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Le marché mondial des céréales au début du lit millénaire 

RÉSUMÉ 

Les s t ra tégies de d é v e l o p p e m e n t des exploitations céréa l iè res sont appe
lées à devenir, encore plus que dans un passé récent , d é p e n d a n t e s des 
m a r c h é s eu ropéens et mondiaux. Le marché mondial des cé réa les a connu, 
depuis le grand bond en avant des années 1970 pendant lesquelles les 
é c h a n g e s avaient doub lé , une pér iode de stagnation qui dure depuis une 
quinzaine d ' a n n é e s maintenant. 

Les é c h a n g e s devraient repartir d'abord lentement d ' i c i à l 'an 2000 
dans un contexte de raffermissement des prix, c o n s é q u e n c e des négoc ia 
tions du G A T T . 

A u - d e l à de l 'an 2000, pratiquement tous les experts s'accordent pour 
penser que l ' on assistera à un essor m a r q u é des é c h a n g e s céréa l ie rs 
mondiaux, essor qui reposera sur la mise en place d'une nouvelle géogra 
phie des flux. La tendance à la baisse des prix des grains e x p r i m é s en 
monnaie constante, qui devrait alors s'imposer à nouveau, favorisera les 
achats des pays importateurs qui appartiendront de plus en plus à l'actuelle 
ca tégor ie des pays en d é v e l o p p e m e n t . 

SUMMARY 

The development s tratégies o f cereal growers are called upon to become, 
even more than in the récent past, dépenden t on European and wor ld 
markets. The wor ld cereals market has, since the great leap forward o f the 
'70s, when trade doubled, seen a period o f stagnation which has endured 
for some f i f teen years now. 

Trade should pick up again, s lowly to start wi th , between now and the 
year 2000 wi th in a context o f steadying pr iées , a resuit o f the G A T T 
negotiations. 

Beyond the year 2000. almost ail experts ag rée in th inking that there 
w i l l be a sharp increase in wor ld cereal trade. a development which w i l l 
rely on establishing a new geography of f lows . The downward trend in 
grain pr iées expressed in inflation-adjusted currency which should then 
impose itself again, w i l l encourage purchases by import ing countries who 
w i l l belong increasingly to the présent category o f developing countries. 
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Économie et stratégies agricoles 

I N T R O D U C T I O N 

Produire des céréa les constitue un des plus vieux mét iers du monde et, pendant 
longtemps, les agriculteurs ont eu à se p réoccupe r essentiellement de techniques 
de production. Cette pé r iode est d é s o r m a i s r évo lue : ils devront de plus en plus, à 
l 'avenir, s ' in téresser aux conditions et aux techniques de commercialisation. I l leur 
faudra éga l emen t , toujours plus, se soucier du contexte international dans l ' é l abo
ration de leurs s t ratégies individuelles de d é v e l o p p e m e n t . 

En France, dans les années 1950, les producteurs de grains écoula ien t l'essentiel 
de leurs céréa les sur des marchés locaux ou rég ionaux et pour une partie seulement 
sur le marché national : ils connaissaient, ou ils pouvaient connaî t re , les utilisa
teurs de leurs productions. A u mi l ieu des années 1990, cette situation a c h a n g é de 
façon radicale : le blé produit en France peut ê t re , aujourd 'hui , c o n s o m m é à des 
mill iers de k i lomèt res de la France, au Proche-Orient, en Af r ique , en A m é r i q u e 
latine et m ê m e jusqu'en Ex t rême-Or ien t . 

Ains i , sur une production nationale de blé tendre de l 'ordre de 28 à 29 mil l ions 
de tonnes, le marché in tér ieur absorbe — toutes utilisations confondues (alimenta
t ion humaine plus alimentation animale plus semences) — moins de 10 mil l ions 
de tonnes par an, soit environ 1/3 de la production f rança i se . Le reste se trouve 
expor té , soit sous forme de grains, soit sous forme de farine vers plus d'une 
centaine de pays d i f f é r en t s : les pays de l ' U n i o n e u r o p é e n n e ( U E ) absorbent 
environ 1/3 de notre production de blé tendre et le m a r c h é mondial absorbe le 
dernier tiers (cf. annexe 1). 

Pour les autres céréa les — maï s et orge — , la place du d é b o u c h é européen 
apparaî t plus importante, en particulier en ce qui concerne le ma ï s (cf. annexe 1). 
Toutefois, l ' image globale demeure en gros la m ê m e : pour les 2/3 de leurs 
productions de blé tendre, de maïs et d'orge, les céréa l iers f rança i s dépenden t 
d é s o r m a i s des ventes e f f ec tuée s sur les m a r c h é s internationaux, q u ' i l s'agisse de 
celles des t inées aux autres pays de l ' U E ou de celles qui vont sur le m a r c h é 
mondial proprement dit (les « p a y s t i e r s» ) . 

Dans ce contexte, i l est devenu impossible pour un producteur de grains f r ança i s 
d ' ignorer les évo lu t ions des m a r c h é s internationaux ainsi que leurs perspectives, 
surtout depuis la r é f o r m e de la Politique agricole commune (PAC) en 1992-1994 
et la mise en œ u v r e en ju i l le t 1995 des accords de VUruguay Round. Quan t i t é s 
comm erc i a l i s ée s et niveaux de prix dépenden t de plus en plus des m a r c h é s ex té 
rieurs. Suivre les évo lu t ions de ces m a r c h é s n'est pas toujours aisé. Effectivement, 
dans le contexte é c o n o m i q u e à la fois mond ia l i s é et g loba l i sé dans lequel nous 
vivons déso rma i s , des é v é n e m e n t s survenus à l'autre bout de la p lanè te , en Argen
tine, en Australie ou en Chine, sans parler de ce qui se passe plus près de nous en 
Europe de l'Ouest, en Europe de l 'Est ou en A m é r i q u e du Nord peuvent avoir des 
c o n s é q u e n c e s t rès sensibles sur l ' évolu t ion de l ' o f f r e et/ou de la demande de 
grains. 

Les prospectives p résen tées c i -après porteront principalement sur les tendances 
lourdes d ' évo lu t ion . Nous serons a m e n é s à distinguer ce que l ' on peut cons idé re r 
comme étant le « moyen terme » — l 'horizon 2000 — et ce qui re lève du plus long 
terme : l 'hor izon 2010. 
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À moyen terme, le marché mondial des cé réa les qui stagne depuis le débu t des 
années 1980 ne peut repartir que lentement. En relation avec les mutations sensi
bles qui concerneront à la fois les poids relatifs des principaux importateurs et les 
parts de m a r c h é des principaux exportateurs, une nouvelle géograph ie des f l u x est 
toutefois dé j à en train de se dessiner. En ce qui concerne les prix, dans le contexte 
de l ' imméd ia t ap rès G A T T (General Agreement on Tariffs and Trade), ceux-ci 
devraient se raf fermir sur le marché mondial . 

