
premières estimations. La surface cultivée observée en 1985 était de 44% supérieure 
à celle rapportée cette même année par le Bureau Statistique. Après quelques correc
tions et ajustements, elle était encore de 39% supérieure au chiffre du SSB en 1989. 
En réalité, les chiffres du recensement de 1985 incluent dans les superficies cultivées 
les bords de champs, diguettes de rizières, chemins de terre, petits canaux, etc., qui ne 
sont pas à proprement parler des terres labourées. Pour cette même année 1985, la 

11. Ce déficit apparent en grains fourragers est implicitement confirmé par les calculs de James 
R. Simpson qui font apparaître, pour la moyenne des années 1989-1991. que 36% des besoins éner
gétiques pour la nourriture des animaux ne peuvent être couverts en utilisant les statistiques 
officielles de production, cf. J.R. Simpson. Xu Cheng. Akira Miyazaki, China's Livestock and 
Related Agriculture, Projections to 2025. CAB International. 1994, p. 370. 
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surface totale de ces bordures, chemins ou canaux, était évaluée de source chinoise à 
11,7% de la superficie cultivée recensée (soit 16 millions d'hectares sur un total de 
14() millions). Ces terres non cultivées auraient dû être exclues du chiffre rectifié 
publié pour 1989. ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque ce dernier chiffre, pour 
1989, est de 4 % seulement inférieur à celui de 1985. 

Pour pouvoir comparer, pour 1989. les données du recensement avec celles du 
Bureau Statistique, nous proposons donc de déduire des 140 millions d'hectares 
relevés en 1985. les 16 millions d'hectares non cultivés abusivement inclus et le 
million d'hectares de terres officiellement perdues entre 1985 et 1989. En 1989, la 
superficie cultivée réelle en Chine aurait donc été de 123 millions d'hectares, soit 
29% de plus que les 96 millions alors rapportés par le Bureau Statistique (le chiffre 
officiel du SSB est de 95 millions d'hectares pour 1995). 

Comment cette sous-estimation considérable des superficies cultivées affecté-t
elle récoltes et rendements, et. en premier lieu, celles des grains? 

De source chinoise, aucune étude sérieuse n'a été publiée qui puisse répondre à 
cette question, les autorités du Bureau Statistique déclarant, quant à elles, que si les 
chiffres de surfaces cultivées sont sous-estimés, les chiffres des superficies récol
tées et des rendements officiellement rapportés sont, eux, justes. Cette position 
n'apparaît pas tenable. pas plus d'ailleurs que celle qui consisterait soit à majorer 
les récoltes de 30%, soit inversement (au cas où les quantités récoltées seraient 
exactes) de minorer d'autant les rendements. 

La réalité est probablement intermédiaire. En ce qui concerne les grains, nos calculs 
font apparaître une sous-estimation probable des récoltes disponibles, seule explication 
possible au déficit apparent des grains fourragers (particulièrement sensible précisé
ment pour les cultures de céréales secondaires ou de patates mal couvertes par les 
services statistiques). Inversement, les rendements officiellement rapportés pour la 
moyenne de la Chine semblent incroyablement élevés pour un pays aux dimensions 
d'un continent et aux terroirs forcément inégaux : 6 tonnes par hectare et par récolte 
pour le paddy. 3.5 tonnes pour le blé, 4.9 tonnes pour le mais.... en 1995. Une suresti
mation des rendements est donc également probable. Elle est rendue possible par le fait 
que le Bureau Statistique, dans ses enquêtes par échantillons, corrigerait à la hausse les 
rendements réels mesurés pour tenir compte de la sous-estimation des superficies offi
ciellement rapportées constatées dans les villages enquêtés. 

Comment, dans ces conditions, interpréter les séries chiffrées, nombreuses et 
détaillées, publiées chaque année pour les grains par le Bureau Statistique? En dépit 
des incertitudes, nous croyons que ces séries sont utilisables, avec certaines précau
tions. Les incertitudes ne sont en effet pas du même ordre ni de même nature, 
suivant les régions et les récoltes considérées. 

En simplifiant à l'extrême, nous supposerons donc qu'il est possible de distin
guer deux types de terroirs en Chine. Pour le premier d'entre eux, correspondant 
aux terres agricoles principales, relativement bien couvert par le Bureau Statistique, 
la sous-estimation des superficies se traduirait surtout par une surestimation des 
rendements des principales récoltes. Cette surestimation, semblable d'une année à 
l'autre, n'affecterait pas sensiblement les tendances observées dans les statistiques 
officielles. L'autre terroir, fait de terres marginales non déclarées, ne serait pas du 
tout pris en compte par le Bureau Statistique. Les productions de grains sur ces 
tencs. même de faibles rendements, pourraient apporter des compléments essentiels 
pour les équilibres alimentaires locaux. 

Si cette hypothèse n'est pas trop éloignée de la réalité, nous pouvons donc 
utiliser, comme nous le faisons dans cet article, les séries chiffrées officielles, 
sachant qu'elles ne concernent qu'une partie du terroir, mais la plus importante et la 
plus significative pour les évolutions en cours, sachant aussi que les rendements y 
sont surestimés dans des proportions non négligeables (de 10 à 20%). 
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Surfaces cultivées en C hine, recensement et bureau statistique 

Census SSB Cens/SSB Census SSB Cens/SSB 
1989 1989 1989 1985 1985 1985 

(1 000 ha) <*de (1 000 ha) %éc 
croissance croissance 

Nord-Est 21 403 16 232 32 21 227 16516 29 
Grand Ouest 19 230 13 051 47 19 867 13 087 52 
Nord-Ouest 10 762 7 243 49 11 733 7 388 59 
Plaine Nord 26 062 21 219 23 26 760 21 543 24 
Centre-Nord 16 669 12 746 31 16413 12 950 27 
Centre-Sud 9 369 7 405 27 10 367 7 488 38 
Bassin Rouge 11 009 6 307 75 11 140 6 367 75 
Sud-Est 9 670 6 775 43 11 487 6 868 67 
Sud-Ouest 8 346 4 677 78 10 693 4 650 130 

Chine 132 520 95 656 39 139 687 96 858 44 

Sources : Suie Statistical Bureau (SSB) 1985. 1989 = Zhongguo Tongji Nianjian 1986. 1990. 
Census 1985 = Wang T.. Wu Z.P tt ai. Zhongguo Gcngdi Dijian Wenti de Shuliang Jingji Fenni. 1992. 
Census 1989 = CAAS and MOA. Zhongguo Gengdi Ziyuan J I qi Kaifa Liyong, 1992. 

Toujours plus de grains pour la production animale 

Quoi qu'il en soit des chiffres exacts des grains fourragers disponibles pour 
l'élevage et des déficits apparents, l'évolution des utilisations respectives des 
grains en Chine au cours des quinze dernières années peut être toutefois retracée et 
ne laisse aucun doute sur la réalité de la mutation en cours {cf. Tableau 9). 

Les consommations alimentaires directes de grains sont maintenant sur le 
déclin. Non seulement les rations urbaines per capita n'ont cessé de baisser, de 
215 kg de grains bruts en 1978 à 150 kg en 1995, suivant en cela un mouvement 
déjà en cours depuis les années 70, mais les rations rurales, après avoir progressé 
au cours de la décollectivisation, de 235 kg en 1978 à 260 kg en 1984, et avoir 
longtemps plafonné à ce niveau, ont commencé de décroître lentement, jusqu'à 
250 kg en 1995. Dans les deux cas, avec un temps de retard pour les populations 
rurales, on observe là l'effet classique de substitution de la consommation de 
produits carnés à celle de céréales, consécutif à l'augmentation des revenus. 

En ce qui concerne les campagnes, l'augmentation des rations de grains au 
début des années 80 a été accompagnée de la substitution de grains «f ins», riz et 
blé, aux céréales secondaires (sorgho, maïs) ou aux tubercules (patates douces) qui 
étaient l'ordinaire des paysans pauvres d'autrefois. Ces grains fins ne constituaient 
que la moitié des rations en 1978 (moins de 125 kg) ; ils se montaient à 80 % de ces 
rations dès 1985, se maintenant ensuite à ce niveau au cours de la dernière 
décennie (210 kg en 1995). L'effet en a été de provoquer une hausse marquée des 
consommations de blé pour la Chine du Nord (plus marquée que celle du riz dans 
le Sud), laquelle, influant sur les moyennes nationales, a été parfois interprétée, à 
tort, comme un effet de substitution des consommations de blé à celles de riz. 
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Le ralentissement de la croissance démographique, officiellement 11 %c en 1995 
(contre 15%c en 1990), allié au processus d'urbanisation, fait que la consommation 
directe de grains par la population chinoise, après avoir atteint un pic de près de 
275 millions de tonnes en 1990, commence maintenant à décroître (environ 270 
millions de tonnes en 1995). 

A cette diminution s'oppose la montée en puissance des consommations fourra
gères. Celles-ci, d'après nos estimations très conservatrices, auraient plus que 
quadruplé depuis quinze ans, de 45 millions de tonnes en 1978 à 200 millions de 
tonnes en 1995. Pour cette dernière année, à ne considérer que les seules consom
mations en grains fourragers (165 millions de tonnes, hors sous-produits de 
meunerie), l'élevage aurait prélevé plus du tiers de la production nationale 
officielle. 

L'accroissement des consommations fourragères a été accompagné par une eff i 
cacité plus grande de l'élevage. Pour ne prendre que l'exemple du porc, le taux 
d'abattage (nombre de porcs abattus comparé au cheptel total de fin d'année) est 
ainsi passé de 53 % en 1978 (161 millions de porcs abattus sur un cheptel porcin de 
301 millions de têtes) à 109% en 1995 (481 millions de porcs abattus pour 442 
millions de têtes). De la même manière, le poids de carcasse a augmenté d'un tiers 
en quinze ans, de 57 kg par porc abattu en 1980 à 76 kg en 1995. 

Cette efficacité accrue ne s'est toutefois pas forcément traduite par une diminu
tion relative de la consommation de grains par kilogramme de viande produite. En 
effet, on est souvent passé de modes traditionnels d'élevage utilisant de très fortes 
quantités de fourrages verts et très peu d'aliments fins (pour une production de 
viande très grasse) sur des périodes d'engraissement très longues, à des modes 
certes plus performants avec des périodes d'engraissement plus courtes, mais utili
sant plus intensivement des grains ou sous-produits de meunerie. La grande 
diversité des élevages, l'emploi encore très répandu des fourrages verts, rend d i f f i 
cile l'appréciation exacte des besoins céréaliers pour l'alimentation du bétail et de 
leur évolution, nous nous sommes donc tenus à des valeurs moyennes, basses mais 
constantes, pour les ratios de conversion grains/viande pendant toute la période 
considérée i : . 

À cette consommation fourragère en pleine expansion s'ajoutent les usages 
industriels des grains qui ont également quadruplé depuis 1978. En plus des 
quelque 6 millions de tonnes de soja (sur une récolte de 14 millions de tonnes en 
1995) broyés pour la production d'huile, une part de plus en plus importante de ces 
usages industriels correspond à la fabrication de boissons alcoolisées en pleine 
expansion (26 millions de tonnes produites en 1995, dont 16 millions de tonnes de 
bière). 

La progression très rapide de ces consommations fourragères et industrielles 
fait que la consommation alimentaire directe passera sans doute au-dessous du 
seuil de la moitié des récoltes de grains au tournant du siècle. Ce passage marquera 
la mutation fondamentale en cours, celle d'une agriculture, et d'une alimentation 

12. Pour une tentative d'évaluation des consommations régionales de grains fourragers. tenant 
compte de l'utilisation des fourrages verts, faite à partir des données d'enquêtes chinoises, voir 
Claude Aubert, « Problems of Agricultural Diversification : animal husbandry and grain utilization 
in China», in E . B . V E R M E E R (éd.). From Peasanl ta Entrepreneur : Growth and Change in Rural 
China, Wageningen. Pudoc. 1992, p. 105-128. 
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dominée par le végétal et fondée sur la eullure des grains, à une agriculture divcrsi 
fiée où les grains seront majoritairement affectés à d'autres usages que la 
consommation directe. 

L E S l 'KODl CTIONS 

La baisse des superficies récoltées 

Avant d'évaluer la demande future en grains et les possibilités d'y répondre, un 
bilan des progrès passes des différentes récoltes peut aider à mieux présager de 
l*aveair. 

La courbe de production des grains {cf. Graphique 2) fait apparaître cinq 
périodes contrastées dam l'évolution des récoltes. De 1952 à 1957. nous avons une 
croissance régulière, rapide, correspondant à la reprise des productions dans la 
paix retrouvée après l'instauration du régime communiste. De 1958 à 1961. la 
mise en place des Communes populaires et la crise du «Grand Bond en Avant» 
provoquent un effondrement des récoltes (avec à la clef une famine qui fit de 15 à 
30 millions de morts). De 1962 à 1965. le retour à un niveau de collectivisation 
plus modeste permet aux récoltes de retrouver leur niveau d'avant le Grand Bond. 
De 1966 à 1978, la première phase de la Révolution Verte se traduit par des 
progrès réguliers, malgré les campagnes politiques du moment (Révolution cultu
relle de 1966 à 1968. Mouvement d'Étude de Dazhai dans les années 70, etc.). De 
1979 à 1984, la décollectivisation se traduit par un essor sans précédent des 
récoltes. Enfin les dix dernières années (1985-1995) voient un ralentissement de 
cette croissance, particulièrement marquée dans la seconde moitié des années 80 
(cf. Tableau 10). 

On constate tout d'abord la baisse des surfaces récoltées en grains, passant de 
plus de 130 millions d'hectares en 1957 à 110 millions en 1995. Cette baisse 
reflète évidemment celle des surlaces cultivées que nous avons déjà notée (de 
110 millions à 95 millions d'hectares). Elle correspond cependant à des évolutions 
contrastées selon les périodes et les régions. La comparaison des surfaces récoltées 
en grains au nord et au sud de la Chine montre en effet que cette chute, amorcée 
lors de la catastrophe du Grand Bond et poursuivie jusqu'en 1970. a été suivie 
d'une remontée particulièrement spectaculaire dans le sud de la Chine alors que le 
nord COOtinuait à voir s'amenuiser la sole céréalière. Cette remontée des années 70 
correspond en fait à l'extension autoritaire de la double culture du riz au-delà de M 
zone naturelle (centre-sud et sud-est de la Chine) vers la basse et moyenne vallée 
du Yangzi. La décollectivisation du début des années 80 et le relâchement consé
cutif de la planification des cultures aboutirent au contraire à une diminution des 
superficies en riz. retrouv ant leur terroir d'élection. 

Les dix dernières années (1985-1995) ont vu une stabilisation progressive des 
surfaces récoltées. Dans le nord de la Chine, cette stabilisation était acquise dès la 
seconde moitié des années 80. Pour le sud. l'évolution a été beaucoup plus heurtée 
avec une chute brutale des superficies des rizières après la crise de surproduction 
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de 1990. Seules des mesures autoritaires ont permis l'arrêt de cette diminution des 
rizières depuis 1994. 

Par-delà les variations qu'elles ont connu dans le passé, les rizières ont cepen
dant globalement maintenu leur étendue, avec un peu plus de 30 millions 
d'hectares récoltés. La même constatation vaut pour le blé, avec un peu moins de 
30 millions d'hectares récoltés. Les tubercules ont également une surface stable, 
d'environ 10 millions d'hectares. 

Les changements de superficie ont affecté essentiellement le mais et les céréales 
secondaires. Ces dernières, qui totalisaient 36 millions d'hectares en 1957 (plus du 
quart des surfaces en grains), n'en comptaient plus que 10 millions en 1995 (moins 
de 10 % ) . Au contraire, le mais a augmenté de 50 % sa superficie récoltée, passant de 
15 millions d'hectares à 23 millions. Il y a eu en fait substitution du sorgho, du 
millet, d'autres grains grossiers (et dans une moindre mesure du soja) par le maïs. 
Les pertes nettes de surfaces en grains concerneraient donc essentiellement ces 
céréales secondaires et les grains grossiers, grands perdants de la Révolution Verte. 

Le développement de I Irrigation et l'essor des rendements 

La concentration de la production sur les céréales les plus productives que sont riz, 
blé et maïs, sont bien sûr caractéristiques de la Révolution Verte. En Chine, ces 
irois céréales, qui occupaient 55 % des superficies récoltées en grains et faisaient 
70% des récoltes en 1957, totalisaient les trois quarts des surfaces et 85% des 
grains récoltés en 1995 {cf. Tableau 10). 

C'est qu'en effet, ces trois cultures, bénéficiaires principales des nouvelles 
variétés, ont accru considérablement leurs rendements. Les rendements du blé et du 
mais étaient doublés entre 1957 et 1979. Ces rendements ont encore augmenté de 
plus de 60 % au cours des quinze dernières années pour le blé (3,5 tonnes par hectare 
en 1995) aussi bien que pour le maïs (près de 5 tonnes par hectare en 1995). 

Les progrès, sensibles, ont été toutefois moins spectaculaires pour le paddy dont 
le rendement progressait «seulement» de plus de 50% de 1957 à 1979. et encore 
de plus de 40% jusqu'en 1995 (6 tonnes par hectare récolté en 1995). Il est vrai 
que la culture traditionnelle du paddy était déjà très efficiente en Chine avant la 
Révolution Verte, avec des rendements très élevés de près de 3 tonnes à l'hectare. 

Les progrès très spectaculaires du blé et du maïs correspondent en fait au 
passage de cultures sèches, ou faiblement irriguées, à des cultures bien irriguées. 

Globalement, en 1965, alors qu'allait débuter la Révolution Verte, l'irrigation 
ne touchait que le tiers de la surface cultivée (moins du quart dans les années 50). 
Elle atteignait près de la moitié du terroir en 1979 avec 45 millions d'hectares, 
pour ensuite stagner à ce niveau jusqu'à la fin des années 80 (remontant cependant 
jusqu'à 49 millions d'hectares, 52% du terroir cultivé, en 1995, cf. Tableau 11). 

C'est l'étendue même du périmètre irrigué qui frappe en Chine et explique sans 
doute l'ampleur de la Révolution Verte. Si l'irrigation, en 1995, ne touchait que 
52 % du terroir, en fait les régions les plus peuplées étaient bien desservies. Ces 
régions (Plaine du Nord, Centre-Nord et Sud, Sud-Est), groupant les deux tiers de 
la population, avaient en 1995 des taux d'irrigation supérieurs à 60% des terres 
cultivées. Inversement, tout l'ouest de la Chine (35% de la population. Bassin 
Rouge compris) totalisaient 70% des surfaces non irriguées. 
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La baisse de la croissance des rendements 

Les rendements élevés observés en Chine commencent à ralentir leur croissance. 
Ce ralentissement, couplé, dans le meilleur des cas à la stagnation des surfaces 
récoltées, augure évidemment mal de l'avenir. La Révolution Verte aurait-elle 
épuisé ses vertus en Chine? 

Globalement, pour les dix dernières années, la croissance moyenne des rende
ments pour l'ensemble des grains (calculé sur des moyennes triennales) n'a été que 
de 1,8%, contre 3 % au cours de la première phase de la Révolution Verte (calculé 
sur la longue période 1957-1980), et près de 5 % lors du boom de la décollectivisa-
tion. La sole céréalière ayant, ces dix dernières années, diminué d'environ 0,2% 
par an, l'augmentation des récoltes n'a que très légèrement dépassé la croissance 
de la population avec environ 1,5 % par an. 

Ce chiffre moyen, inquiétant, cache cependant de fortes disparités régionales. 
La croissance des rendements a été pratiquement nulle dans le Bassin Rouge 
(Sichuan), limité dans le Sud et le Centre (de 0,5 à 1,5 % ) , mais encore vigoureuse 
dans le Nord (2,9 pour cent par an dans la grande Plaine du Nord, et 3,4% en 
Mandchourie). 

Traditionnellement, le Sud a toujours été le grenier de la Chine, et plus particu
lièrement les bassins des Bas et Moyen Yangzi (Centre-Nord et Centre-Sud) : le 
Grand Canal, lors de la période impériale, acheminait précisément ces récoltes de 
riz de Chine centrale vers la Capitale du Nord (Beijing). En 1985, ces deux régions 
fournissaient 35% des récoltes chinoises de grains; elles n'en comptent mainte
nant que 30%. Le relais a été pris par la Plaine du Nord (principalement les 
grandes régions à blé du Henan et du Shandong) et la Mandchourie (avec le maïs 
du Jilin). Ces deux dernières régions septentrionales totalisent maintenant plus de 
35 % des récoltes contre 30% dans les années 80. Le centre de gravité des grains 
se déplace donc peu à peu vers le nord : cette partie septentrionale de la Chine qui 
ne produisait que 40% des récoltes de grains atteint maintenant presque la parité 
avec les régions méridionales (47 % des grains en 1995). 

Cette évolution fait problème en ce que les régions septentrionales, maintenant 
excédentaires en grains (13 millions de tonnes d'excédents en moyenne de 1991 à 
1994. d'après une source chinoise), sont précisément celles les plus contraintes par 

| le manque de ressources hydrauliques. Même si la majeure partie des 4 à 
§ 5 millions d'hectares irrigués gagnés depuis la f in des années 80 (cf. Tableau 11) 
j l'ont été précisément dans cette partie de la Chine, l'irrigation paraît y atteindre ses 
-| limites. Quant aux grands projets de détournement des eaux du Yangzi vers le 
S nord, quand bien même ils viendraient à être partiellement réalisés, ils ne pour
ra raient jamais pallier le déséquilibre fondamental qui fait que le nord de la Chine 
I (60% des surfaces cultivées) ne bénéficie que de moins de 20% des eaux de 
i . surface. 
o 
I 

3 Les marges de progrès 

Pour autant, des progrès restent possibles, même si le périmètre irrigué total ne saurait 
beaucoup augmenter. En effet, les zones «sûres», garantissant la sécurité des récoltes 
en cas de sécheresse ou d'inondation (ganlao baoshou) sont inférieures à la superficie 

85 



Économie et stratégies agricoles 

totale desservie par les réseaux d'irrigation. Dans la Plaine du Nord, moins de 50% 
des terres cultivées sont « sûres » contre près des deux tiers irriguées. Pour l'ensemble 
de la Chine, en 1994, 36 millions d'hectares, moins de 40% des surfaces cultivées, 
étaient ainsi considérées à l'abri des calamités naturelles. En d'autres termes, l'irriga
tion peut être encore améliorée sur plus du quart du périmètre irrigué existant. 

Cette amélioration passe le plus souvent par l'amélioration des réseaux existants, 
et un meilleur équipement pour le pompage. Il faut remarquer que des progrès consi
dérables ont déjà été faits en ce sens, la part des superficies desservies 
mécaniquement dans le périmètre irrigué étant passée du quart en 1965, au début de 
la Révolution Verte, aux deux tiers actuellement (cf. Tableau 11 ). La régularité et la 
sécurité dans les approvisionnements en eau permises par ces équipements de 
pompage ont été un facteur essentiel de l'augmentation des rendements. 

Plus essentielle encore devrait être en Chine du Nord une meilleure gestion de 
l'eau, cruciale compte tenu des ressources hydrauliques limitées. Certaines 
mesures peu onéreuses pourraient déjà économiser beaucoup d'eau, comme le 
cimentage des petits canaux d'irrigation, qui, lorsqu'ils sont en terre, laissent 
échapper l'eau qui n'atteint plus les champs les plus reculés. Le mode d'irrigation 
généralement utilisé, par immersion des parcelles irriguées, est aussi fort 
gaspilleur en eau. Mais la substitution d'autres modes (comme l'aspersion, ou par 
canalisations souterraines) serait, elle, beaucoup plus onéreuse. 

De manière générale, l'eau sera davantage un facteur limitant pour l'augmenta
tion des récoltes que la fumure. Assurément, partout où l'irrigation était possible, 
ce sont les engrais chimiques qui ont assuré l'accroissement des rendements. 
Faisant contraste avec les gains modestes du périmètre irrigué depuis vingt ans, 
l'application d'éléments fertilisants n'a cessé de se développer (cf. Graphique 3). 
Elle passait de moins de quinze kilogrammes par hectare récolté (toutes récoltes 
confondues) en 1965, à 75 kg à la f in des années 70 et 240 kg en 1995 
(cf. Tableau 11 ). Bien entendu, l'efficience marginale de ces applications 
d'engrais a fortement baissé. En utilisant des moyennes triennales, tant pour les 
productions de grains que pour les applications d'engrais, on constate qu'un kilo
gramme additionnel d'élément fertilisant produisait plus de 20 kg de grains 
supplémentaires au tout début de le Révolution Verte (de 1967 à 1977). puis 10 kg 
pour la décennie suivante ( 1977-1987). et seulement environ 5 kg en moyenne au 
cours des huit dernières années. 

Une meilleure qualité des engrais appliqués peut augmenter leur efficience. Près 
de la moitié des engrais azotés sont encore constitués de bicarbonate d'ammo
nium, produit dans de petites usines locales, peu onéreux mais très volatil et mal 
utilisé par les plantes. La substitution en cours d'urée, ou d'engrais composés, à 
ces engrais de la première phase de la Révolution Verte ne peut qu'améliorer les 
résultats des cultures. De la même manière, un meilleur équilibre entre composants 
(le manque de potasse est assez fréquent quand la fumure organique n'est pas 
suffisante) serait susceptible d'influer sur les rendements. 

Des potentiels régionaux contrastés 

Sans parler des innovations encore possibles dans le domaine génétique (cf. infra 
pour les riz hybrides), des marges de progrès existent donc encore, garants de la 
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poursuite de l'augmentation des récoltes, en ce qui concerne du moins l'avenir 
prévisible. 

Ces marges sont d'autant plus réelles que les rendements officiels, il faut encore 
le souligner, sont très certainement surestimés (cf. Encadré 3, p. 79). Une suresti
mation de 15 % de ces rendements ferait que les rendements réels ne seraient plus 
que de 5 t/ha pour le paddy (au lieu de 6), de 3 t/ha pour le blé (au lieu de 3,5) et 
d'un peu plus de 4 t/ha pour le maïs (au lieu de 5). Ces niveaux de rendements sont 
encore très éloignés de ceux atteints dans les agricultures les plus performantes 
pour le blé et le maïs : 5 t/ha pour le blé en Europe occidentale, 8 t/ha pour le maïs 
aux États-Unis. Ils sont par contre équivalents pour le riz à ceux de Java (5 t/ha par 
récolte) et seulement légèrement inférieurs à ceux de Taiwan (6 t/ha récolté pour 
deux récoltes annuelles), mais les riz hybrides en Chine ont un potentiel de crois
sance très supérieur et non encore totalement exploité. 

Les marges de progrès existent donc. Cependant, elles varient beaucoup d'une 
région à l'autre, ainsi que le montrent les évolutions contrastées des productions 
régionales de grains qu'il est possible maintenant de reconstituer grâce aux séries 
statistiques publiées en Chine (cf. Tableaux 13 à 18, les chiffres disponibles par 
récoltes et par provinces ont été regroupés par régions agricoles, les comparaisons 
étant faites sur des moyennes triennales pour 1980, 1985 et 1994, avec l'année 
1957 comme référence pour l '«avant Révolution Verte»). 

La région du Nord-Ksi 
Elle correspond à la Mandchourie et est celle qui a connu la croissance la plus 

vigoureuse depuis dix ans avec près de 4 9c par an (cf. Tableau 13). 
Plus de la moitié de la production de grains est constituée par le maïs (prépon

dérant surtout dans la province du Jilin) qui se signale par des rendements très 
élevés (près de six tonnes par hectare à en croire les chiffres officiels) et eux-
mêmes en forte croissance (plus de 3% par an). Ces performances reflètent la 
fertilité des sols et illustrent bien le potentiel élevé de cette région pour peu que les 
conditions climatiques soient favorables. Le problème en effet est que l'irrigation 
est très restreinte (moins de 15% de la superficie cultivée) et que les récoltes de 
maïs sont étroitement tributaires des précipitations. Les récolles se signalent donc 

| par une grande instabilité, aggravée, dans le cas du maïs, par la concurrence avec 
c le soja dont la Mandchourie est la terre de prédilection (avec 5 millions de tonnes, 
| la seule province du Heilongjiang totalisait en 1994 près du tiers de la production 
® nationale). 

La production de blé est marginale. Tandis que la région est très fortement excé-
« dentaire en maïs (de 5 à 10 millions de tonnes sont exportés chaque année), elle 
I doit donc importer l'essentiel de sa consommation de blé. Par contre, le paddy a 
| opéré une percée remarquable dans la province du Liaoning (plus de 5 % de crois-
| sance annuelle des récoltes) avec des rendements élevés (6 tonnes par hectare). 
S. De grands travaux ont été entrepris pour la mise en valeur de terres encore 
•3 vierges dans cette région peu peuplée, mais pour autant les superficies récoltées en 
| grains sont en gros restées stables (15 millions d hectares) par rapport à leur 
0 niveau d ' i l y a quarante ans. En fait, l'établissement d'infrastructures pourrait 
1 surtout aider à stabiliser les récoltes, et d'importants projets sont actuellement en 
* œuvre pour la mise en valeur des Plaines de la Songliao et du Sanjiang. 
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La plaine du Nord 
La situation y est très différente (cf. Tableau 14). Le déclin des terres cultivées 

(baisse de 20 % ) , et plus encore des terres récoltées en grains a été considérable par 
le passé (baisse de près de 30%, de 34 millions d'hectares en 1957 à 25 millions 
en 1995). Ce déclin est cependant arrêté depuis les dix dernières années et la 
région connaît une hausse importante des récoltes, avec une croisssance de près de 
3 % par an). 

Cette hausse est le fait des deux récoltes essentielles, blé et maïs, qui présentent 
encore des augmentations de rendements importantes (plus de 2 % par an pour le 
blé, et plus de 3 % pour le maïs depuis dix ans). Ces deux cultures bénéficient là 
des améliorations apportées à l'irrigation (touchant 64% des terres cultivées). 
Toute la sole du blé (et par voie de conséquence du maïs) est irriguée, tandis que 
les terres sèches portent, pendant l'été, les plantations de coton et d'autres cultures 
industrielles (arachide, etc.). 