À plus long terme (horizon 2010), les é c h a n g e s mondiaux de cé réa le s 
devraient nettement repartir de l 'avant et atteindre des ch i f f res bien supé r i eu r s à 
ceux d 'au jourd 'hu i : les poss ib i l i tés d 'exportation sont a p p e l é e s à s ' é la rg i r de 
façon très sensible. La nouvelle g é o g r a p h i e des f l u x qui se met en place par 
touches successives s'imposera de plus en plus. Compte tenu des niveaux d'incer
titude é l e v é s concernant les é v o l u t i o n s des politiques agricoles — en particulier 
e u r o p é e n n e et a m é r i c a i n e — et des taux de change du dollar des É ta t s -Un i s par 
rapport aux autres monnaies, i l est d i f f i c i l e de se prononcer sur des parts de 
m a r c h é pour ces é c h é a n c e s lointaines. Sur un m a r c h é en expansion, ce partage 
devrait cependant poser des p r o b l è m e s moins aigus que ceux que nous avons 
connus r é c e m m e n t . En revanche, on peut penser que si les prix des grains 
e x p r i m é s en monnaie courante continueront à progresser, ils ont toute chance de 
s'affaisser e x p r i m é s en monnaie constante, renouant ainsi avec une tendance 
historique a m o r c é e de longue date. Le pouvoir d'achat du quintal de grains cont i 
nuera donc à s 'effr i ter , mais à un rythme beaucoup plus ralenti qu 'au cours des 
de rn i è re s d é c e n n i e s , l'essentiel de la baisse ayant dé j à eu l ieu. Cette d o n n é e part i
cipera avec d'autres au nouvel essor des é c h a n g e s parce que les grains seront 
moins chers pour les acheteurs. 

Les évo lu t ions de l ' o f f r e et de la demande, ainsi que celle des pr ix, devraient 
ainsi ê t re sensiblement d i f f é r en te s à moyen et à plus long terme. Avant de les envi
sager de façon plus préc ise et plus dé ta i l lée , et af in de mettre en place l'ensemble 
des d o n n é e s de base nécessa i res à la mesure des évo lu t ions à venir, un rappel de la 
situation présente sur le m a r c h é mondial des céréa les apparaî t cependant 
indispensable. 

| L l MARCHÉ MONDIAL DES CÉRÉALES 
i 

L'évolution des échangt s 

I A u débu t des années 1950, dans le contexte de la reconstruction des a n n é e s 
i . d ' ap rè s -gue r re , les é c h a n g e s mondiaux de cé réa les é ta ient de l 'ordre de 
8 40 mil l ions de tonnes par an et les pays e u r o p é e n s é ta ient alors les premiers ache-
| teurs de céréa les . 

•3 Entre 1950 et 1970, en relation avec une croissance é c o n o m i q u e re t rouvée et 
| une l ibéral isat ion progressive des é c h a n g e s , les quant i t és de cé réa les transitant par 
a le m a r c h é mondial sont passées de 40 à environ 100 mil l ions de tonnes par an 
| (cf. graphique I ) , ce qui correspond à un rythme moyen d'accroissement des 
q é c h a n g e s de l 'ordre de 3 mil l ions de tonnes par an. Pendant ces deux d é c e n n i e s . 

17 



Économie et stratégies agricoles 

G r a p h i q u e 1 : Évo lu t ion d e s é c h a n g e s m o n d i a u x de céréa les 
(en mi l l ions de tonnes) 
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D'après : USDA jusqu'en 1994. puis FAO et Banque mondiale pour 2010. 

les échanges de blé ont été nettement supérieurs à ceux de céréales fourragères 
(maïs et orge principalement) : ils sont passés de 25 à 50 millions de tonnes. Quant 
aux échanges de riz. ils étaient très modestes (de l'ordre de 4 à 5 millions de tonnes 
par an) et ils ont peu évolué pendant cette période. 

Les années 1970 ont connu une véritable explosion des échanges de céréales sur 
le marché mondial : ceux-ci sont passés de 100 à plus de 200 millions de tonnes 
par an, soit un rythme moyen de progression annuelle de 10 millions de tonnes, 
rythme que l'on n'avait jamais connu auparavant et que l'on a très peu de chance 
de retrouver à l'avenir. Les conditions de cette envolée des échanges correspon
daient en effet à une conjonction exceptionnelle d'événements : 

- les chocs pétroliers de 1972-1973 et de 1979, qui ont vu le prix du baril de 
pétrole passer de 3 à 12 dollars (au milieu des années 1970) puis à 26 dollars (en 
1979). ont « solvabilisé » une demande alimentaire qui était importante en particu
lier dans les pays exportateurs d'hydrocarbures situés au sud et à Test de la 
Méditerranée. Depuis cette époque, le prix du baril de pétrole mesuré en monnaie 
constante a beaucoup diminué ; 

- l'entrée de l'ex-Union soviétique sur le marché mondial des grains en tant 
qu'importateur important a fortement stimulé la demande à partir de 1972-1973. 
Les besoins accrus de grains de ce pays étaient largement liés à la volonté de déve
lopper les élevages industriels afin de mieux répondre aux aspirations de 
consommation de ses habitants. L'envolée du prix du pétrole — principal produit 
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exporté par l'ex-URSS — et celle du prix de l'or — second produit 
d'exportation — avaient alors très largement facilité l'essor des importations 
soviétiques de céréales. En très peu de temps, l'ex-URSS était devenue le premier 
pôle d'importation de grains de la planète; 

- troisième et dernier facteur, mais c'est peut-être le plus important, l'explo
sion, au début des années 1970, du système monétaire international qui avait été 
mis en place en 1944 par les accords de Bretton Woods. Les ruptures des parités 
fixes qui avaient été instaurées vers la fin de la Seconde Guerre mondiale entre le 
dollar américain et l'or, ainsi qu'entre le dollar américain et les principales 
devises, ont fait entrer la planète dans une période d'inflation et d'argent facile. Ce 
contexte a favorisé, entre autres, les achats de produits alimentaires et de grains par 
de très nombreux pays, y compris par ceux déjà mentionnés. 

Relevons également, à propos de ces années 1970 qui ont vu un doublement des 
échanges céréaliers mondiaux, une dernière évolution significative : les échanges 
de céréales fourragères sont alors devenus, sur une courte période, supérieurs à 
ceux de blé. Cette évolution est liée à l'essor important des élevages industriels 
dans différents pays. 

Depuis le début des années 1980 et jusqu'au milieu des années 1990, les 
échanges mondiaux de céréales ont présenté une image bien différente. Avec le 
début des années 1980, nous sommes entrés dans une phase de stagnation des 
échanges. Ceux-ci peuvent fluctuer d'une dizaine de millions de tonnes d'une 
année sur l'autre mais, globalement, ils se situent désormais autour de 
200 millions de tonnes depuis une quinzaine d'années. Le «contre-choc» pétrolier 
du milieu des années 1980, une meilleure maîtrise de l'inflation et du crédit dans 
les pays industrialisés, la mise en place de politiques dites «d'ajustement struc
turel» dans de nombreux pays en développement fortement endettés, la 
stabilisation, puis la diminution des importations céréalières de l'ex-Union sovié
tique contribuent à expliquer cette situation nouvelle. 