De façon paradoxale, c'est le blé qui présente la plus grande variabilité des 
rendements dans cette région. En effet, dépendant de la qualité de l'irrigation, le 
blé est très sensible aux sécheresses, courantes dans le nord de la Chine, qui assè
chent parfois les puits et compromettent les semis d'automne ou les irrigations du 
printemps. C'est précisément ce qui s'est produit en 1994, avec une chute de près 
de 15 % des récoltes, et dans une moindre mesure en 1995. avant de nouveau une 
bonne récolte en 1996. Le maïs, lui, a une variabilité moindre car il bénéficie des 
pluies d'été. A la différence du blé dont la superficie n'a guère varié depuis 
quarante ans. le maïs a doublé sa surface récoltée, laquelle continue de croître, aux 
dépens bien entendu des autres grains (le paddy reste, lui, une récolte marginale). 

La Plaine du Nord souffre de la qualité inégale de ses sols, avec d'importantes 
zones salines. L'amélioration des sols, ainsi qu'une plus grande sécurité dans 
l'irrigation (avec une meilleure gestion des nappes souterraines) sont donc les 
priorités essentielles pour le développement céréalier de la région. Compte tenu du 
potentiel de croissance qu'ont encore blé et mais (dont les rendements réels sont 
sans doute inférieurs aux 4 et 5 tonnes par hectare officiellement rapportés), les 
autorités chinoises ont donc fait porter sur cette région l'essentiel de leur effort de 
bonification des terres et d'aménagement des zones irriguées depuis dix ans. La 
première phase du Plan de «développement agricole intégré» (nongye zonghe 
kaifa), mise en route en 1985, a en effet privilégié cette région, les deux tiers des 
projets initiaux y étant situés. 

Le Centre-Nord 
Il ne semble pas avoir le même potentiel que les régions plus septentrionales 

que nous venons de décrire (cf. Tableau 15). Comme dans la Plaine du Nord, la 
sole céréalière s'est considérablement rétrécie par le passé (parallèlement aux 
surfaces cultivées qui ont baissé de 20%), mais elle est encore sur le déclin (baisse 
annuelle de près de 1 % depuis dix ans). Plus encore, les rendements augmentent 
peu (également de 1 % par an), ce qui fait que la production est restée stagnante au 
cours de la dernière décennie. Cette stagnation récente contraste avec l'essor extra
ordinaire du début des années 80 (augmentation d'un tiers des récoltes en cinq 
ans). Les effets de la décollectivisation (dont l 'Anhui fut une province pilote) 
auraient-ils épuisé d'un coup tout le potentiel de croissance laissé latent du temps 
des Communes populaires? 
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Le paddy (une récolte annuelle) semble avoir atteint un plafond, avec des rende
ments très élevés (les plus élevés en Chine avec, officiellement, près de 7 tonnes 
par hectare) mais qui ne progressent plus guère (à raison d'environ 1 9c par an). 
Les surfaces en rizière diminuent, non compensées par le blé dont surface et rende
ment stagnent depuis dix ans. Seul le maïs, qui est ici une production marginale, a 
vu sa superficie et (dans une moindre mesure) son rendement augmenter. 

La région souffre d'une grande fragilité de ses infrastructures hydrauliques. 
Certes les précipitations sont abondantes et l'irrigation bien développée, mais les 
(visses terres de la vallée du Yangzi sont régulièrement soumises à des inondations, 
au début de l'été, parfois catastrophiques comme en 1991. La construction, en 
amont, du pharaonique barrage des «Trois Gorges», censé réguler les eaux du 
Yangzi et prévenir ce genre de catastrophe, quand bien même il serait mené à bien 
(les travaux viennent seulement de commencer), ne saurait en fait remédier à cet état 
de choses (les inondations résultant le plus souvent de pluies locales diluviennes). 
Cette fragilité, dont on voit mal comment on pourrait y remédier (l'entretien des 
digues accapare déjà des ressources importantes), obère donc l'avenir d'une région 
agricole pourtant riche de ses productions céréalières. 

Le Centre-Sud 
À première vue, le Centre-Sud semble partager le même destin que la région 

précédente avec plafonnement des rendements et stagnation des productions 
(cf. Tableau 16). Toutefois, la situation y est différente. Blé et maïs ne sont plus 
que des cultures marginales et la double culture annuelle du paddy constitue la 
quasi-totalité des récoltes de grains. Malgré la baisse des surfaces cultivées depuis 
quarante ans (moins 15%), la superficie récoltée en grains (essentiellement les 
rizières) n'a guère varié (avec près de 12 millions d'hectares). Toutefois la super
ficie récoltée en riz est en diminution, d'environ 1 % par an depuis dix ans. 

Couplée au plafonnement des rendements de riz (moins de 6 tonnes par hectare 
récolté, ne progressant plus que de 0,5 % par an), cette diminution des surfaces 
récoltées résulte en une légère baisse des récoltes. Cette évolution est pourtant 
moins inquiétante qu'il n'y paraît. La diminution des superficies, le plafonnement 
des rendements correspondent en fait au transfert des investissements paysans du 
riz précoce vers le riz tardif. Le riz précoce, où la première génération de riz 
hybrides domine, a de forts rendements mais est de médiocre qualité gustative. I l 
est donc moins bien rémunéré que le riz tardif, de variétés japonica, aux moindres 
rendements, mais fort apprécié par les consommateurs, et bien payé. A la suite de 
la crise de surproduction de 1990, qui a affecté surtout le riz précoce dont les 
stocks invendus se sont alors accumulés, on a donc assisté à une baisse des super
ficies de ce riz précoce, baisse que n'ont pu compenser les progrès du riz tardif. 

À cet égard, i l y a donc possibilité de progrès ultérieur et de retour à une crois
sance des récoltes. Le Centre-Sud est le berceau des riz hybrides (développés dès 
la fin des années 70 dans les organismes de recherche de Changsha, au Hunan, et 
popularisés dans les années 80) qui ont assuré la poursuite de la Révolution Verte 
dans tout le sud de la Chine, après que les premières variétés naines à haut rende
ment aient épuisé leurs ressources depuis leur diffusion qui datait de la fin des 
années 60. Ces variétés de riz hybrides occupaient en 1995 plus de la moitié des 
rizières chinoises. Ces premières variétés de riz hybrides sont en voie d'être 
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remplacées par une nouvelle génération d'hybrides, en particulier pour les riz 
tardifs, de bonne qualité et de forts rendements. 

Le potentiel génétique existe donc, qui pourrait permettre une reprise rapide de 
la croissance des rendements. La difficulté actuelle réside dans la qualité parfois 
médiocre des réseaux d'irrigation. Ceux-ci couvrent certes près de 85 % du terroir. 
Mais, faute de desservir efficacement toutes les rizières, et parfois par manque 
d'entretien, ce taux élevé d'irrigation n'empêche pas certaines terres de manquer 
d'eau si les pluies de mousson se font insuffisantes à la f in de l'été. Ces séche
resses ponctuelles affectent évidemment le riz tardif, retardant d'autant le 
développement des nouvelles variétés. Des efforts considérables sont maintenant 
déployés pour renforcer ces réseaux d'irrigation, mais la topographie rend souvent 
très onéreuse la construction des viaducs ou tunnels nécessaires. Par ailleurs, les 
fortes pluies de printemps et du début de l'été provoquent régulièrement des crues 
soudaines et des inondations spectaculaires qui nécessitent ensuite d'importants 
travaux de remise en état des installations hydrauliques. 

La région du Sud-Est 
Elle n'offre pas de potentialités céréalières aussi importantes que celles des 

bassins rizicoles du Centre-Sud (cf. Tableau 17). Contrairement à cette dernière, la 
baisse des surfaces cultivées (moins 12%) s'est accompagnée d'une chute plus 
accentuée des surfaces récoltées en grains, et plus encore des rizières (moins 20 % 
depuis quarante ans), baisse amorcée dès le début des années 80 et qui se poursuit 
à un rythme élevé (moins 1,4 % par an). Cette chute est symptomatique d'un trans
fert des récoltes vers des cultures industrielles ou maraîchères, qui occupent 
maintenant plus du tiers de la sole. 

Ce déclin des cultures vivrières, la baisse des terres cultivées sont en fait consé
cutifs au développement accéléré de cette région, dont les provinces côtières du 
Guangdong et du Fujian ont le plus bénéficié de l'ouverture de la Chine et se sont 
rapidement industrialisées depuis quinze ans. Pour autant, les rendements du 
paddy, sans doute cultivé maintenant dans un terroir restreint plus approprié 
(élimination des terres marginales), connaissent une croissance vigoureuse (1,8% 
par an), sans atteindre pourtant les niveaux élevés du Centre-Sud. En dehors des 
rizières (qui portent une double récolte annuelle), cette région comporte beaucoup 
de terres de pentes sur les collines qui ne sont pas irriguées (le taux global d'irriga
tion, beaucoup plus faible que dans le Centre-Sud, est comparable dans cette 
région subtropicale à celui que l'on trouve dans la Plaine du Nord). Les cultures 
sèches (patates, maïs, soja) y sont donc assez abondantes et réduisent le rendement 
global des grains. 

La topographie de cette région, la proximité de centres urbains en plein déve
loppement, font qu'elle n'a pas vraiment de vocation céréalière et que les cultures 
tropicales (canne à sucre, fruits, etc.) y sont en pleine expansion. Malgré les efforts 
du gouvernement qui essaie d'y préserver une riziculture importante (par des 
mesures autoritaires de maintien des surfaces en rizières), cette région déjà large
ment importatrice de riz, le sera sans doute encore davantage à l'avenir. 

Le Bassin Rouge 
C'est la seule région s'apparentant à l'Ouest chinois que nous prendrons ici en 

considération. À la différence du nord-ouest et du sud-ouest de la Chine dont 
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l'agriculture souffre ou de conditions climatiques particulièrement difficiles 
(Nord-Ouest) ou d'un relief ingrat (Sud-Ouest), le Sichuan (Bassin Rouge) béné
ficie de conditions climatiques favorables et d une agriculture performante qui 
font de cette province de 113 millions d'habitants une région à part entière, au 
potentiel agricole important (cf. Tableau 18). 

Pour autant que les statistiques officielles de surfaces cultivées aient une signifi
cation dans cette zone où les collines sont nombreuses et les lopins (comme 
l'habitat) très dispersés, la baisse des surfaces cultivées en grains n'a pas été aussi 
importante que celle des terres cultivées (moins 12 % en quarante ans contre moins 
18% pour le terroir cultivé). En fait, la surface en grains semblerait même avoir 
augmenté depuis dix ans. Par contre, les rendements ont stagné, limitant la 
progression générale des récoltes. 

Le paddy, qui constitue la moitié des grains, y connaît toutefois un rendement 
record (près de 7 tonnes par hectare, en une récolte annuelle), mais les progrès ulté
rieurs seront difficiles. Blé et mais, cultivés dans des zones moins bien irriguées, ont 
îles rendements beaucoup plus modestes. L'irrigation, en fait, ne touche que moins 
de la moitié du terroir et constitue probablement un obstacle au développement de 
I ensemble de cette région à la topographie difficile. Pourtant celle-ci bénéficie de 
réels atouts, la douceur et l'humidité de son climat, les sols fertiles de la Plaine de 
Chengdu. et surtout des pratiques culturales très diversifiées permettant une mise en 
valeur maximale du terroir. Les rotations peuvent atteindre trois cultures annuelles et 
utilisent au mieux IL S ressources foncières et hydrauliques. 

Il semblerait en fait que cette province surpeuplée (près de 20 habitants par 
hectare cultivé, dans une région où le paddy n'occupe que la moitié du terroir 
cultivé, et le tiers des surfaces récoltées en grains) ait atteint ses limites. Comme 
d'ailleurs dans le reste du sud-ouest de la Chine, de plus en plus de terres marginales, 
non déclarées, sont cultivées sur les pentes, avec comme conséquence une aggrava
tion de l'érosion et une perte des sols. À l'exception des bonnes terres du centre du 
Bassin Rouge, le potentiel céréalier apparaît donc quelque peu limité. Ce n'est certes 
pas un hasard si cette prov ince est l'une de celles qui connaissent en Chine le plus 
fort taux d'émigrants saisonniers, paysans en surnombre cherchant à s'employer 
dans des zones plus développées de la Chine en période de morte-saison. 

LES PRIX ET I I S RI \ I M s 

Le problème majeur affectant aujourd'hui les campagnes chinoises est celui de 
l'insuffisance des revenus de l'agriculture, et plus particulièrement de ceux des 
grains. Ces revenus sont étroitement liés aux prix reçus par les agriculteurs. 

Les prix des grains ont été longtemps maintenus très bas par l'établissement du 
monopole de l'Etat sur leur commerce dès l'automne 1953. Le système mis en 
place d'«achats et d'approvisionnements unifiés» (tonggou tongxiao). faisait que 
les paysans devaient vendre à l'État, sur la base de prix administrés, la totalité de 
leurs surplus de grains, lesquels étaient revendus dans les villes au travers d'un 
rationnement généralisé. Les prix très bas payés aux agriculteurs ont ainsi permis 
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d'assurer aux citadins des rations bon marché, allégeant d'autant le coût de la 
main-d'œuvre en cette période d'industrialisation rapide du pays. 

C'est en fait la collectivisation de l'agriculture, achevée en 1956, assurant aux 
autorités le contrôle direct des productions, qui a permis la mise en œuvre efficace, 
pendant près de vingt-cinq ans, de ce monopole sur la distribution des céréales. I l 
va sans dire que ce système a fonctionné au détriment des intérêts paysans, obligés 
ainsi de financer le développement du secteur urbain et industriel. La décollectivi-
sation, entreprise en 1979 et achevée pour l'essentiel en 1982 (les Communes 
populaires ayant été officiellement abolies en 1984), a complètement remis en 
question les monopoles étatiques, forçant en particulier l'Etat à reconsidérer 
l'organisation du commerce des grains. 

Les effets de la décollectivisation et le système du « double rail » 

Quand les premiers « systèmes de responsabilité » (qui allaient devenir une forme 
déguisée de fermage individuel, généralisé sur toutes les terres collectives) ont été 
introduits en 1979, les livraisons à l'État constituaient la quasi-totalité des grains 
commercialisés (cf. Tableau 19). Les marchés libres, qui commençaient seulement 
d'être tolérés, ne représentaient que 2% des ventes paysannes. Af in de s'assurer 
l'adhésion des paysans aux nouvelles réformes, l'Etat consentait en 1979 une 
hausse significative des prix de quotas (de plus de 20%), tandis que les livraisons 
faites hors quotas (environ le quart des livraisons en 1978) étaient payées désor
mais 50 % de plus que les quotas, au lieu de 30 % comme auparavant. 