Depuis une quinzaine d'années, les échanges mondiaux de blé1 stagnent autour de 
100 millions de tonnes même s'ils sont redevenus plus importants que ceux de 
céréales fourragères. Malgré quelques fluctuations (cf. tableau 1), l'ordre de grandeur 
de 100 millions de tonnes demeure la référence de base. Compte tenu du fait que la 
production mondiale de blé se situe actuellement autour de 550 millions de tonnes, ce 
sont environ 18 % de la production de blé de la planète qui transitent par les marchés 
internationaux2 : le blé reste, et de loin, la céréale qui se trouve la plus échangée au 
niveau international. Cela s'explique par les caractéristiques physiques des différents 
types de blé, mais aussi par le fait que le blé est la céréale de la civilisation des peuples 
européens et de ceux qui en sont principalement issus, même si on le trouve égale
ment très largement produit et consommé dans les pays du sud et de l'est de la 
Méditerranée, ainsi qu'en Inde du Nord et en Chine du Nord. 

Les échanges internationaux de céréales fourragères, qui étaient devenus supé
rieurs à ceux du blé dans la seconde moitié des années 1970, se situent désormais 
un peu en retrait, autour de 90 millions de tonnes par an. 

1. Blé tendre, blé dur. farine et semoule inclus. 
2. Les échanges entre les pays membres de l'Union européenne ne sont pas pris en compte ici. 
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Tableau 1 : Le marché mondial du blé tendre (en millions de tonnes) 

1991-1992 1992-1993 1993-1994" 1994-1995'2' 

Total des échanges 108 10S 94 95 

Principaux exportateurs 

États-Unis 35 M 33 35 
Canada 24 22 18 22 
Union européenne 21 23 19 17 
Australie 8 10 13 8 
Argentine 7 5 6 

Principaux importateurs 

ex-URSS 22 19 7 6 
Chine 16 7 5 10 
Égypte 5,8 6,2 5,9 6.3 
Japon 6 6 6 6 
Brésil 5.3 5,8 5,8 6.2 
Corée du Sud 4.5 4,0 4.n 4.0 
Algérie 4,0 4,0 5,5 4.5 
Iran 2,5 3.0 3,5 3.2 
Indonésie 2.5 2,5 3,0 3.0 

( I ) Estimations. 
(2) Prévisions. 
Source : Conseil international du blé. Rapport annuel. 1995. 

Parmi les céréales fourragères, le maïs est la céréale à la fois la plus produite et 
la plus commercialisée sur les marchés mondiaux. Au cours des dernières années, 
les exportations mondiales de maïs ont oscillé entre 54 et 63 millions de tonnes, ce 
qui représente environ 12% d'une production mondiale qui fluctue beaucoup plus 
que celle de blé d'une année sur l'autre (cf. tableau 2). Ces fluctuations s'expli
quent principalement par les variations de la production de maïs aux États-Unis. 

La production mondiale d'orge est nettement moins importante que celle de 
mais. Elle s'est située au cours des dernières années entre 160 et 170 millions de 
tonnes. Les échanges internationaux ne portent que sur un peu plus de 15 millions 
de tonnes par an, ce qui représente environ 9 % de la production mondiale. Rete
nons toutefois que l 'UE est de loin le premier exportateur mondial d'orge (6 à 
7 millions de tonnes par an). 

La dernière céréale fourragère qui fait l'objet d'échanges importants sur le 
marché mondial est le sorgho. Entre 6,5 et 9,5 millions de tonnes de sorgho transi
tent chaque année par les marchés internationaux, avec une tendance à la baisse au 
cours des toutes dernières années : 9.5 millions de tonnes en 1991-1992 (soit 18 % 
de la production mondiale à cette époque). 6.5 millions de tonnes en 1994-1995 
( 1 1 % de la production mondiale). Les États-Unis et l'Argentine sont les deux 
premiers exportateurs mondiaux. Comme dans le cas du maïs, les exportations de 
sorgho sont essentiellement des exportations américaines. 

Par rapport à toutes ces céréales, la situation du riz apparaît tout à fait originale 
(cf. tableau 3). Le riz, céréale de la civilisation des peuples d'Asie méridionale et 
orientale, demeure peu commercialisé sur les marchés mondiaux. Ceux-ci ne 
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Tableau 2 : Le marché mondial des céréales secondaires 
(en millions de tonnes) 

1991-1992 1992-1993 1993-1994" I994-1995'2' 

Total des échanges 93 89 81 89 

dont : mais 62 62 54 63 
orge 18 15 16 16 
sorgho 9,5 9 6,5 6,5 

avoine 1.3 1.5 2.0 2,0 

Principaux exportateurs 

États-Unis 51 53 40 54 
Chine 9,5 10.5 11,5 4.0 
Union européenne 8,5 9.5 8,5 9.5 
Argentine 7 6.5 5 6 

Canada 5 3.5 5 5 
Australie 2,5 3.0 4 1,5 
Afrique du Sud 0,5 - 1.5 3,5 

Principaux importateurs 

ex-URSS L8 9,5 4,0 1,5 
Europe de l'Ouest 3.5 3 3,5 4 
Japon 21 21,5 20.5 20,5 
Corée du Sud 6 5.5 5 8.5 
Arabie Saoudite 6,5 5,5 5 5.5 
Mexique 6 5 4 5 
Taiwan 5.5 6 6 5.4 

( 1 ) Estimations. 
(2) Prévisions. 
Sourve.CIB. 1995. 

voient transiter que 3 à 4 % de la production mondiale1. Depuis le début des années 
1990, la production mondiale de riz paddy a été de l'ordre de 520-525 millions de 
tonnes, chiffre proche de la production mondiale de blé (550 millions de tonnes), 
mais qui ne correspond qu'à 350-355 millions de tonnes de riz décortiqué ou 

| «usiné». La modestie des échanges de riz (14 à 16millions de tonnes par an) 
i explique sans doute que cette céréale ne soit cotée sur aucun marché à terme. Le 
I marché mondial du riz a tendance à progresser actuellement, mais i l ne s'agit que 
•jjj d'une progression de quelques millions de tonnes par rapport à la situation des 
| années 1980. Cette progression se trouve, entre autres, handicapée par le fait que 
• les cours mondiaux du riz sont nettement supérieurs à ceux des autres céréales. 
° Dans les premiers mois de 1995, alors que le cours mondial du maïs était de 
g. l'ordre de 110 dollars par tonne et ceux des blés ordinaires de l'ordre de 150 à 
1 160 dollars par tonne, les cours des riz vietnamiens et pakistanais s'élevaient à 
•g. 250 dollars par tonne et celui du riz thaï à 300 dollars par tonne, après avoir 
3 dépassé 350 dollars par tonne en 1993-1994. 
z 
§ 
S 3.3% par rapport à la production mondiale de riz paddy (riz non décortiqué) ; 4 % par rapport à la 
* production traduite en riz décortiqué. 
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Tableau 3 : Le marché mondial du riz '" (en millions de tonnes) 

1991 1992 1993 1994 I W 

Total des échanges 12 14 15 16 15.5 

Principaux exportateurs 

Thaïlande 4.(1 4,8 4,8 4.7 4.9 

États-Unis 2,2 2,1 2,6 2.8 2.8 

Pakistan 1.3 L4 0,9 1.4 1.1 

Vietnam uo 1,9 1.8 2.0 2.0 
Chine 0,7 0,9 i.4 1.5 0,5 

Inde 0,7 0,6 0,6 0,6 1.0 
Australie 0.5 0.5 0.5 0.6 0,5 

Principaux importateurs 

Brésil 0.8 0.7 0.8 
Iran 0,6 1.0 0,8 

Arabie Saoudite 0,5 0.9 0.8 
Union européenne o\s 0,4 0.5 
Sénégal 0.4 0.4 0.4 

Afrique du Sud 0.4 0,4 0.4 

( 1 ) Riz décortiqué ou « usiné ». 
(2) Prévisions. 
Source : GRAIN. World Markels Trade. 1995. 

La situation paraît quelque peu contrastée d'une céréale à l'autre. Ainsi, les 
échanges de riz ont tendance à progresser légèrement, tandis qu'ils stagnent ou 
reculent pour d'autres céréales. Toutefois, au-delà de ces faibles variations, 
l'image globale est bien celle d'une stagnation des échanges mondiaux de céréales 
qui dure maintenant depuis une quinzaine d'années. Avant d'envisager le contexte 
du redémarrage progressif de ces échanges, i l convient de rappeler brièvement les 
principaux traits de leur géographie actuelle, dans la mesure où le redémarrage 
sera lié à l'émergence d'une nouvelle géographie des flux céréaliers. 

Principaux exportateurs et importateurs 

Alors que l 'offre de céréales sur le marché mondial apparaît très largement 
concentrée à la fois sur le plan économique et sur le plan géographique, la 
demande demeure pour une large part dispersée sur ces deux plans. 

La concentration de l 'off re 

Les statistiques qui vont être utilisées pour illustrer ce phénomène correspondent à 
des données brutes, c'est-à-dire que l'on n'a pas retiré les chiffres se rapportant à 
d'éventuelles importations comme i l arrive qu'on le fasse dans certaines études 
menées par la FAO (Food and Agriculture Organisation, Organisation des 
Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation) ou la Banque mondiale. Toute
fois, TUE a été considérée comme un seul et unique pays : les échanges 
intracommunautaires de céréales, qui sont pourtant importants et qui pourraient se 
développer, n'ont pas été pris en compte ici. 
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Si on laisse de côté les échanges mondiaux de riz dont le poids demeure faible 
dans l'ensemble des échanges internationaux de céréales, on constate que 87,5 % 
des céréales qui transitent par le marché mondial proviennent de cinq pays 
(cf. graphique 2) 4. Le problème de la répartition des parts de marché entre ces 
grands exportateurs de grains a été au centre du cycle des négociations commer
ciales de l'Uruguay Round mené dans le cadre du GATT. 

Les États-Unis constituent de façon incontestable le premier exportateur de 
céréales : ce pays réalise, à lui seul, 48 % des exportations mondiales. Parmi les 
différents attributs de la puissance américaine sur la scène internationale figure 
cette capacité à «nourrir le monde». Si l'on ajoute les exportations canadiennes. 

Graph ique 2 : Expor ta t ions : e n s e m b l e d e s céréa les (riz exc lu) 
(total: 185,4 millions de t) 

14%«" 13% 

12,5% 
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Moyenne des campagnes 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993. 
(1) Echanges intra-Union européenne exclus. 
Données calculées à partir des chiffres fournis par le C I B (1995). 

4. Ces chiffres et ceux qui vont suivre correspondent à des moyennes calculées sur trois années pour 
le début des années 1990 (campagnes 1990-1991. 1991-1992. 1992-1993). 
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Graph ique 3 : Expor ta t ions subven t i onnées de l 'Union e u r o p é e n n e 
v o l u m e s au to r i sés (céréa les) 
(Hypothèse 1993 et 1994 = 1992) 
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qui représentent 13% des exportations mondiales de céréales, à celles des États-
Unis, on constate que l'Amérique du Nord se trouve à l'origine de plus de 60% 
des flux céréaliers sur le marché mondial. 

Les exportations de l 'UE sont de même ordre de grandeur que les exportations 
canadiennes, du moins en tonnage. Elles apparaissent supérieures aux exportations 
combinées des deux grands exportateurs de l'hémisphère Sud, membres du groupe 
de Cairns5 : l'Australie (7% des exportations mondiales de céréales) et l'Argen-

5. Ce groupe de pays, qui s'est constitué en août 1986 — à la veille du début des négociations commer
ciales de VUruguay Round — à Caims. station balnéaire du Queensland (Australie), rassemble \esfair 
traders in agriculture («les exportateurs loyaux de produits agricoles»). Ce groupe de 14 pays qui 
réclame la suppression de toutes les aides aux exportations de produits agricoles et un abaissement des 
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tine (5,5 % de ces exportations). Il pourrait ne plus être de même après la mise en 
application, à partir de juillet 1995, des accords passés dans le cadre de Y Uruguay 
Round aboutissant à réduire de façon très sensible les exportations européennes 
(cf. graphique 3). 

Dans la catégorie des «autres exportateurs», qui se trouvent ensemble à 
l'origine de 12,5 % des exportations mondiales de céréales, figurent une dizaine de 
pays parmi lesquels on peut retenir, compte tenu de leur place relative, deux pays 
du Proche-Orient, l'Arabie Saoudite et la Turquie — ce dernier pays étant toute
fois présent sur le marché mondial de façon irrégulière — et un pays d'Europe 
centrale, membre du groupe de Cairns, la Hongrie. 

Cette image générale qui fournit une première approche se modifie de façon 
sensible lorsque l'on considère le blé d'une part, et les céréales fourragères d'autre 
part. 

Pour les céréales fourragères (maïs, orge, sorgho principalement)6, la prépon
dérance des États-Unis apparaît écrasante : ce pays réalise, à lui seul, les 2/3 de 
l'ensemble des exportations mondiales (cf. graphique 4). 

Pour le maïs, la part de marché des États-Unis est même montée jusqu'à plus de 
70% certaines années. Parmi les autres exportateurs de céréales fourragères se 
trouvent l 'UE, l'Argentine, le Canada et l'Australie (cf. tableau 2). 

Le cas de la Chine mérite d'être évoqué à part. Ce pays était devenu, au début 
des années 1990, le second exportateur mondial de maïs. Pendant trois campagnes, 
les 10 millions de tonnes exportées ont été presque atteintes, voire nettement 
dépassées (cf. tableau 3). Toutefois, en 1994-1995, les exportations chinoises de 
maïs sont retombées en dessous de 5 millions de tonnes et la Chine a recommencé 
à importer cette céréale (2 à 3 millions de tonnes en 1994-1995). Nous envisage
rons plus loin les données qui militent en faveur de difficultés seulement 
passagères et conjoncturelles et celles qui, en revanche, incitent à penser qu'un 
déficit en grains s'accroîtra. En tout cas, en 1994-1995, la Chine est en train de 
renouer avec sa situation traditionnelle de pays importateur net de céréales. Rete
nons aussi que 10 millions de tonnes en plus ou en moins représentent assez peu de 
chose par rapport à une production chinoise de grains qui est estimée à 
450 millions de tonnes. Néanmoins, le «transfert» de 10 millions de tonnes 
d'exportations en 10 millions de tonnes d'importations aboutit à faire «bouger» 
20 millions de tonnes sur un marché mondial qui n'est, lui, que de 200 millions de 
tonnes, soit 10% du marché. Cette présentation est sans doute trop schématique, 
mais elle permet de souligner le poids décisif que peut avoir la Chine sur le marché 
mondial des grains. 