En fait l'augmentation du prix moyen des grains payé par l'État aux céréalicul-
teurs a été bien supérieure à cette hausse initiale des prix de quotas. De 1978 à 
1984, le prix moyen des livraisons augmentait de 50 %, de 263 yuans par tonne de 
« grains commerciaux » (maoyiliang : grains semi-usinés, groupant riz, blé et maïs) 
à 395 yuans. Les paysans, libérés des contrôles collectifs du passé, ont en effet 
boycotté les livraisons à prix de quotas, encore fort mal payées, obligeant les 
bureaux locaux des grains à accepter une part croissante des livraisons sous forme 
de hors quotas. En 1984, alors que la part des quotas s'était amenuisée, de 38 
millions de tonnes (en 1978) à 24 millions de tonnes seulement, le volume des hors 
quotas s'était enflé démesurément jusqu'à environ les trois quarts des ventes 
paysannes (les marchés libres et ventes directes aux entreprises atteignant alors le 
niveau non négligeable de 5 % des ventes). 

Ce glissement des quotas vers les hors quotas illustre bien alors l'émergence 
d'un véritable «pouvoir paysan». Les agriculteurs bénéficiaient de la décollectivi
sation, de l'essor consécutif des récoltes, de la diversification des productions, et, 
plus encore, de cette hausse inattendue des prix : les revenus paysans ont plus que 
doublé, en termes réels, de 1978 à 1984 (augmentation de plus de 130%). Les 
livraisons de grains à l'État, dopées par l'indexation de fait des prix sur le volume 
des ventes (par l'intermédiaire des hors quotas), doublaient également, passant de 
51 millions de tonnes à 112 millions de tonnes (cf. Tableau 19). 

Dans le même temps, l'État devait au contraire combler le déficit des bureaux 
des grains, puisque la hausse des prix aux producteurs n'avait pas été suivie d'une 
augmentation des prix des rations urbaines. Les subventions pour les prix agricoles 
(incluant huile alimentaire et coton, également rationnés) atteignaient, en 1984, 
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20 milliards de yuans, soit pas moins de 13 °A de l'ensemble des dépenses budgé
taires de l'État. A la suite de la récolte record et des livraisons massives de 1984, le 
gouvernement décidait donc de changer les règles d'un jeu qui favorisait par trop 
les intérêts paysans, subvertissant la logique même du monopole étatique. En 
1985, un système à «double rail» (shuangguizhi) était institué en ce qui concerne 
les livraisons à l'État, faisant coexister des ventes sur «contrats» à prix adminis
tratifs et des ventes faites « à prix négociés •> supposés être ceux du marché. 

Les prix des contrats devaient jouer le rôle de prix garantis minimum pour les 
agriculteurs, tandis que les prix négociés étaient censés refléter l 'offre, et de la 
demande, compensant le bas niveau des prix des contrats en cas de pénurie, et 
soulageant au contraire le fardeau de l'État en cas de surproduction. 

En fait, le système n'a pas fonctionné comme espéré. En dépit d'un prix de 
«contrat», en 1985. équivalant au prix moyen des livraisons de l'année précé
dente, les gros producteurs qui vendaient la majeure partie de leurs surplus aux 
prix très supérieurs des hors quotas ont diminué leurs superficies emblavées, 
tandis que la récolte s'effondrait avec une baisse de 28 millions de tonnes. Les prix 
de marché s'envolaient, donnant aux paysans l'impression de ce que les contrats 
n'étaient pas équitables. En fait, tout au cours de la période de mauvaises récoltes 
de la seconde moitié des années 80. tant les prix de «contrats» (équivalant en 
réalité à des quotas) que les prix moyens de l'ensemble des livraisons n'ont cessé 
de diminuer relativement aux prix des marchés. Le prix de quota de la tonne de 
«grain commercial» qui équivalait aux deux tiers du prix de marché en 1985 n'en 
valait plus que le tiers en 1989. tandis que le prix moyen des livraisons tombait a 
moins de 55 % du marché (contre 70% en 1985, cf. Tableau 20). 

En dépit de la hausse de ce prix moyen réellement payé aux agriculteurs 
(augmentant de 8 0 . de 416 yuans par tonne en 1985 à 750 yuans en 1989), et de 
la stabilité relative du revenu net des récoltes ( I 000 à I 100 yuans par hectare 
récolté en prix constants de 1985, cf. Tableau 23), ce système de «double rail» 
semble avoir été plutôt dissuasif pour les céréaliculteurs. De nouveau, la propor
tion des ventes à «prix négociés», comme naguère celles des hors quotas, est 
devenue majoritaire. En 1989, ces ventes totalisaient 52 millions de tonnes sur les 
100 millions vendues à l'État (cette proportion croissante expliquant bien sûr 
l'augmentation du prix moyen payé aux agriculteurs, bien plus considérable que 
celle — 24% seulement de 1985 à 1989 — consentie sur les prix de quotas, cf. 
Tableau 20). 

La tentative de libéralisation du commerce des grains 

Les récoltes abondantes de 1990 semblent avoir provoqué un tournant dans la poli
tique de commercialisation des grains. Après leurs niveaux records de 1989. les 
prix de marché se sont alors effondrés, tandis que les surplus engorgeaient les 
capacités limitées de stockage du commerce étatique. En 1990, les prix du riz et du 
blé baissaient respectivement de 20 et 17% {cf. Tableau 21). Les surplus de 
l'année suivante maintenaient les prix de marché à ces bas niveaux, tandis que les 
prix moyens payés aux agriculteurs, en dépit d'une chute, elle, plus limitée, se 
rapprochaient de ceux du marché (les prix moyens passant de 55 % des prix de 
marché en 1989 à 85 % en 1991, cf. Tableau 20). 
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Le motntlll a donc semblé opportun de mettre fin au système du «double rail » 
et d'introduire une véritable libéralisation pour la commercialisation des grains. 

Cette libéralisation avait déjà été réalisée pour les produits agricoles dits de 
«seconde catégorie» (autres que grains, huile et coton) dès 1985. Pour ces 
produits, essentiellement les produits de l'élevage, les fruits et les légumes, les 
quotas de livraison avaient alors été abolis, tandis que le commerce privé prenait 
de fait la relève de l'État. Ainsi, les ventes au détail de la viande de porc dans les 
boutiques de l'État (99% des ventes en 1978) ne constituaient plus que la moitié 
des ventes en 1986, et seulement 18% en 1992. Pour les œufs, dont 81 % étaient 
écoulés par l'État en 1978, ces ventes au détail dans le commerce étatique ne 
représentaient plus que 19% des ventes en 1986 et seulement 5 % en 1992. Quant 
aux fruits et légumes, la quasi-totalité des transactions en était désormais assurée 
sur les étals des marchés paysans 

Le succès de ce passage au négoce privé des ventes de ces produits de « seconde 
catégorie » a été accompagné par le développement spectaculaire des marchés. Au 
nombre de 33 000 en 1978, alors qu'ils venaient à peine d'être réhabilités, ils 
étaient 73 000 en 1990 et 79 000 en 1992. En 1992, avec 8 millions d'actifs, les 
effectifs des commerçants privés à la campagne dépassait le nombre d'employés 
ruraux des organismes commerciaux de l'État ou des «coopératives (étatiques) 
d'achat et d'approvisionnement» (5 millions de personnes). Si 55% (en valeur) 
des marchandises agricoles transitaient encore par le commerce d'État (essentielle
ment les grains, oléagineux et coton), les prix de marché régissaient désormais la 
majeure partie du commerce des produits agricoles : fin 1992, 83 % de ces produits 
étaient régulés par le marché, contre 5 % soumis à des prix indicatifs de l'État et 
12 % seulement contrôlés par les prix administratifs1 3. 

L'essor des marchés et la dérégulation des prix ont permis une revalorisation 
importante des prix à la production pour les éleveurs. Pour le porc, la libéralisation 
de 1985 provoquait aussitôt une hausse de 35 % des prix au poids vif, l'ensemble 
des hausses de 1984 à 1992 étant de 160% contre moins de 70% de 1978 à 1984. 
Le rapport «prix des porcs vifs/prix des grains», décisif pour les éleveurs, qui 
avait peu progressé entre 1978 et 1984, passant de 3/1 à 3,5/1, montait à 4,5/1 en 
1985 et s'est depuis maintenu entre 4.5 et 5/1. assurant une rémunération satisfai
sante pour les agriculteurs, et expliquant ainsi la continuité de l'essor des 
productions. 

Pour les citadins, l'effet de cette dérégulation a été une forte augmentation des 
dépenses pour les viandes, œufs, fruits et légumes. De 1984 à 1992, l'ensemble des 
dépenses pour ces aliments secondaires a quasiment triplé (cf. Tableau 22). Au 
cours de cette période, les prix des produits animaux doublaient (et même davan
tage, la viande de porc gras passant ainsi de 1,2 yuan la livre à 2,8), tandis que 
ceux des légumes triplaient. Toutefois, l'augmentation des salaires urbains 
compensait ces hausses et la part de ces produits dans les budgets familiaux restait 
constante, à environ 30% de l'ensemble des dépenses (la part de l'alimentation. 

13. Nous reprenons ci-après les analyses que nous avons déjà développées dans nos rapports annuels 
pour l ' O C D E (Rapports sur la Chine dans Politiques, marchés et échanges agricoles, suivi et pers
pectives). Voir également Terry Sicular. «Redefining State, Plan and Market : China's Refornis in 
Agrieultural Commerce», China Quarterly. décembre 1995. p. 1020-1046 (Numéro Spécial: 
«China'sTransitional Economy»). 
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tabac et alcool compris, diminuant, elle, de 58 9c à 53 % des budgets). Malgré leurs 
récriminations, les citadins n'ont donc pas véritablement souffert de ces hausses, 
tandis que leur alimentation gagnait en diversité et qualité (augmentation de la 
consommation de porc maigre et de chair de volaille, augmentation de la part des 
fruits et des légumes de qualité). 

Contrastant avec le succès de cette dérégulation des prix des produits «secon
daires», le maintien pour les grains et l'huile d'un système mixte de prix 
administratifs et de prix de marché n'avait, lui. guère fait la preuve de son effica
cité En période de mauvaises récoltes, les prix «négocies • n'ont pas joué le rôle 
régulateur qui devait être le leur. Bien souvent, pour assurer leur propre approvi
sionnement, les autorités locales fermaient alors les marchés, érigeaient des 
barrières douanières et imposaient des prix plafonds ayant pour effet de déprimer 
les prix négociés, qui n'avaient plus rien de véritables prix de marché. Dans le 
même temps, cependant, les vrais marchés libres ont toutefois accru leur part avec 
près de 209c des ventes paysannes, 22 millions de tonnes, en 1989. Les prix sur 
ces marchés sont donc devenus ceux de référence pour les paysans, mesurant alors 
le fossé les séparant des prix pratiqués par l'Etat. 

En période de bonnes récoltes, comme lors de la première moitié des années 90, 
le système étatique des grains s'est montré incapable d'absorber les surplus céréa
liers et d'empêcher la chute des prix de marché comme des prix «négociés». En 
l'occurrence, l'inadéquation du financement pour les livraisons est tout autant 
fautif que l'insuffisance des capacités de stockage des organismes publics. Les 
bureaux des grains des /unes excédentaires, devant emprunter à la Banque Agri
cole les fonds supplémentaires pour faire face à l'augmentation des livraisons, ont 
en général été incapables de mobiliser les ressources financières nécessaires pour 
l'achat des surplus paysans (Us étaient d'ailleurs dissuadés de le faire de par le 
système forfaitaire qui. depuis 1985. régissait le remboursement budgétaire de 
leurs pertes) Faut-il rappeler que. même en période normale, les fonds affectés 
aux livraisons étaient souvent utilisés à d'autres fins, amenant les bureaux à payer 
les livraisons paysannes déjà effectuées par de simples reconnaissances de dettes 
(huitiao). 

Ces bureaux des grains, ne pouvant transférer rapidement les surplus livrés vers 
les régions déficitaires, voyaient par ailleurs leurs capacités de stockage rapide
ment saturées. Leurs greniers pleins, les mêmes bureaux étaient donc amenés à 
refuser toute livraison à «prix négociés» dans les saisons suivant une bonne 
récolte, aggravant encore davantage la situation du marché. La chute des prix qui 
en est résultée, combinée à la hausse des prix des intrants, en cette période de forte 
inflation, a donc conduit à une chute du revenu net des récoltes, en termes réels, 
particulièrement accentuée en 1990 et 1991 (cf. Tableau 23). 

En fait, dès 1990, l'État a été obligé d'intervenir directement en achetant, à prix 
élevés, de larges quantités de grains (près de 30 millions de tonnes, cf. Tableau 21 ) 
destinées à la constitution de «réserves spéciales». La création de ces réserves 
(distinctes des stocks commerciaux gérés par les bureaux locaux des grains), direc
tement financées et administrées par le gouvernement central, peut être considérée 
comme le premier pas de la réorganisation globale du système de commercialisa
tion qui allait ensuite être tentée. Cette réorganisation est également passée par 
l'institution de marchés de gros pour les grains dans les principales zones de 
production. Le premier, spécialisé dans le négoce du blé et du maïs, a été celui de 
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Zhengzhou (Henan), fondé en octobre 1990, bientôt suivi par sept autres tels que 
Jiujiang (Jiangxi) pour le riz, Wuhan (Hubei) pour le blé et le riz, Changsha (Jilin) 
pour le maïs, etc. Ces marchés de gros permettent des transactions horizontales 
directes entre les entreprises spécialisées pour le commerce des grains (en général 
les bureaux provinciaux), court-circuitant les lourdeurs et les délais caractérisant 
les transferts suivant les canaux administratifs verticaux de rigueur dans le 
commerce d'État. Les prix pratiqués dans ces marchés reçoivent une large publi
cité, et, de façon très limitée, des marchés à terme ont même été expérimentés. 

Le cœur de la réforme devait cependant s'attaquer au problème central des 
rations urbaines dont les bas prix avaient justifié le maintien de quotas de livrai
sons obligatoires, sous-payés, au sein du système de «double rail». Ce fardeau 
imposé aux paysans se justifiait d'autant moins que les dépenses des ménages 
urbains pour leurs achats de grains ne représentaient plus qu'une part minime de 
leurs budgets (moins de 1% en 1990). De plus, le niveau des rations urbaines, 
jamais réajusté, dépassait désormais la consommation effective des ménages, 
donnant lieu à un vaste marché noir pour les coupons non utilisés. 

Une réforme radicale a donc été entreprise dès 1991, visant à l'élimination 
totale du système des rations urbaines. Déjà, en 1988, des expérimentations 
avaient été faites dans des localités du Shanxi et du Jiangxi, réduisant le montant 
des rations et faisant payer au prix fort du marché les approvisionnements des 
entreprises agro-alimentaires autrefois ravitaillées aux bas prix administratifs. En 
1988 également, de fortes hausses des prix au détail avaient été tentées localement 
au Guangxi, et, sur une grande échelle, au Guangdong (Sud de la Chine). Le pas 
décisif a été franchi au cours des mois de mai 1991 et 1992, lorsque, par deux 
hausses successives à un an d'intervalle, le prix des rations subventionnées a été 
augmenté dans tout le pays de quelque 140% (le prix de l'huile étant également 
plus que doublé). Les prix de ces rations qui. en 1990, n'étaient que le tiers de ceux 
des marchés paysans, devenaient, f in 1992, pratiquement équivalents à ces prix de 
marché. Ainsi, à Beijing, la livre de farine de qualité standard passait de 
0,185 yuan en 1990 à 0,28 yuan en 1991 et 0,40 yuan en 1992, la farine de bonne 
qualité passant elle de 0,25 à 0,35, puis 0,52 yuan. La livre de riz de médiocre 
qualité augmentait de 0,157 yuan en 1990 à 0,40 yuan en 1992 (plus de 0,60 yuan 
pour un riz de bonne qualité). 

Des subventions directes aux consommateurs ont alors été accordées par les 
gouvernements locaux aux travailleurs urbains. Plus encore que ces subventions, 
c'est la rapide croissance des salaires urbains en ce début des années 90 qui a 
permis à la population urbaine d'absorber sans trop de difficulté ce réajustement à 
la hausse des prix des rations. En 1992, les ménages urbains, malgré cette hausse, 
ne consacraient plus que 6% de leurs dépenses pour les achats de grains 
(cf. Tableau 22). 

L'aboutissement de la réforme devait être, après ces hausses, d'une part la 
suppression des rations en ville, et d'autre part l'abolition des quotas et la libéra
tion totale des prix à la production. C'est précisément ce qui était expérimenté dès 
avril 1991 à Guanghan, district pilote de la province du Sichuan. Cette expérience 
était ensuite étendue à près de 300 localités. En avril 1992, c'était toute la province 
du Guangdong qui était concernée. En 1993, la réforme connaissait une brusque 
accélération et c'est la majeure partie de la Chine (95 % des districts) qui allait être 
touchée par cette tentative de libéralisation totale du commerce des grains. 
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Uiehee de la tentative Je libéralisation 

Le résultat n'a pas été exactement celui qu'attendaient les autorités chinoises. 
Les résidents urbains ont vu leurs rations supprimées tandis que des subventions 

directes étaient censées compenser la hausse conséquente des prix à la consomma
tion. Pour les paysans, les quotas de livraisons étaient également supprimés et les 
bureaux des grains ne devaient acheter que des «quantités fixées aux prix de 
marché » (baoliang fangjia). Des contrats étaient donc signés avec les agriculteurs 
stipulant les quantités à livrer (fixées selon les besoins de la demande urbaine), le 
prix ultérieurement payé étant celui du marché lors de la livraison. Le marché des 
grains était désormais ouvert à la concurrence entre le négoce privé et les orga
nismes d'État. 

En fait, i l semble que les bureaux des grains, qui avaient joui d'un monopole 
quasiment total depuis près de quarante ans. aient été incapables de s'adapter. Ces 
bureaux ont essayé d'acheter les surplus de grains paysans aux prix du marché... 
de l'année précédente, alors que les prix du marché étaient précisément poussés à 
la hausse de par la concurrence du négoce privé. Les paysans ont donc attendu 
avant de vendre les quantités fixées par contrat, et, très souvent, ont même préféré 
vendre leur grain aux marchands privés qui venaient jusque dans leurs cours de 
ferme prendre les livraisons et payaient cash (à la différence des bureaux attendant 
comme par le passé que les paysans viennent acheminer eux-mêmes leurs sacs de 
grains, continuaient de déduire de leurs paiements les taxes dues par les familles 
aux autorités villageoises, et, de surcroît, ne payaient pas toujours cash). 

Il en est résulté une forte baisse des livraisons à l'État pour cette année 1993. 
Les autorités ont essayé de minimiser cette chute, les chiffres officiels pour 1993 
n'indiquant qu'une baisse de 7 millions de tonnes. Ce chiffre, toutefois, est 
contredit par le fait que les stocks commerciaux de l'État, en fin d'année, étaient 
en baisse de 30% par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes au détail 
par les organismes étatiques étaient aussi en forte baisse (passant de 87 millions de 
tonnes en 1992 à 67 millions de tonnes en 1993). L'hypothèse officielle d'une 
baisse limitée des livraisons est également démentie par l'enquête du Bureau 
Statistique indiquant pour 1993 une forte chute des ventes paysannes à l'État 
(seulement l'équivalent de 66 kg par personne rurale en 1993 contre 93 kg en 

| 1992). À la différence de la version officielle, nous estimons pour notre part que 
§ les livraisons ont probablement chuté d'un tiers, atteignant seulement 65 millions 
| de tonnes en 1993. 

Les paysans ont profité de la concurrence entre négoce privé et bureaux des 
| grains, avec une hausse des prix moyens aux producteurs de 17 % (cf. Tableau 20). 

Ces gains, cependant, ont été sans commune mesure avec l'inflation extraordi-
= naire des prix de détail qui a frappé les consommateurs urbains dès la f in 1993. 
§• Cette inflation a été déclenchée par une pénurie ponctuelle de riz en Chine du Sud 
1 que les bureaux des grains des provinces excédentaires voisines ne purent 
o. soulager, incapables d'obtenir que leurs agriculteurs livrent leurs propres surplus. 
2 Dans le même temps, la Chine était soumise à de fortes pressions inflationnistes, 
s du fait d'une offre excessive de monnaie. La conjonction de cette pénurie locale, 
0 de la pression inflationniste et de la crise des livraisons allait conduire à une spirale 
1 inflationniste des prix alimentaires sans précédent. En décembre, la livre de riz de 
q qualité se montait à 0,85 yuan et celle de farine à 0,7 yuan, soit une hausse de 40 % 
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par rapport à 1992. Dans la foulée, le prix de la viande augmentait dans les mêmes 
proportions. 

Face à cette situation, le gouvernement disposait cependant des stocks considé
rables accumulés au cours des trois années précédentes de bonnes récoltes (les 
stocks totaux s'élevaient à 210 millions de tonnes). Ces stocks cependant n'ont pas 
été mobilisés à temps. D'abord, la plupart d'entre eux étaient situés dans les 
régions excédentaires, loin des principales zones de consommation où l'inflation 
faisait rage. Par ailleurs, i l semble que les bureaux des grains se sont eux-mêmes 
joints à la spéculation, dans l'espoir que les hausses des prix au détail leur permet
traient ultérieurement d'effacer leurs propres dettes. En conséquence, les stocks 
n'ont pas été mis sur le marché à temps pour freiner efficacement la spirale 
inflationniste. 

Cette incapacité des bureaux des grains à lutter contre l'inflation, et plus généra
lement à réguler les marchés, souligne bien l'inadéquation d'une réforme qui a 
ignoré le statut ambigu des organes commerciaux de l'Etat et la contradiction inhé
rente aux objectifs qui leur étaient assignés : se comporter d'une part comme des 
entreprises devant faire des profits, et dans le même temps assurer des fonctions de 
régulation qui ne pouvaient être, dans le court terme, que déficitaires. L'inflation a 
aussi montré les limites du négoce privé qui ne dispose pas d'infrastructures (de 
stockage et de transport) équivalentes à celles de bureaux des grains, et n'a donc 
pu suppléer à leur défaillance. Elle souligne enfin le vide réglementaire favorisant 
toutes les spéculations. 

L'envolée des prix des grains (et des prix alimentaires) a perduré pendant toute 
l'année 1994. malgré la mise en vente (tardive) des stocks étatiques sur les 
marchés urbains (en particulier 13 millions de tonnes des « réserves spéciales » ont 
été alors mises sur le marché). En décembre 1994, la livre de riz de bonne qualité 
atteignait 1,47 yuan (augmentation de 75% en un an), et la farine standard 
1,16 yuan (augmentation de 45 % ) . Le prix du porc gagnait de la même manière 
plus de 50 9c en un an. 

I l a fallu attendre 1995 pour que cette spirale inflationniste puisse enfin être 
maîtrisée, avec des augmentations plus modestes des prix au détail des céréales 
(15% pour la farine standard à 1,33 yuan la livre, 20% pour le riz de qualité à 
1,77 yuan, en décembre 1995). Le porc, lui. après les consommations records, et 
les prix records, du Nouvel An 1995, retombait à 6 yuans la livre, provoquant par 
ricochet une crise sévère chez les éleveurs. 

Le retour aux contrôles étatiques 

Paradoxalement, l'envolée sans précédent des prix alimentaires de ces dernières 
années n'a guère affecté les budgets urbains. La progression des salaires urbains 
ayant été plus rapide que l'inflation, le choc des hausses alimentaires a été large
ment amorti. En 1995, l'alimentation ne représentait plus que 50% des dépenses 
des ménages (contre 53 % en 1992), les parts respectives des grains et des aliments 
«secondaires» (viande, etc.) restant stables (7 et 32 % en 1995. cf. Tableau 22). 

En dépit de cette stabilité relative, que nous pouvons maintenant constater a 
posteriori, le gouvernement chinois, au début de 1994, a été réellement effrayé par 
la montée des prix alimentaires, et, plus encore, par la chute de ses stocks de 
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grains. En fait, en dépit de la pénurie ponctuelle de riz. Tannée 1993 avait été une 
année de récoltes abondantes, marquée d'importants surplus céréaliers et d'une 
augmentation notable de la production de viande. Plutôt qu'une crise de subsis
tances, c'est bien le désordre introduit dans le ravitaillement urbain par la réforme 
du commerce des grains qui a donc participé à la spirale inflationniste, provoquant 
une réaction prompte et brutale des autorités. 

Dès le printemps 1994, le retour au système de quotas obligatoires de livraisons 
à prix administrés était décidé. Le montant de ces «quotas fixes de livraisons» 
(dinggou) était fixé à 50 millions de tonnes (comme avant 1993), complété d'un 
objectif de 39 millions de tonnes de ventes à l'État à prix «négociés» (yigou). Le 
total planifié des livraisons à l'État (89 millions de tonnes) devait donc être équi
valent à ce qu'il était avant la réforme (97 millions de tonnes en 1992, 
cf. Tableau 19). Les ventes sur le marché n'étaient désormais autorisées que 
lorsque les «obligations» de vente à l'État auraient été remplies (en 1992. les 
ventes sur les marchés libres et les transactions directes avec les entreprises totali
saient 38 millions de tonnes, soit près de 30% de l'ensemble des grains 
commercialisés). L'objectif de l'État était donc bien de retrouver le contrôle du 
marché des grains, en taisant transiter par ses canaux (à prix administratifs ou à 
prix «négociés») 70 à 80% des quantités commercialisées. 

Bien entendu, le prix à payer pour convaincre les paysans de livrer de nouveau 
leurs surplus de grains à l'Etat a été considérable. 

Les prix des quotas nouvellement rétablis étaient supérieurs de 40% par rapport 
à ceux de 1993. En fait, les prix moyens payés aux producteurs ont augmenté bien 
davantage en cette année 1994, de près de 60 % pour le paddy et 80 % pour le blé 
d'après nos estimations {cf. Tableau 21). À ce prix, le gouvernement atteignait, à 
peu de choses près, les objectifs qu'il s'était assignés : les livraisons à l'État se 
montaient à 90 millions de tonnes, également distribuées entre quotas et livraisons 
à prix négociés {cf. Tableau 19). Toutefois, le commerce étatique ne contrôlait 
alors que 60 % seulement des grains commercialisés. 

Pour 1995, les chiffres des livraisons ne sont pas encore connus, mais de 
nouveau l'écart entre les prix de quotas (alors inchangés) et les prix du marché se 
sont de nouveau creusés, ces derniers étant le plus souvent doubles de ceux fixés 
par le gouvernement {cf. Tableaux 20 et 21). En juin 1996, les autorités chinoises 
ont donc été de nouveau obligées d'augmenter de plus de 40% les prix de quotas 
pour essayer de combler cette différence. 

Les paysans semblent avoir été les grands vainqueurs de ce jeu de course-
poursuite, leurs revenus réels ayant considérablement augmenté en 1994 et 1995. 
A en croire les résultats des enquêtes par échantillons du Bureau des Prix, le 
revenu net des grains par hectare récolté aurait doublé, en yuans courants, entre 
1993 et 1994. En yuans constants, nos estimations fondées sur ces enquêtes font 
apparaître un doublement de ce revenu en deux ans (cf. Tableau 23). 

Les gains paysans ont sans doute été moindres, les enquêtes du Bureau des Prix 
sous-estimant probablement le coût des intrants. Le prix des engrais a fortement 
augmenté au cours des dernières années de forte inflation. Quoique distribués pour 
l'essentiel par les «coopératives» (en fait étatiques) d'achat et d'approvisionne
ment dans les campagnes, ainsi que par les stations (d'État) de vulgarisation 
agricole, la majeure partie en est vendue à des prix « négociés » iyijia) qui sont en 
fait des prix de marché (la politique passée de ventes à prix subventionnés, liées 
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aux livraisons dans le système dit des «trois liaisons», sanguagou, n'ayant jamais 
fonctionné au profit réel de la majorité des paysans). Pour ne prendre que 
l'exemple de l'urée, l'engrais le plus demandé à la campagne, le prix «négocié» 
en était d'environ 1 100 yuans la tonne en 1992, i l atteignait 1 300 yuans en 1993, 
plus de 1 600 yuans en 1994 (avec des pics locaux à 2 000 yuans), et plus de 
2 200 yuans en 1995 (en dépit d'un plafond officiellement fixé à 1 400 yuans). Ce 
doublement en trois ans a été cependant plus que compensé par la hausse des prix 
moyens des livraisons de grains (officiellement de 121 % de 1992 à 1995). 

Les bénéfices qu'ont retiré les paysans des hausses des prix ont donc bien été 
réels. Ils expliquent en partie le relèvement des revenus paysans observés ces 
dernières années : plus de 7% en 1994, en termes réels, et 10% en 1995 (cf. 
Tableau 24). Le revenu des cultures qui s'était effondré à la f in des années 80 et au 
début des années 90, s'est redressé au cours des trois dernières années. Combiné à 
la tendance de long terme de l'augmentation des revenus non agricoles, cette 
augmentation des revenus paysans est donc une preuve bien tangible de ce que 
l'on pourrait appeler une victoire des intérêts paysans dans le bras de fer qui les 
opposent à ce qui reste des monopoles étatiques. 

Cette victoire est cependant toute relative. L'augmentation récente de leur 
revenu n'a pas empêché le fossé villes/campagnes de continuer à se creuser 
(cf. Graphique 4). Le rapport entre dépenses des ménages urbains et celles des 
ménages paysans (mesurées en yuans courants) qui était de 2,9 à 1 en 1978, et 
s'était réduit à 2,3/1 en 1984, est remonté à 3,4/1 en 1995. Plus encore cette 
victoire risque cependant d'être une victoire à la Pyrrhus. L'État, en effet, a non 
seulement retrouvé le contrôle du commerce des grains, mais a de plus en plus 
recours à des mesures administratives pour imposer la culture des grains. 

Cette volonté interventionniste est bien illustrée par le système de responsabilité 
des gouverneurs de province pour l'approvisionnement local en grains, mis en 
place au début de 1995 (système appelé système de responsabilité du «sac de riz», 
midaizi). Ce système, correspondant à une décentralisation de la gestion courante 
du commerce des grains (seule l'administration des réserves spéciales continuant 
d'être assurée par le Centre), renforce en fait les pouvoirs discrétionnaires des 
autorités provinciales. Certes, elles peuvent ajuster les prix indiqués par le Centre 
pour les quotas (avec pour résultat une hausse de plus 40% des prix de quotas en 
1996 au lieu des 30% initialement prévus par le gouvernement). Elles peuvent 
également subventionner les intrants et soutenir directement les prix. Garantes de 
l'équilibre local entre offre et demande de grains, elles sont aussi amenées à inter
venir directement en planifiant de façon autoritaire les surfaces récoltées en grains. 