Pour le riz, les enjeux portent dans l'immédiat sur des quantités échangées 
beaucoup plus modestes. Les échanges internationaux ont évolué, au début des 
années 1990, entre 14 à 16 millions de tonnes (cf. tableau 3). Les principaux 

5. (suite) barrières douanières est composé de pays très différents. Certains sont des pays industrialisés, 
c'est le cas de leurs leaders, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande; d'autres sont des pays en déve
loppement, tels l'Argentine (proche des pays industrialisés), le Brésil, le Chili, la Colombie, les îles Fidji, 
l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et l'Uruguay. Le quatorzième pays du groupe est 
même un ancien pays communiste, la Hongrie. 
6. La part des exportations mondiales de blé qui se trouve finalement consommée par des animaux 
n'est pas prise en compte ici. 
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Graphique 4 : Exportations mondiales de blé et de céréales fourragères 
Blé (total : 96,9 millions de tonnes) 
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exportateurs sont la Thaïlande, les États-Unis, le Vietnam, le Pakistan et la Chine. 
Les exportations chinoises sont passées de 1,5 million de tonnes en 1994 à 
500 000 tonnes en 1995. En revanche, celles de l'Inde sont passées de 
600 000 tonnes en 1994 à 1 million de tonnes en 1995. Sur le marché du riz, où la 
Thaïlande réalise plus de 30% des exportations, la compétition demeure cepen
dant moins vive que sur le marché du blé, avec des qualités de riz parfois très 
différentes les unes des autres. 

Le marché du blé est, de toutes les céréales, celui qui a suscité les discussions 
les plus vives, entre exportateurs, dans le cadre du cycle des négociations commer
ciales de l'Uruguay Round. La part des exportations de blé des États-Unis dans le 
total mondial est d'un bon tiers (cf. graphique 4), ce qui leur confère la première 
place, loin cependant de la place écrasante relevée plus haut à propos des céréales 
fourragères (2/3 des exportations mondiales). Viennent ensuite à peu près à égalité 
derrière les États-Unis, le Canada (21 % des exportations mondiales) et l 'UE (19 à 
20%). Plus loin derrière, se placent les deux grands exportateurs de l'hémisphère 
Sud que sont l'Australie (11 % des exportations mondiales) et l'Argentine (6%). 
Au total, cinq pays fournissent plus de 90 % des exportations mondiales de blé et. 
entre exportateurs, le partage du marché apparaît moins déséquilibré en faveur des 
États-Unis que pour les céréales fourragères (cf. tableau 2). 

La dispersion de la demande 

Face à cette forte concentration de l 'offre, la demande semble très dispersée : 150 
à 160 pays répartis sur tous les continents sont, chaque année, des importateurs 
significatifs de céréales. À l'échelle de la planète, i l est toutefois possible de 
procéder à une certain nombre de regroupements et de mettre ainsi en évidence un 
petit nombre de pôles majeurs d'importation de céréales. Pour chacun d'entre eux, 
les parts de marché détenues par les principaux exportateurs au début des années 
1990 (parts moyennes calculées sur trois années) 7 ont pu être précisées. Toutefois, 
cette présentation globale ne doit pas faire perdre de vue que dans la réalité les 
situations sont plus complexes et contrastées, y compris entre pays voisins sur le 
plan géographique. 

• Le principal pôle d'importation de céréales est aujourd'hui l'Asie orien
tale. Ce pôle absorbe chaque année environ 65 millions de tonnes de céréales 
dont 30 millions de tonnes de blé et 35 millions de tonnes de céréales fourra
gères (cf. cartes p. 31-32-33). A l'intérieur de ce pôle, se trouvent regroupés le 
Japon qui importe chaque année 6 millions de tonnes de blé et 21 millions de 
tonnes de céréales fourragères, les Nouveaux pays industriels (NPI) de la 
première génération que sont Hong Kong, Singapour, Taiwan et la Corée du 
Sud —parfois dénommés les «quatre dragons» — et les NPI de la seconde 
génération, appelés les «bébés tigres» (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philip
pines) et la Chine. 

Pour les «quatre dragons», où les niveaux de vie sont les plus élevés — le coût 
horaire de la main-d'œuvre y est désormais supérieur à celui du Portugal —, les 
importations de céréales fourragères apparaissent supérieures à celles de blé. La 

7. Campagnes 1990-1991. 1991-1992. 1992-1993. 
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Corée du Sud importe en 1995 4 millions de tonnes de blé et 6 millions de tonnes 
de céréales fourragères (cf. tableaux 1, 2 et 3). Taiwan achète chaque année sur le 
marché mondial 1 million de tonnes de blé et 6 millions de tonnes de céréales four
ragères. Dans ces pays, le modèle de consommation alimentaire se rapproche de 
plus en plus du modèle japonais : la part des protéines d'origine animale (lait, 
œufs, viandes) produites, au moins pour partie, grâce à des importations de 
céréales fourragères devient plus importante. 

Dans le groupe des «bébés tigres», les importations de blé l'emportent souvent 
sur les autres importations céréalières. Compte tenu des niveaux de vie dans 
l'ensemble plus bas. lorsque les ressources des ménages commencent à 
s'améliorer quelque peu, c'est d'abord la consommation directe de grains qui 
progresse avant la consommation indirecte. 

La Thaïlande doit être mise à part. Si elle importe de 600 000 à 700 000 tonnes 
de blé par an, elle se classe parmi les grands exportateurs de riz et de manioc 
(produit de substitution des céréales bien connu). Elle est aussi exportatrice de 
maïs. 

L'Indonésie — pays très peuplé, 200 millions d'habitants — importe essentiel
lement des céréales non fourragères : 3 millions de tonnes de blé et du riz de façon 
plus irrégulière. En 1995, elle devrait importer 1.5 million de tonnes de riz. 

Les Philippines qui, avec 69 millions d'habitants, sont nettement plus peuplées 
que la France, importent essentiellement du blé (plus de 2 millions de tonnes par 
an) et sont autosuffisantes en riz. 

La Malaisie, où les niveaux de vie moyens sont plus élevés qu'en Indonésie et 
aux Philippines, importe du riz (entre 300 et 400 000 tonnes par an), du blé (plus 
de 1 million de tonnes par an) et du maïs (1.5 million de tonnes par an). Ce relatif 
équilibre entre importations de céréales fourragères et non fourragères place la 
Malaisie en situation intermédiaire entre les NPI de la première génération et ceux 
de la deuxième. 

La Chine, peuplée de I milliard 200 millions d'habitants et que l'on peut consi
dérer à certains égards comme un NPI d'une troisième génération, se rapproche de 
ceux de la deuxième génération. Elle est essentiellement un pays importateur de 
blé (entre 5 et 15 millions de tonnes par an au cours de la première moitié des 
années 1990). Quant aux exportations nettes de riz de la Chine, elles n'ont que très 
rarement dépassé le million de tonnes. 