Malgré le progrès que représente le fait que les autorités provinciales gèrent 
désormais les transferts de grains entre provinces sur la base des prix de marché 
(au lieu des prix de transferts administrés d'autrefois), la logique du système mis 
en place conduit à un renforcement de fait de l'autosuffisance de chaque province, 
en encourageant à tout prix les provinces déficitaires à augmenter leurs produc
tions (le système du «sac de riz», comme l'indique bien son nom, vise 
spécialement les provinces déficitaires du sud-est côtier de la Chine). Cette 
logique risque d'être contre-productive à terme en ne favorisant pas la spécialisa
tion régionale, alors même que les transferts inter-provinciaux de grains sont 
encore des plus limités (moins de 20 millions de tonnes sur 140 millions de tonnes 
de grains commercialisés). 
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C'est en fait toute la logique même de la réforme du commerce des grains qui 
est maintenant en question, tant l'ambiguïté est grande entre la volonté toujours 
affirmée de continuer à introduire et utiliser davantage encore les mécanismes du 
marché, et le retour à des contrôles administratifs et à des pratiques autoritaires. 

Cette ambiguïté apparaît pleinement dans la réforme, lancée en juillet 1995, des 
bureaux des grains. La comptabilité de ceux-ci doit distinguer désormais les opéra
tions commerciales de celles visant à appliquer les «politiques» gouvernementales, 
celles précisément faisant appel à des prix ou des mesures administratives. Le but 
de la réforme est certes louable, l'objectif étant à terme de bien séparer le rôle des 
bureaux dans la régulation des prix et leurs opérations purement commerciales. On 
voit mal pourtant comment ces mêmes bureaux, employant les mêmes personnels et 
les mêmes infrastructures, pourraient fonctionner simultanément dans deux logi
ques comptables différentes. La confusion des rôles, entre administrations et 
entreprises, est trop fréquente en Chine, avec son cortège de spéculation et de 
corruption, pour que l'on puisse espérer que cette simple fiction comptable 
permette aux bureaux de conduire de façon satisfaisante à l'avenir un rôle de régu
lation qu'ils ont été incapables de remplir par le passé. Cela est si vrai que 
l'administration centrale des réserves spéciales des grains, utilisant maintenant les 
mêmes facilités de stockage que les bureaux provinciaux, envisage de construire 
des greniers séparés pour mettre fin aux détournements et manipulations des auto
rités locales qui entravent son bon fonctionnement. 

CONCLUSION 
O U V E R T U R E SUR LE M VRCHÉ MONDIAL? 

Ce qui vaut pour le commerce interne des grains vaut également pour le commerce 
extérieur. Le désir de ses dirigeants de faire entrer la Chine dans l'Organisation interna
tionale du Commerce, de faire donc jouer les mécanismes de la concurrence, est 
contredit par la volonté mainte fois proclamée de préserver son autosuffisance alimen
taire en général, et la maîtrise de ses approvisionnements de grains en particulier. 

| De fait, l'analyse des échanges internationaux des grains montre que la Chine 
| reste, du moins jusqu'à ce jour, largement autosuffisante. Si la Chine a été importa-
« trice nette de grains pendant la majeure partie des dix dernières années (avec des 
| importations record se montant à 20 millions de tonnes en 1995), ses importations 
1 nettes ont toujours représenté moins de 5 % de ses récoltes annuelles (cf. Tableau 25). 

Ces importations ont été pour l'essentiel celles de blé (15 millions de tonnes en 
§ 1988, 6 millions en 1993, 12 millions en 1995), pour lequel les livraisons inté-
§ rieures s'avèrent insuffisantes pour ravitailler les grandes métropoles de Chine du 
| Nord (Beijing et Tianjin) ainsi que les grands centres industriels de Mandchourie. 
.c Un volant limité d'importations de blé, de 5 à 15 millions de tonnes, variant avec 
2 l'abondance des récoltes, est donc à prévoir à court et moyen terme. 

Le vrai problème se pose, à moyen et long terme, pour les importations de grains 
g grossiers, maïs en particulier, nécessaires à la satisfaction des besoins croissants de 
i l'élevage. Même s'il est impossible d'établir des projections fiables en ce qui 
Q concerne la demande à venir de grains fourragers en Chine, on peut raisonnablement 
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supposer que des importations massives seront un jour inévitables. Jusqu'à l'année 
dernière, la Chine était en fait exportatrice de maïs ( 11 millions de tonnes en 1993, 9 
millions en 1994), l'essentiel de ces exportations provenant des excédents de Mand-
chourie. Les importations nettes de 1995 résultent, elles, de l'interdiction faite aux 
autorités de Mandchourie d'exporter leurs surplus à l'étranger. Cette même année, 4 
millions de tonnes de maïs du Jilin étaient donc réexpédiées vers les provinces méri
dionales de la Chine, complétées par 5 millions de tonnes importées de l'étranger. 

Ce tournant présage-t-il des importations de maïs allant croissant dans un 
proche avenir? 11 est certes trop tôt pour l'affirmer. 

Ce qui est, par contre, certain, c'est que les autorités chinoises sont déterminées 
à faire tout leur possible pour augmenter la production intérieure de grains, réduire 
au minimum les importations, même au prix de pertes d'avantages comparatifs 
quant aux choix des productions agricoles. 

Cette volonté d'autonomie passera forcément par une politique de prix inté
rieure fort coûteuse. Déjà, en 1996, les nouveaux prix de quotas, pourtant 
inférieurs aux prix du marché intérieur, ont dépassé les prix du marché interna
tional. Sur la base d'une hausse moyenne de 40% en juin 1996. la tonne de blé 
livrée sur quota était désormais payée l'équivalent de plus de 240 US dollars aux 
agriculteurs, soit plus que les 200 US dollars du marché international (US FOB 
Gulf) (en 1995, les importations de blé ont coûté en moyenne 175 US dollars, 
contre environ 170 dollars pour la moyenne des livraisons). De la même manière, 
les 150 US dollars payés pour la tonne de maïs dépassaient les 140 US dollars du 
marché international (155 US dollars pour les importations de 1995, contre une 
moyenne de 150 dollars pour les livraisons). 

Si les taux de change restent stables et si les prix intérieurs chinois continuent 
d'augmenter, on se trouvera donc dans la situation où la céréaliculture chinoise sera 
de fait subventionnée. Le système de commercialisation sera alors passé d'un 
système de subventions à la consommation à celui d'un soutien à l'agriculture par 
1*intermédiaire des prix. Un tel choix peut se justifier en termes stratégiques d'indé
pendance alimentaire pour la Chine. Dans les conditions actuelles, une ouverture 
précipitée du marché intérieur pourrait provoquer par ailleurs une chute des prix 
préjudiciables aux agriculteurs. Mais à long terme, il n'est pas sûr que les interven
tions du gouvernement, autoritaires ou par le biais des prix, favorisent une bonne 
allocation des ressources, ou soient même favorables aux intérêts des agriculteurs. 

Si, d'un point de vue technique. Ton peut rester optimiste en ce qui concerne 
l'avenir de la production des grains, en dépit des lourdes contraintes du terroir et 
des ressources hydrauliques, l'incertitude prévaut donc en ce qui concerne les 
perspectives à moyen et long terme des échanges. La réforme du commerce inté
rieur des grains est à la croisée des chemins, le conservatisme du gouvernement 
chinois ne présageant pas d'une plus grande transparence du système. Les 
échanges extérieurs à long terme ne restent pour leur part guère prévisibles, tandis 
que la Chine semble s'engager sur la voie d'un protectionnisme délibéré. 

La Chine aura-t-elle les moyens d'un tel protectionnisme? Pourra-t-elle long
temps rester autosuffisante en ce qui concerne les productions de grains? Ces 
questions restent à ce jour sans réponse. À cet égard, la Chine demeure la grande 
inconnue. — menace pour les équilibres alimentaires mondiaux ou futur eldorado 
pour les pays exportateurs? — des marchés céréaliers des décennies à venir. 
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Tableau 1 : La Terre et les hommes 
(million de personnes, million d'hectares, hectare par personne) 

1957 !479 19X4 1990 1995 

Population totale 647 975 1 044 1 143 1 211 
Main-d'œuvre totale 238 410 482 567 624 
Population rurale 547 790 803 841 859 

Ruraux/Total 85% 81 % 77% 74% 71% 
Main-d'œuvre (MO) agricole 192 291 317 333 323 

Agricoles/Actifs 81 % 71 % 66% 59% 52% 
Surface cultivée (SC) 112 99 98 96 95 
Surface récoltée (SR) 157 148 144 148 150 

SC/Population totale 0,17 0.10 0,09 0.08 0,08 
SC/MO agricole 0.58 0.34 0.31 0.29 0.29 
SR/MO agricole 0.82 0.51 0.46 0.45 0.46 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 1981 à 19%. 
Zhongguo Gengdi. 1995. 
Zhongguo Nangcun Jingji Tongji Daquan ( 1949-1986). 

Tableau 2 : Surfaces cultivées 
(million d'hectares) 

1957 1979 1984 1995 

Croissance Croissance Croissance 
annuelle annuelle annuelle 

(1957-1979) (1979-1984) (1984-1995) 

Surfaces cultivées 111.8 99.4 - 0 . 5 % 97,9 - 0 , 3 % 95 -0 .3% 
Surfaces récoltées 157,2 148.5 - 0 . 3 % 144,2 -0 .6% 149.9 0.4% 
Indice Réc. Multiples 141 149 147 158 

Surface des grains 133.6 119.3 - 0 , 5 % 112,9 - 1.1 % 110.1 - 0 , 2 % 
Surfaces autres que grains 23,6 29.2 1.0% 31,3 1.4% 39.8 2.2% 

dont oléagineux 6,9 7.1 0.1% 8.7 4,2% 13.1 3,8% 
dont coton 5,8 4,5 - | , | % 6,9 8.9% 5.4 - 2 . 2 % 
dont légumes 3,7 3.7 - 0 , 1 % 4,9 5,9% 9.5 6.2% 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 19%. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan ( 1949-1986). 
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Tableau 3 : L ' agriculture et le PIB 
(milliard de yuans courants) 

1978 1985 1990 1995 

Produit Intérieur Brut 362 896 1 855 5 826 

indice (prix coûtants) 100 183 268 463 

PIB/habitant (yuans) 376 847 1 622 4810 

PIB/habitant (US $) 221 288 339 576 

PIB agricole 102 254 502 1 199 

Agricole/Total 28% 28 % 27% 21% 

Élevage/Agricole 15% 22% 26 <; 30% 
Cultures/Agricole 80% 69% 65% 58% 

Grains/Cultures 73% 62% 60% 55% 
(estim.) 

Grains/Agricole 58% 43% 39% 32% 
(estim.) 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 1996. 
Zhongguo Nongcun Tongji Nianjian. 1986 et 1991. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Duquan ( 1949-1986). 

NB : Panté US S / yuan comptée au cours officiel de l'année considérée 

Tableau 4 : Principales productions 
(million de tonnes) 

1957 1977 1979 I9K4 1985 I9S9 1990 1994 1995 

Grains 191 2K3 332 407 379 408 446 445 467 

Oléagineux 4.2 4.0 6,4 11,9 15.8 13.0 16,1 19.9 22,5 

Huile alimentaire l . l 1.7 2,2 3,8 4.0 5,0 5.4 7,2 11.4 

Canne à sucre 10.4 17.8 21.5 39.5 51,5 48,8 57,6 60.9 65,4 

Betteraves 1.5 2,5 3.1 8.3 8,9 9,2 14,5 12.5 14.0 

Sucre 0.9 1,8 2.5 M 4.5 5.0 5,8 5,9 5.6 

Porc nd nd 10.0 14,4 16.5 21.2 22,8 32,0 36.5 

Bœuf et mouton nd nd 0.6 1.0 1,1 2,0 2,3 4.9 6,2 

Total viande rouge 4.0 7.8 10,6 15.4 17,6 23.3 25,1 36.9 42,7 

Chair de volaille nd nd nd nd 1.6 2,8 3,2 7.6 9,3 

Œufs nd nd 15 4.3 5,3 7,2 7.9 14.8 16.8 

Lait de vache nd 0,9 1.1 2.2 2,5 3,8 4,2 5.3 5,8 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 1981 à 1996. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji DaquOH (1949-1986). 
nd : non déterminé. 

NB : Grains = céréales (riz compté en paddy) + tubercules (comptés au 1/5 de leur poids) + soja. 
Viande Rouge = porc + boeuf + mouton. 
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Tableau 5 : Les consommations alimentaires 

Grains usinés per capita/par an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Viande rouge per capitaJpar an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Chair de volaille per capitalpas an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Œufs per capita/pat an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Poisson per capital pu an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Huile alimentaire per capitalpas an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Sucre per capitaJpas an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Légumes per capitalpas an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Boissons alcoolisées per capitalpas an 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

Consommation calorique per capitalpas jour 
Consommation rurale 
Consommation urbaine 
Consommation moyenne 

dont Grains 

NB : Viande rouge = Porc + boeuf + mouton. 

* Estimations. 

1957 1977 1984 1995* 

185 175 216 205 
175 185 142 105 
183 177 199 176 

5.0 6,0 10.6 16.0 
8.0 14,0 19.9 30.0 
5,5 7.4 12.7 20.1 

0.5 0,5 0.9 3.0 
1.0 1,5 2,9 8.0 
0.6 0.7 1.4 4.5 

1.0 1.0 1.8 8.0 
2.0 4.0 7.6 14.0 
1.2 1.5 3.2 9.7 

1.0 1.0 1.7 4.0 
2.0 2.0 7.8 10.0 
1.2 1.2 3.1 5,7 

2.0 1.5 4,0 6.0 
4.0 3.0 7.1 7.0 
2.3 1.8 4.7 6,3 

1.0 I d | J 2.0 
2.0 2,0 2.9 3.0 
1.2 1.2 1.7 2,3 

140.0 120.0 140.0 110.0 
150.0 150.0 149.0 120.0 
141.5 125.3 142.1 112.9 

1.0 1.(1 3.5 7.0 
2.0 3.0 6.8 10.0 
1.2 1.4 4.2 7.9 

2 087 1 973 2 552 2 629 
2 116 2 294 2 369 2 193 
2091 2 029 2 510 2 503 
87% 86% 78% 69% 
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Tableau 6 : Disponibilités régionales en grains et viande* 
( kilogramme per capita ) 

Grains Viande Rouge 

1957 1979 1995 1957 1979 1995 

indice indice indice (estim.) indice indice indice 

Nord-Est 384 131 405 119 575 149 5 79 10 95 36 103 

Plaine du Nord 228 77 327 96 413 107 4 67 9 79 37 104 
Centre-Nord 304 104 379 111 421 109 6 91 13 122 32 92 
Centre-Sud 323 110 419 123 388 101 8 127 13 123 42 118 
Bassin Rouge 314 107 327 96 385 100 10 156 15 141 49 139 

Grand Ouest 325 110 269 79 368 y<> 4 62 10 91 29 Kl 
Nord-Ouest 235 80 325 % 278 72 3 53 6 59 19 55 

Sud-Ouest 324 110 241 71 285 74 10 163 S 76 29 S4 
Sud-Est 299 102 316 93 284 74 8 122 10 95 34 97 

Chine 294 100 340 100 385 100 6 100 11 100 35 100 

NB : Viande rouge = Porc + bœuf + mouton. 
• Déduits des chiffres officiels. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian, 1996. 
Zhongguo Nongye Nianjian, 1980. 
Walker. Food Grain Procurement A Consumption in China 1984 
Lishi Tongji Ziliao Huibian ( 1949-1989). 



ixoiioinie c/ stratégies agrii nies 

Tableau 7 : Utilisation des grains en 1995 
(million de tonnes, million de têtes, kg grain/kg produit, tonne/tête) 

Total Paddy Blé M . i lN Autres 

Production 467 185 102 112 67 
Semences 21 7 8 3 2 
Pertes 33 13 7 8 5 
Grains nets 413 165 87 101 60 
Importations 20 2 12 5 2 
Exportations l - - - 1 

Grains nets disponibles 433 166 98 106 62 
Alimentation rurale 215 110 70 25 in 
Alimentation urbaine 53 30 20 - 3 
Alimentation totale 268 140 90 25 13 
Usages industriels 35 5 - - 30 
Grains fourragers disponibles 130 21 8 81 19 
Sous-produits de meunerie 35 21 14 

Total fourrages disponibles 165 42 22 81 19 

Sourc es : Zhongguo Tongji Nianjian. 1996. 

Chinas Customs Statistics. 12/1995 et estimations ( alimentai ion. usages industriels, sous-produits). 

NB : Sous-Produits de Meunerie = brisures cl son de riz. son de Wé. etc. 

Tableau 8 : Bilan des grains fourragers en 1995* 
(million de tonnes, million de têtes) 

Productions animales Production Ratio FourVProd. Fourrages 

Porc 36,48 4.00 146 
Œufs 16,77 2.50 42 
Lait de \ .u lie 5,76 0.30 2 

Animaux de trait Nombre Four/Tête Fourrages 

Boeufs jaunes 55 0.15 8 
Chevaux et mules 10 0.30 3 
Anes 5 0.10 1 

Total des grains fourragers et sous-produits nécessaires 201 
Total des grains fourragers et sous-produits disponibles 165 

dont grains fourragers 130 
Solde des grains fourragers - 3 7 

NB : grains fourragers (sous-produits de la meunerie inclus). 

• Bilan établi sur la base des chiffres officiels de productions animales, lesquels sont probablement surestimés. 

Souries : Zhongguo Tongji Nianjian. 1996 (productions et cheptels) et estimations (grains fourragers nécessaires). 

110 



Tableau 9 : Uilisation des grains, 1978-1995 
(million de tonnes, million de personnes. k^An/capita) 

1978 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Production grains bruts 305 407 379 392 403 394 408 446 435 443 456 445 467 

Production grains nets 265 354 330 Ml 351 349 361 395 385 392 404 394 413 
Importât.-exportât. 7 8 - 2 - 1 10 9 11 9 4 - - 6 - 4 20 

dt importations blé s II) 5 6 13 15 15 13 12 1 1 7 7 12 
dt exportations maïs - 1 6 6 4 4 3 3 8 lu 11 1 1 -

Grains disponibles 272 362 328 340 361 358 372 404 389 391 398 390 433 

Population urbaine 172 240 251 264 277 287 295 302 305 324 334 343 352 
Rations urbaines/cap 215 197 187 192 186 191 186 182 178 174 170 160 150 

Consommation urbaine 37 47 47 SI s 1 55 55 55 54 56 57 55 53 

Population rurale 790 803 808 811 816 824 832 841 853 848 852 855 859 
Rations rurales/cap 235 260 257 259 259 260 262 262 256 251 250 250 250 

Consommation rurale 186 209 208 210 211 214 218 220 218 213 213 214 215 

Consom. aliment, tôt. 223 256 254 261 263 269 273 275 273 269 270 269 268 

Consom. industrielles 9 14 15 16 17 IX IS I 1 ' 22 25 2K 32 35 

Grains fourragers dispon. 40 92 ss 63 81 71 81 109 94 97 Mil 89 130 

Sous-produits meunerie 29 33 33 34 34 35 35 Ki 35 35 35 35 35 

Total fourrages dispon. m 125 <>l us 106 1 17 145 130 132 136 124 165 

Consom. fourragère 44 78 90 96 99 109 114 123 133 143 157 179 202 

Solde apparent 25 4^ 2 i 16 - 3 2 22 - 4 - 11 -21 - 5 5 - 3 7 

Sources : Populations et Rations Alimentaires : Zhongguo Tongji Nianjian, 1981 à 1996. Consommations industrielles et consommation fourragère : Estimations. 

NB : Production grains nets = Production grains ncis de- semences et pertes 
Rations et consommations alimentaires = grains non usinés. 
Consommation fourragère, déduite des productions officielles de porc, d'œufs et de lait, et du nombre d'animaux de trait. 
Consommation fourragère incluant grains, sous-pnxluils de meunerie, excluant les tourteaux. 
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Tableau 10 : Récoltes de grains 
(million d'hectares, million de tonnes, tonne par hectare) 

Total des grains 1957 1979 1984 1985 

indice indice indice indice 

Surface 133,6 100 119,3 100 112.9 100 1 10.1 100 
Rendement 1,4 2,8 3,6 4,2 
Production 190,7 100 332,1 100 407,3 100 466,6 100 

dont paddy 
Surface 32.2 24 33,9 28 33,2 29 30,7 28 
Rendement 2,7 4,2 5,4 6,0 
Production 86,8 46 143,8 43 178,3 44 185.2 40 

dont blé 
Surface 27.5 21 29,4 25 29.6 26 28,9 26 
Rendement 0.9 2,1 3,0 3.5 
Production 23,6 12 62,7 19 87,8 22 102.2 22 

dont maïs 
Surface 14,9 11 20,1 17 18,5 16 22,8 21 
Rendement 1.4 3,0 4,0 4,9 
Production 21,4 11 60,0 18 73,4 18 112,0 24 

dont tubercules 
Surface 10.5 8 11,0 9 9.0 8 9.5 
Rendement 1.7 2,6 3,2 3,4 
Production 17.54 9 28,46 9 28,48 7 32,6 7 

dont soja 
Surface 12,7 10 7,2 6 7,3 6 8.0 7 
Rendement 0,8 1,0 1.3 1.7 
Production 10.1 5 7,5 2 9,7 2 13,5 5 

dont autres grains 
Surface 35,7 27 17,7 15 15,3 14 10,2 9 
Rendement 0,9 1.7 1,9 2,1 
Production 31,2 16 29.7 9 29,6 7 21,1 5 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian, 19%. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan (1949-1986). 
Walker. Food Procuremeni A Consumption in China. 1984 (chiffres de 1957). 
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Tableau 11 : Irrigation et fertilisation 
(million d'hectares, million de tonnes, kilogramme par hectare) 

1957 1965 1979 1984 1990 1995 

Surface cultivée 111.83 103.59 99.50 97.85 95.67 94,97 
Surface récoltée 157,24 143.29 148.48 144.22 148.36 149.88 

Surface irriguée 27,34 33.05 45,00 44,45 47.40 49,28 
S. irr./S. cuit. 24% 32% 45% 45% 50% 52% 

S. irriguée mécan. 1.20 8.09 25,32 25.06 27,15 31,55 
S. irr. méc./S. cuit. 1 % 8% 25% 26% 28% 33% 

S. irr. méc./S. irr. 4% 24% 56% 56 57% 64% 

Total engrais chim. 0.37 1,94 10.86 17.40 25.90 35.94 

Eng. chim./S. récolt. 2 14 73 121 175 240 
Indice IN 100 540 890 1 288 1 769 

NB : Irrigation mécanisée 1995 = chiffres de 1994. 
Engrais chimiques = éléments fertilisants 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian, 1996. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan ( 1949-1986). 
Zhongguo Nongcun Tongji Nianjian, 1985 à 1995. 

Tableau 12 : Distribution régionale des grains 
(Moyennes de trois ans, million de tonnes» 

1957 1980 1985 1994 

indice indice indice indice 

Nord-Est 19.79 10 34,79 1 1 42.82 11 59,62 13 
Plaine du Mord 34,48 18 65,22 20 81.54 21 105.18 23 

Nord-Ouest 8.02 4 15,43 5 17,89 5 19,57 4 

Grand Ouest 11.67 6 15.76 5 19.30 5 28.58 6 
Centre-Nord 35.44 19 59,86 18 80,16 20 82.82 18 
Centre-Sud 25.85 14 49.28 15 57.80 15 56,41 12 
Sud-Est 21.50 II 36,97 11 37,58 10 41,43 9 

Sud-Ouest 11.67 6 14,71 5 16,12 4 20,59 5 
Bassin Rouge 22.62 12 33,10 10 39,45 10 41.88 9 

Chine 191.05 100 325,12 100 392,66 100 456.07 100 
dont Nord 73.96 39 131.19 40 161.56 41 212.95 47 
dont Sud 117.09 61 193,93 60 231,10 59 243.12 53 

NB : 1980 = moyenne de 1979-1980-1981. 1985 = moyenne de 1984-1985-1986. 
1994 = moyenne de 1993-1994-1995. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian, 1996. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan. 1949-1986. 
Walker. Food Procurement A Consomption in China, 1984 (chiffres de 1957). 
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Tableau 13 : Kvolution des grains dans le Nord-Kst 
( Moyenne de trois ans. million d'hectares, 

million de tonnes, tonne par hectare) 

1957 1980 1985 1 994 

croissance croissance croissance 
annuelle annuelle annuelle 

Grains 
surface 15.11 14,10 - 0 , 3 % 13.73 - 0 , 5 % 14,11 0.3% 
rendement 1,31 2.47 2,8% 3.12 4,8% 4,23 3,4% 
production 19,79 34.79 2,5% 42,82 4,2% 59,62 3.7% 

Maïs 

surface 2,88 4,78 2,2% 4,80 0.1 % 5,68 1,9% 
rendement 1.73 3,47 3,1 % 4,42 5,0% 5.88 3,2% 
production 4,99 16,58 5,4% 21.23 5.1% 33.38 5,2% 

Paddy 
surface 0,82 0.86 0,2% 1,18 6,7% 1,67 3,9% 
rendement 2.16 4.78 3,5% 5,56 3,1% 6,19 1,2% 
production 1.77 4.09 3,7% 6,58 10,0% 10.34 5,2% 

Blé 
surface 1.02 2.24 3,5% 2,08 - 1,5% 1,49 -3 ,6% 
rendement 0.94 1.66 2,5% 1,86 2 3 % 2,56 3,6% 
production 0.% 3,70 6,0% 3,86 0,8% 3,80 - 0 . 2 % 

NB : 1980 = moyenne de 1979-1980-1981. 1985 = moyenne de 1984-1985-1986. 
1994 = moyenne de 1993 1994-1995. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 1996. 
Zhongguo Nongye Nianjian. 1980 à 1995. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan. 1949-1986. 
Walker, Food Procurement & Consumprion in China. 1984 (chiffres de 1957). 
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Tableau 14 : Évolution des grains dans la plaine du Nord 
(Moyenne de trois ans. million d'hectares, 

million de tonnes, tonne par hectare) 

1957 1980 1985 1994 

croissance 
annuelle 

croissance 
annuelle 

croissance 
annuelle 

Grains 

surface 33,95 26,06 - 1.1% 24,85 - 0 . 9 % 24,75 ().<)<; 

rendement 1,02 2,50 4,0% 3.28 5.6% 4,25 2,9% 

production 34,48 65,22 2.8% 81,54 4.6% 105,18 2.9% 

Blé 
surface 11.29 10.66 - 0 . 2 % 11,29 1.2% 11,69 o.4 ' ; 

rendement 0.82 2.26 4,5% 3.46 8,9% 4,21 2,2% 

production 9.27 24.09 4,2% 39.04 10,1% 49,23 2,6% 

Maïs 

surface 3,87 6,52 2,3% 6.01 - 1,6% 7,00 1,7% 

rendement 1,40 3,15 3,6% 3,85 4 , 1 % 5,11 3.2% 

production 5.42 20.55 6.0% 23,12 2,4% 35,79 5,0% 

NB: 1980 = moyenne de 1979-1980-1981. 1985 = moyenne de 1984-1985-1986. 
1994 = moyenne de 1993-1994-1995. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 1996. 
Zhongguo Nongye Nianjian, 1980 à 1995. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan, 1949-1986. 
Walker. Food Procuremeni & Consumplion in China, 1984 (chiffres de 1957). 
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Économie et stratégies agricoles 

Tableau 15 : Évolution des grains dans le Centre-Nord 
(Moyenne de trois ans. million d'hectares, million de tonnes, 

tonne par hectare) 

1957 1980 1985 1994 

croissance croissance croissance 
annuelle annuelle annuelle 

Grains 

surface 23,52 18,25 - 1,1% 18.17 - 0 , 1 % 16.89 - 0 . 8 % 
rendement 1,51 3.28 3.4% 4.41 6 . 1 % 4,90 1.2% 
production 35,44 59,86 2.3% 80,16 6,0% 82,82 ( u s 

Paddy 
surface 6,80 7,82 0,6% 7.47 - 0.9% 6,97 - 0 . 8 % 
rendement 3,06 4,40 1.6% 6.19 7,1 % 6,84 1.1 % 
production 20,82 34,39 2.2% 46,27 6 . 1 % 47,67 0.3% 

Blé 

surface 5,95 4,83 - 0,9% 5,61 3 , 1 % 5,51 - 0.2% 
rendement 0.81 2.48 5,0% 3.42 6.6% 3,66 0.8% 
production 4.80 11,97 4 , 1 % 19.17 9.9% 20,15 0.6% 

Mais 

surface 1.35 1.01 - 1.3% 1.07 1,2% 1,35 2,6% 
rendement 1,17 2,87 4.0% 3.86 6 . 1 % 4,44 1,6% 
production 1,58 2,88 2.7% 4,13 7.4% 6,00 4,3% 

NB: 1980 = moyenne de 1979-1980-1981. 1985 = moyenne de 1984-1985-1986, 
1994 = moyenne de 1993-1994-1995. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian, 1996. 
Zhongguo Nongye Nianjian, 1980 à 1995. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan. 1949-1986. 
Walker. Food Procuremenl & Consumption in China, 1984 (chiffres de 1957). 
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[. 'agriculture chinoise : pour une approche régionale 

Tahleau 16 : Évolution des grains dans le Centre-Sud 
(Moyenne de trois ans, million d'hectares, million de tonnes, 

tonne par hectare) 

1957 1980 1985 1994 

croissance croissance croissance 
annuelle annuelle annuelle 

Grains 

surface 12,40 12,69 0 , 1 % 12,23 - 0,7% 11,31 - 0,9% 
rendement 2,08 3,88 2,7% 4,73 4,0% 4,99 0,6% 
production 25,85 49,28 2,8% 57,80 3,2% 56,41 -0,3% 

Paddy 

surface 8.35 10,32 0,9% 10,02 - 0,6% 9,11 - 1,1% 
rendement 2,62 4,28 2,2% 5,27 4,3% 5,58 0,6% 
production 21.88 44.13 3,1 % 52,77 3,6% 50,78 -0,4% 

NB : 1980 = moyenne de 1979-1980-1981, 1985 = moyenne de 1984-1985-1986, 
1994 = moyenne de 1993-1994-1995. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian, 1996. 
Zhongguo Nongye Nianjian. 1980 à 1995. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan, 1949-1986. 
Walker. Food Procurtment & Consumpiion in China, 1984 (chiffres de 1957). 