L'Asie orientale (la façade Pacifique de l'Asie) constitue le premier pôle impor
tateur de la planète. La part de marché des États-Unis atteint 56% pour l'ensemble 
des céréales (cf. carte p. 31 ), et bien davantage encore pour les seules céréales 
fourragères (cf. carte p. 33). Les autres fournisseurs importants sont le Canada, qui 
couvre 14% des achats de la zone, et l'Australie (9%). Les pays de la façade Paci
fique de l'Asie se trouvent principalement approvisionnés en grains par des 
exportateurs appartenant au Pacific Rim, c'est-à-dire par des pays riverains de 
l'océan Pacifique. Ces marchés particulièrement porteurs sont bien loin de 
l'Europe... Ils ne sont cependant pas hors d'atteinte dans la mesure où les motiva
tions des pays importateurs ne sont pas uniquement économiques, mais parfois 
aussi géopolitiques. Certains souhaitent déjà, et d'autres pourraient le souhaiter 
dans l'avenir, ne pas trop dépendre des «grands exportateurs anglo-saxons» pour 
leurs approvisionnements en céréales. 
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• Le second grand pôle d'importation de grains de la planète, représenté par les 
pays de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, apparaît beaucoup plus proche de 
l'Europe (cf. carte p. 31). Ces pays importent ensemble chaque année 38 millions 
de tonnes de céréales, dont 25 millions de tonnes de blé (cf. carte p. 32). En raison 
de la proximité géographique et des liens culturels et économiques souvent anciens 
qui ont été tissés entre l'Europe de l'Ouest et les pays du sud et de l'est de la Médi
terranée, l 'UE est beaucoup plus présente sur ces marchés même si sa place 
pourrait y être plus importante. Elle se trouve à l'origine de 28 % des importations 
céréalières de la zone alors que les États-Unis en fournissent 35 %, l'Australie 
15% et le Canada 9%. 

Alors que l'Asie orientale coïncide très largement — Indonésie mise à part — 
avec l'aire culturelle du confucianisme, l 'Afrique du Nord et le Proche-Orient 
correspondent à celle de l'Islam, ce qui implique des comportements démographi
ques et des modèles alimentaires différents. La place qu'occupent dans les 
économies de la plupart de ces pays les exportations d'hydrocarbures (pétrole 
et/ou gaz naturel) rend leurs achats particulièrement sensibles aux aléas des 
marchés pétroliers. Leurs conditions agronomiques, liées à une situation en 
bordure des plus grands déserts du monde, expliquent que la production céréalière 
puisse y être affectée par de très fortes irrégularités d'une année sur l'autre, 
comme le montre le cas du Maroc. Les importations de céréales portent surtout sur 
le blé : l'Égypte importe plus de 6 millions de tonnes de blé par an, l'Algérie plus 
de 4 millions de tonnes. l'Iran plus de 3 millions de tonnes (cf. tableau 1). Les 
importations de céréales fourragères sont moins importantes. Elles oscillent entre 
1,5 et 2 millions de tonnes par an pour l'Egypte comme pour l'Algérie. En 
revanche, elles se situent entre 5 et 6 millions de tonnes par an pour l'Arabie 
Saoudite. 

• L ex-URSS importait encore 33 millions de tonnes de céréales par an au début 
des années 1990, le blé représentant un peu plus de la moitié de ces importations. 
Toutefois, ce pôle d'importation majeur qui était brusquement apparu au début des 
années 1970 est en train de perdre progressivement de son importance, non pas en 
relation avec un essor de la production, mais à la suite d'une contraction de la 
demande. Sur le marché ex-soviétique, les importations de céréales fourragères 

g sont pour les 2/3 d'origine américaine (cf. carte p. 33). En revanche, pour les 
? approvisionnements en blé, les trois principaux fournisseurs, États-Unis, Canada 

et UE détenaient des parts de marché comparables. Ce marché qui fut, dans le 
* passé, renommé pour sa fiabilité et sa solvabilité l'est de moins en moins. L'URSS 
g achetait jadis sans avoir à emprunter et payait dans des délais rapides : c'était un 
1 excellent client, à ce titre très recherché. Depuis le début des années 1990, l'ex-
0 URSS doit faire appel, comme de nombreux autres importateurs de blé, au crédit 
ï pour financer ses importations et les garanties des crédits semblent de plus en plus 
§ difficiles à trouver. Dans ces conditions, l'ex-URSS achète de moins en moins de 
1 grains. 
3 • Les pays d'Amérique latine constituent le dernier grand pôle d'importation, 
s Au début des années 1990, ces pays ont importé plus de 20 millions de tonnes de 
• céréales par an, dont la moitié correspond à des importations de blé. Le premier 
| pays latino-américain importateur de blé est le Brésil, avec plus de 6 millions de 
@ tonnes en 1995. Viennent ensuite, pratiquement à égalité avec des importations de 
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l'ordre de 1 million de tonnes par an, le Mexique, le Venezuela, le Pérou et la 
Colombie. 

Pour les céréales fourragères, le Mexique est le principal importateur, suivi par 
le Brésil et le Venezuela. 

Une originalité du subcontinent latino-américain tient au fait que les échanges 
de grains y demeurent essentiellement une affaire américaine. On peut y voir une 
belle illustration de la doctrine du président Monroë résumée par une formule 
restée célèbre : «L'Amérique aux Américains». Les États-Unis couvrent à eux 
seuls 60% des besoins en grains de l'Amérique latine. Si l'on ajoute les exporta
tions du Canada et de l'Argentine à celles des États-Unis, on constate que plus de 
90% de ceux-ci se trouvent couverts par des fournisseurs américains. L 'UE est 
très peu présente sur les marchés latino-américains des grains. Elle n'y détient que 
5 % du marché, les Caraïbes incluses. 

•Deux autres pôles d'importation de grains — d'importance mineure par 
rapport aux quatre principaux qui viennent d'être présentés — méritent d'être 
signalés : celui d'Asie méridionale et celui d'Afrique noire. 

L'Asie méridionale qui regroupe, à côté du Sri Lanka, du Pakistan et du Bangla
desh, un pays très peuplé comme l'Inde (plus de 900 millions d'habitants) importe 
des quantités limitées de céréales, moins de 4 millions de tonnes par an (cf. carte 
p. 31). Les importations portent essentiellement sur du blé, environ 2 millions de 
tonnes pour le Pakistan, et 1 million de tonnes pour le Bangladesh et le Sri Lanka. 

L'Inde, qui a opté pour une politique d'autosuffisance alimentaire, continue à 
faire très peu appel au marché international sauf en année exceptionnelle (importa
tion de 3 millions de tonnes de blé en 1992-1993). Les États-Unis se trouvent à 
l'origine de plus des 2/3 des importations de blé du subcontinent indien, en parti
culier grâce à une politique d'aide alimentaire très active. 

L'Afrique noire importe, quant à elle, un peu plus de 5 millions de tonnes de 
céréales par an (cf. carte p. 31). Il s'agit pour l'essentiel de blé, qui transite souvent 
par les différents canaux de l'aide alimentaire. L'écart entre demande potentielle et 
demande solvable ou solvabilisée apparaît considérable dans différents secteurs du 
continent africain en raison de la pauvreté d'une très grande partie des populations. 
C'est sur ces marchés à la solvabilité incertaine que les parts détenues par l 'UE 
sont les plus importantes, plus de 50%. 