Tableau 17 : Évolution des grains dans le Sud-Est 
(Moyenne de trois ans. million d'hectares, million de tonnes, 

tonne par hectare) 

19S7 I9S0 I9H5 1994 

croissance croissance croissance 
annuelle annuelle annuelle 

Grains 

surface 12,61 11.48 - 0.4% 10,08 - 2.6% 9,59 - 0,6% 
rendement 1.70 3,22 2.8% 3,73 3.0% 4,32 1,6% 
production 21,50 36,97 2,4% 37,58 0,3% 41,43 1,1% 

Paddy 
surface 8,58 8,62 0,0% 7,78 - 2.0% 6,87 - 1.4% 
rendement 2,05 3,73 2,6% 4,28 2,8% 5,02 1.8% 
production 17.57 32,14 2,7% 33,34 0.7% 34,50 0.4% 

NB : 1980 = moyenne de 1979-1980-1981. 1985 = moyenne de 1984-1985-1986, 
1994 = moyenne de 1993-1994-1995. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian, 19%. 
Zhongguo Nongye Nianjian. 1980 à 1995. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan. 1949-1986. 
Walker, Food Procurement & Consumpiion in China. 1984 (chiffres de 1957). 
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Tableau IX : Évolution des grains dans le Bassin Rouge 
(Moyenne de trois ans, million d'hectares, million de tonnes, 

tonne par hectare) 

1957 1980 1985 1994 

croissance croissance CfOÏSMiM c 
annuelle annuelle annuelle 

Grains 

surface 11,19 10.17 - 0.4% 9,53 - 1.3% 9.90 0.4% 
rendement 2,02 3.26 2 , 1 % 4.14 4,9% 4.23 0.2% 
production 22,62 33.10 1,7% 39.45 3,6% 41.88 0.7% 

Paddy 

surface 4,15 3.06 - 1.3% 3.14 0.5% 3.01 - 0.5% 
rendement 3.30 5.02 1.8% 6.34 4.8% 6.71 0.6% 
production 13.69 15.37 0.5% 19.88 5.3% 20.19 o.2 ' ; 

Blé 
surface 1.36 2.24 2,2% 2,06 - 1.6% 2.33 1.3% 
rendement 1.20 2.23 2,7% 3,20 7.4% 3.06 - 0 . 5 % 
production 1.64 5.01 5.0% 6.60 5.7% 7.12 0.9% 

Mais 
surface 1.65 1.68 0 . 1 % 1.62 - 0.7% 1.71 0.6% 
rendement 1.28 3.22 4,1 % 3.66 2,6% 3.55 - 0 . 3 % 
production 2.10 5.41 4,2% 5.94 1,9% 6.08 0.3% 

NB : 1980 = moyenne de 1979-1980-1981. 1985 = moyenne de 1984-1985-1986. 
1994 = moyenne de 1993-1994-1995. 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 1996. 
Zhongguo Nongxc Nianjian, 1980 à 1995. 
Zhongguo Nongcun Jingji Tongji Daquan. 1949-1986. 
Walker. Food Procuremenl A Consumption m China. 1984 (chiffres de 1957). 
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Tableau 19 : Commercialisation des grains 
(million de tonnes) 

1978 1984 1985 1989 1990 1991 1992 1993 
(offic .) 

1993 
(estim.) 

1994 

1 - Production totale M)5 407 379 408 446 435 443 456 456 445 
(grains bruts) 

Taux de commercialisation 0,20 0,35 0,31 0.34 0.37 0.37 0.35 (0.34) (0.341 (0.37) 

2 - Grains commercialisés 52 117 108 121 140 136 132 (130) (130) (140) 
(grains semi-usinés) 

Livraisons à l'État 51 112 91 100 124 99 47 90 (65) 90 
% des Grains commercialisés 98% 95% 84% 82% 88% 73% 73% 69% 50% 64% 

- dont quotas 38 24 60 48 51 47 43 SI 45 
73% 20% 55% 40% 36% 34% 33% 39% 32% 

- dont « à prix négociés » 13 SK 31 52 44 4S 51 39 45 
25% 75% 29% 42 >i 3 1 % 35% 39% 30% 32% 

- dont réserves spéciales 29 4 2 0 net 
2 1 % 3% 2 % 0% ml 

Marchés libres, ventes directes 1 6 17 22 16 37 36 (40) (65) (50) 
2 % 5% 16% 18% 12'.? 27% 27% 31 50% 36 ' i 

NB : - grains semi-usinés = riz + autres grains non usinés. 
- pour 1978 à 1984, les livraisons «à prix négociés » correspondent aux livraisons «hors quotas». 

Sources : Zhongguo Shangye Nianjian, 1988 à 1993 ; Zhongguo Guonei Maoy i Nianjian, 1994 et 1995. 
Zhongguo Tongji Nianjian. 1982 à 1996, et estimations (chiffres entre parenthèses) 



Économie et stratégies agricoles 

Tableau 20 : Prix des grains aux producteurs 
(en yuans par tonne de grains semi- usinés) 

Indice général Quota Livraisons Marché 

(année préc. = 100) % marché °h marché 

1985 101.8 382 66% 416 72% 578 

1986 109.9 390 56% 466 67% 697 

1987 108.0 406 49% 509 62% 823 

1988 114,6 419 41 % 564 55% 1022 

1989 126.9 475 34% 750 54% 1 396 

1990 93,2 489 54% 716 79% 908 

1991 93,8 485 59% 677 83 ' ; 820 

1992 105,3 555 65% 706 83% 850 

1993 116,7 637 64% 830 83% 1 000 

1994 146,6 1 014 56% 1 230 68% 1 800 

1995 129,0 1 106 4 8 % 1 610 70% 2 300 

Sources : Index général des prix des grains commercialisés = Zhongguo Tongji Nianjian. 1996. 
Prix moyens des Livraisons. 1985-1992 = lbid., 1986 à 1993. Prix de Quotas. 1985-1995 = estimations. 
Prix de Marché. 1985-1990 = Institut du Développement Rural (CASS).Zhongguo nongcun jingji 
(Chinese Rural Economy). Octobre 1992. p l i . 
1991-1995 = estimations. 
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Tableau 21 : Prix aux producteurs du r i / , du blé et du maïs 
(yuans par tonne) 

Riz 1985 19X6 1987 1988 19X9 L990 1991 1992 1993 1994 1995 

marché 554 662 766 960 1 332 1 066 966 1 058 1 310 2 300 3 080 
moyenne 500 531 601 748 885 832 815 838 1 155 1 880 2 270 
quota 470 478 518 540 650 702 698 770 950 1 460 1 460 

Blé 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

marché 462 537 621 763 1 064 880 783 775 814 1 600 1 800 
moyenne 427 463 477 527 631 609 599 663 730 1 310 1 430 
quota 426 436 442 467 506 508 500 594 658 1 020 1 060 

Mais 1985 1986 19X7 I9XX 19X9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

marché 373 450 503 612 781 690 594 62S 722 1 300 1 680 
moyenne 310 360 364 416 500 438 421 486 604 1 070 1 290 
quota 312 317 332 317 371 376 376 416 460 840 900 

Sources : 1985-1993. prix de marché et de quota. Ji Mingfeng. in « Problems of agricultural cconomy ». Juin 1995. p. 16. 
1985-1993 = moyenne des prix des livraisons, relevés dans les enquêtes par échantillon du Bureau Chinois des Prix. 
1994-1995 = marché, quota et moyenne = estimations. 



Économie et stratégies agricoles 

Tableau 22 : Utilisation du budget des ménages urbains 

1981 1984 1992 1995 

Dépenses totales 100% 100% KM)', 100', 

Alimentation 57% 58% 53% 50% 

- Grains 13% 1 1 % 6% 7% 
- Huile 2 % 3% 2 % 2 % 

- Aliments secondaires 29% 30% 29% 32% 

dt Porc gras 8% 6 % 4 % 4 % 
dt Porc maigre 1 % 1 % 4 % 3% 
dt Bœuf/mouton 1 % 1 % 2 % 2 % 

dt Volailles 1 % 2 % 3% 2 % 
dt Œufs 3% 3% 3% 2 % 

dt Poissons 3% 3% 3% 3% 
dt Légumes 1 2 % 2 % 2 % 1 % 
dt Légumes 2 3% 4 % 4 % 4 % 

dt Fruits 4 % 4 % 3% 4 % 
dt Divers 4 % 3% 2 % 5% 

- Tabac/alcool 5% 5% 6 % 4 % 

- Divers 8% 9% 4 % 5% 

Dépenses non alimentaires 43% 4 2 % 47% 50% 

NB : légumes I = légumes bon marché (choux chinois, etc.). légumes 2 = autres légumes 

Sources : Zhongguo Tongji Nianjian. 1982 à 1996 (le détail des quantités et prix des aliments secondaires a été 
partiellement estimé). 
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L'agriculture chinoise : pour une approche régionale 

Tableau 23 : Revenus des grains 
(en yuans par hectare récolté) 

Enquêtes du Bureau des Prix Estimations 

Revenu brut Coûts matér. Revenu net Revenu brut Coûts matér. Revenu net 

(yuans courants) (yuans 1985) 

1985 1 545 506 1 039 1 545 506 1039 

1986 1 758 537 1 221 1 618 506 1 112 

1987 1 842 615 1 227 1 648 540 1 108 

1988 2 148 747 1 401 1 620 554 1 066 

1989 2 721 950 1 770 1 661 599 1 062 

1990 2 693 1 036 1 656 1 631 639 992 

1991 2 538 1 065 1 473 1 519 638 880 

1992 2811 1 102 1 710 1 623 627 996 

1993 3 706 1 548 2 158 1 862 778 1 085 

1994 6081 1 753 4 328 2 500 724 1 776 

1995 nd nd nd 2 962 946 2017 

Sources : EnquctCN du Bureau des Prix. Quanguo Nongchanpin Chengben Shouyi Ziliao Huihian 
(Recueil des matériaux sur les coûts et bénéfices des produits agricoles dans tout le pays) 
pour 1985-1994 (moyenne des irois grains, r i / , blé et mais). Pour 1995 = estimations. 
Estimations = revenus bruts calculés sur la base d e rendements moyens en Chine, revenus déflatés par l'index 
général des prix de détail. 
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s 
Tableau 24 : Revenu net paysan per capita 

Officiel Rectifié dont 

Yuans Yuans Taux de Cultures Autres Non Non agricoles/ 
courants 1985 croissance agricoles agricoles Total 

1985 397,6 441,6 235.5 64,2 1.11.9 32 % 

1986 423,8 443,8 0,5% 237.7 60,2 146,0 33% 

1987 462.6 452,8 2,0% 226.8 73.9 152.2 34% 

1988 544,9 450.2 -0,6% 206,4 85,2 158,5 35% 

1989 601.5 415.9 -7.6% 187.1 76.5 152.4 37% 

1990 686.3 415,7 - 0 . 1 % 199.9 69.7 146.1 35% 

1991 708.6 419.5 0.9% 191.6 74,3 153,6 37% 

1992 784.0 443,4 5,7% 191.1 77.1 175.2 40% 

1992 921.6 458,5 3,4% 218.1 60.9 179.5 39% 

1994 1 221.0 492,3 7.4% 238.1 56.9 197.4 40% 

1995 1 577.7 541,6 l o . o ' ; 266,1 55.7 219.8 41 % 

NB : Revenus rectifiés = déllatés avec l'indice des prix à la consommation en milieu rural, avec réajustement pour la part des produits auto
consommés avant 1990. sur la base des prix moyens aux livraisons. 

Source : Zhongguo Tongji Nianjian, 1996 



Tableau 25 : Commerce international des grains 

IMPORTATIONS 1985 1986 1087 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Grains (millions de t.) 6,0 7.4 16.0 15.2 16.6 13.7 13,4 11.5 7.3 9.2 20,4 
dont 

blé 5.4 6.1 13,2 14.6 14,9 12,5 12,4 10,6 6.4 7.2 11,6 
m a i s 0.1 0,6 1.5 0,1 0,1 0,4 - - - - 5,2 
autres grains grossiers 0,3 0,4 0,8 0,2 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 1.5 2,0 
riz 0.2 0,3 0,5 0.3 1.0 - 0.1 0.1 0.1 0.5 1.6 

Graines de soja (1 000 t.) 1 291 273 152 1 1 121 99 52 294 

EXPORTATIONS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Grains (millions de t.) 8.2 8.1 5.7 5.7 5.3 4.9 9,8 13.0 15.0 12.6 0.6 
dont 

blé - - - - - - - - - - -
maïs 6.3 5,7 3.8 3.5 3.5 2,9 7,8 10.3 11.1 8.7 0.1 
autres grains grossu-il 0,8 1.4 0,8 1,5 1.5 1,7 1,3 1.7 2,5 2,4 0,5 
n / 1.0 1.0 1.0 0,7 0.3 0,3 0,7 1.0 1.4 1,5 0.1 

Graines de soja( l 000 t.) 1 140 1 370 1 710 1 480 1 250 940 1 110 660 370 830 380 
Tourteaux de soja ( 1 (XX) t. ) - - 2 300 1 650 1 715 2 170 2 190 1 100 360 1 150 900 

SOLDE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Grains (millions de t.) 2,2 0.6 - 10,3 -9 ,5 - 11.3 - 8 , 8 - 3.7 1.5 7.7 3.4 - 19,8 
dont 

blé - 5,4 - 6 . 1 - 13.2 - 14.5 - 14,9 - 12.5 - 12,4 - 10.6 - 6 . 4 - 7 , 2 - 11.6 
maïs 6,2 5.1 2.3 3,4 3,4 2,5 7.8 10.3 11.1 8.7 - 5 , 1 
autres grains grossiers 0.5 1.0 - 1,3 0,9 0,9 0,3 0,9 1,7 0,9 - 1.5 
11/ 0.8 0,6 0.5 0.4 - 0 . 7 0,3 0.6 0.9 1.3 1.0 - 1.6 

Graines de so j ad 000 t.) 1 139 1 079 1 437 1 328 1 249 939 1 109 539 270 778 86 

Sources : 1985 à 1994 = Zhongguo Tongji Nianjian. 1986 à 1995: 1995 = China Customs Statistics. 12/1995. 
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Graphique 1 : Population, grains et viande, 1952-1954 
(1952 = index 1) 
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Graphique 2 : Production de grains. 1952-1995 
(million de tonnes) 
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L'agriculture chinoise : pour une approche régionale 

Graphique 3 : Surface cultivée, irrigation, engrais 
(1975 = indice 1 
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Graphique 4 : Budgets paysans et urbains 
(yuans constants percapita 1985) 
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