Lorsque l'on tente de dresser un premier bilan de la géographie des importa
tions de céréales qui vient d'être présentée, on constate que la moitié des 
importations mondiales proviennent, dès à présent, de pays classés dans la caté
gorie des pays en développement. Pour le blé seul, la part de ces pays représente 
même les deux tiers des importations mondiales. 

Compte tenu de la réduction des importations de grains déjà très largement 
entamée dans l'ex-Europe de l'Est et dans l'ex-URSS — et d'une nette tendance à 
l'accroissement des importations de grains d'un certain nombre de pays en déve
loppement —, la part de ceux-ci est appelée à s'accroître dans les échanges 
internationaux de céréales. L'évolution des achats de grains des pays industria
lisés, et en particulier celle des achats du Japon, est relativement aisée à anticiper 
et ne devrait pas connaître de bouleversements. C'est donc surtout sur l'accroisse
ment des achats des pays en développement que portent les incertitudes et que sera 
concentré l'éclairage des prospectives présentées ci-après, même si les autres 
dimensions ne seront pas pour autant négligées. 
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A. 

L E S PRINC IPAUX F A C T E U R S PRIS EN C O M P T E 
DANS L E S P R O S P E C T I V E S 

L'offre 
Sans trop entrer dans les détails, il convient au moins de distinguer les situations 
globales des pays industrialisés à économie de marché, des anciens pays commu
nistes et des pays en développement. 

Les pays industrialisés à économie de marché 

Ces pays sont actuellement les principaux exportateurs de grains de la planète et ils 
le demeureront. Leur potentiel de production n'est pas toujours utilisé aujourd'hui 
à plein, comme en témoignent les terres mises en jachère pour une campagne ou 
«gelées» sur des périodes plus longues dans TUE ou aux États-Unis. 

En ce qui concerne la production de blé, il convient d'opposer les conditions agro
nomiques très différentes que l'on rencontre dans les pays qui alimentent le marché 
mondial. Au Canada et en Australie, le blé se trouve cultivé dans des régions semi-
arides, semi-arides chaudes en Australie, semi-arides froides au Canada8. Les deux 
grandes wheat belts des Etals-Unis, wheat beli du nord spécialisée dans la culture de 
blé de printemps et wheat belt du sud spécialisée dans la culture de blé d'hiver, coïn
cident également très largement avec des zones de climat semi-aride : celles des 
grandes plaines du piémont des Rocheuses. Dans ces conditions climatiques, les 
rendements moyens ne peuvent progresser qu'à des rythmes très modestes d'une 
décennie sur l'autre et les productions ne manquent pas d'être très irrégulières d'une 
année sur l'autre (cf. tableau 4). La production australienne de blé a ainsi diminué de 
plus de 40% entre 1993 ( 17 millions de tonnes) et 1994 ( 10 millions de tonnes). 

Tableau 4 : Rendements moyens en blé au début des années 1970 
et des années 1990 (en q/ha) 

1972-1974 1990-1992 

Australie 12 15.5 
Argentine 15 
Canada 16 22 
États-Unis 20 25,5 
Union européenne 30 50 
France 43 65 

D'après le CIB 

En revanche, en Europe de l'Ouest, dans des ambiances climatiques globale
ment plus humides, les accidents climatiques et écologiques sont moins 
redoutables et une progression des rendements céréaliers supérieure à 1 quintal par 
hectare et par an a pu être observée sur une période couvrant plusieurs décennies. 
On ne retrouve en Amérique du Nord des progressions comparables que dans la 

8. Cf. J.-P. Charvet. Le Blé, Paris. Économica. 1990. 

34 



Le marche mondial des céréales au début du III' millénaire 

Tableau 5 : Rendements moyens en maïs au début des années 1970 
et des années 1990 (en q/ha) 

1972-1974 1990-1992 

États-Unis 54 73,5 
Argentine 24 41 
Hongrie 40,5 49 
Union européenne 46 69,5 
France 51 69 

D'après le CIB. 

Corn-Soy Beli («ceinture du maïs et du soja» des États-Unis, région très arrosée) 
ou dans les grands périmètres irrigués de la Sun Belt au Texas ou en Californie. 

La mobilisation des potentiels de production dépend également de l'encadrement 
économique des céréalicultures et des politiques agricoles. Les fragilités de l'environ
nement économique des exploitations agricoles de l'Argentine expliquent que les 
potentialités de production de la Pampa ne soient que partiellement exploitées. Pour 
ce qui concerne les politiques agricoles, nous regarderons surtout du côté de l 'UE et 
des États-Unis. Jusqu'en l'an 2000, les grandes lignes d'évolution sont dans 
l'ensemble prévisibles : le nouveau Farm Bill américain (1996-2000) devrait large
ment reprendre les mécanismes du précédent; dans le cadre des négociations 
commerciales de Y Uruguay Round, l 'UE s'est engagée à réduire ses exportations 
subventionnées de céréales de 33 millions de tonnes à 23,4 millions de tonnes à 
l'horizon 2000 (13,4 millions de tonnes de blé, contre plus de 20 millions de tonnes 
en 1992 et 1993; 10 millions de tonnes de céréales autres que le blé, contre plus de 
12,5 millions de tonnes en 1987-1988-1989) {cf. graphique 3). 

Au-delà de l'an 2000, des politiques, plus ou moins comparables, sont suscepti
bles d'être poursuivies, mais on ne peut pas éliminer des hypothèses le passage à 
des politiques agricoles radicalement différentes. La politique agricole américaine 
(le Farm Bill de l'an 2000) pourrait reprendre la politique mise en place au Canada 
(systèmes d'assurance-revenu) et abandonner le système actuel fondé sur un loan 
rate et un target price. La politique agricole européenne pourrait (ce n'est pas une 
prévision, mais seulement une hypothèse de travail) adopter le cours «mondial» 
comme cours de base sur le marché intérieur européen et ainsi lever l'obstacle qui 
existe du côté des possibilités d'exportation avec la disparition des «restitutions». 

Les prospectives présentées à l'horizon 2000 et celles proposées à l'horizon 
2010 ne sont pas véritablement comparables dans la mesure où elles n'intègrent 
pas les mêmes hypothèses de départ. 

Les anciens pays communistes (Europe de l'Est et ex-URSS) 

On trouve dans ces pays, dans différentes régions, des conditions agronomiques 
qui conviennent particulièrement bien à la production de grains, qu' i l s'agisse des 
plaines du Polabi en Bohême (République tchèque), des plaines et des plateaux 
lœssiques du sud de la Pologne, des plaines hongroises, des plaines du sud de la 
Roumanie (Valachie) ou des plaines ukrainiennes. 

Le problème est de savoir dans quelle mesure et à quels rythmes ces potentia
lités très réelles pourront être mobilisées pour produire davantage de grains. Les 

35 



Économie et stratégies agricoles 

réponses varient d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, mais on constate déjà 
que les pays d'Europe centrale et orientale qui importaient ensemble, au milieu des 
années 1980, 5 à 6 millions de tonnes de céréales par an se rapprochent de plus en 
plus d'échanges équilibrés, en dehors de campagnes exceptionnelles sur le plan 
climatique (cf. tableau 6). 

Tableau 6 : Production, échanges et consommation de céréales 
(blé et céréales fourragères) dans les pays d'Europe de l'Est 

depuis le milieu des années 198(r'' (en millions de tonnes) 

Campagnes Production Importations Exportations 
Importations 

nettes 

Consommation 
pour l'alimentation 

du bétail 

1986/19X7 98.9 5.1 4,3 + 0,8 62.3 
1987/1988 93.5 5.5 2.4 + 3.1 63.3 
1988/1989 96.2 4.9 4.5 + 0.4 64.0 
1989/1990 98.6 4,2 4.2 = 58.1 
1990/1991 92.6 4.2 1.9 + 2,3 58.4 

1991/1992 103.2 1.8 6.5 -4 .7 58.9 
1992/1993 69.7 7.2 2.7 + 4,5 50.3 
1993/1994 75,0 3,9 0.6 + 3,3 46.3 
1994/1995 80.7 2,3 2.4 -0,1 5«i.: 

( 1 ) Pays concernés : Albanie. Bulgarie. Hongrie. 
Yougoslavie. L'ancienne Allemagne de l'Est a été inc 
la campagne 1990/1991. elle a été rattachée à 1 'Union 

Pologne. Roumanie. Slovaquie, 
luse dans ce groupe de pays jusqu 
européenne. 

République tchèque, ex-
en 1989/1990. À partir de 

Source : GRAIN. 1995. 

Les difficultés économiques auxquelles se sont trouvées confrontées les agricul
tures des pays d'Europe de l'Est dans leur phase de transition vers l'économie de 
marché sont de plusieurs ordres. 

Les prix à la production ont en apparence augmenté, mais, compte tenu de taux 
d'inflation particulièrement élevés, ils ont en fait fortement baissé une fois traduits en 
monnaie constante alors que les prix des intrants nécessaires n'ont pas cessé de 
s'accroître. La situation demeure d'autant plus difficile que les subventions accordées 
jusque-là pour aider aux achats d" intrants ont disparu et que le coût de l'argent est 
devenu élevé, les taux d'intérêt étant établis en fonction des taux d'inflation. Dans ces 
conditions, l'adaptation au marché s'est effectuée par ajustement récessif : diminution 
des investissements et baisse de la production. La consommation alimentaire, en parti
culier celle île protéines d'origine animale, a également diminué en relation avec la 
baisse des niveaux de vie. ce qui s'est traduit par une nette régression des quantités de 
grains utilisées en alimentation animale (cf. tableau 6). Une telle situation n'est toute
fois pas appelée à se prolonger indéfiniment. Dès que le contexte économique et 
financier dans lequel fonctionnent les exploitations agricoles d'Europe de l'Est rede
viendra « normal ». les potentiels de production agricole pourront s'exprimer : le 
redressement de la production agricole se manifestera d'abord dans les pays qui sont 
géographiquement les plus proches de l'Europe de l'Ouest et, plus tard, plus à l'Est 

Un autre frein au redémarrage de la production agricole tient aux difficultés 
rencontrées pour sortir des structures de production collectivistes. Celles-ci sont 
inégalement présentes selon les pays. La Pologne avait très largement conservé 
une petite agriculture de type familial, dont l'évolution et la transformation posent 
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d'autres problèmes. Mais dans la plupart des autres pays, fermes d'État et coopéra
tives de production agricole occupaient et occupent toujours l'essentiel de la 
surface agricole. Les «paysans salariés» n'apparaissent pas pressés de quitter leurs 
exploitations collectives et de se lancer dans l'aventure de l'exploitation indivi
duelle. I l faut dire que le contexte économique et financier global ne les incite 
guère à le faire. C'est à partir de l'évolution et de l'amélioration de celui-ci que de 
nouvelles structures de production agricole pourront être mises en place. Le 
problème le plus redoutable n'est peut être pas celui du foncier, pour lequel diffé
rentes formules semblent possibles, mais celui du capital d'exploitation : où 
trouver, et avec quels espoirs et quels niveaux de rémunération, les capitaux néces
saires aux exploitations agricoles modernes capables de relancer la production? 
Dans ce domaine également, le redressement a toute chance de s'opérer plus rapi
dement dans les pays les plus proches de l'Europe occidentale (avant l'an 2000?) 
et seulement ensuite, plus à l'Est et en particulier dans l'ex-URSS. Dans ce pays, 
la destruction « scientifique » des sociétés paysannes et de leurs systèmes de valeur 
a été conduite pendant une période plus longue et fut plus poussée qu'ailleurs. On 
peut penser aussi que les évolutions seront plus rapides en Ukraine qu'en Russie. 

En tout cas, dans l'immédiat, la production de grains a beaucoup de difficulté à 
repartir dans ces pays. La nette diminution de leurs importations ne s'explique pas 
par un redressement de leur production, mais par un recul de leur consommation et 
en particulier par un recul de la consommation de céréales par les animaux. Ce 
phénomène est très largement fonction de la décapitalisation qui a accompagné la 
rupture avec le système communiste (cf. tableaux 7 et 8). 

Tableau 7 : Production et consommation de céréales fourragères 
dans l'ex-URSS depuis la f in des années 1980 (en millions de tonnes) 

Campagnes Production Consommation pour 
l'alimentation animale Consommation totale 

1989/1990 
1990/1991 
1991/1992 
1992/1993 
1993/1994 
1994/1995 

97,1 
103,3 
80,4 
95,2 
95,2 
83,4 

94,8 
89,0 
78,7 
77,6 
74,2 
62,7 

120,2 
113,7 
102,8 
101,8 
98,0 
85,8 

Source : GRAIN. 1995. 

Tableau 8 : Production et consommation de blé dans l'ex-URSS 
depuis la fin des années 1980 (en millions de tonnes) 

Campagnes Production Consommation pour 
l'alimentation animale Consommation totale 

1989/1990 
1990/1991 
1991/1992 
1992/1993 
1993/1994 
1994/1995 

87,2 
101,9 
72,0 
89,7 
83,4 
60,4 

50,8 
60,5 
49,1 
52,5 
42,2 
32,0 

100,7 
111,0 
98,3 

101,9 
90,5 
78,8 

Source : GRAIN, 1995. 
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Les pays en développement 

Dans ces pays, Vaccroissement de la production agricole, et en particulier celle de 
grains, est depuis plusieurs décennies — et demeurera dans les deux décennies à 
venir — inférieure à l'accroissement des besoins solvables ou solvabilisés. Toutes 
les études prospectives conduites sur cette question, qu'elles émanent du ministère 
américain de l'Agriculture 9 (USDA), du Conseil international du blé 1 0 (CIB), de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques" (OCDE), de la 
FAO 1 2 ou de la Banque mondiale" aboutissent à des conclusions comparables 
même si les chiffres proposés ne sont pas exactement les mêmes et si les projec
tions ne sont pas élaborées sur les mêmes hypothèses et durées. 

Ceci ne signifie pas que la situation alimentaire dans les pays en développement 
va se dégrader — les statistiques publiées par la FAO, pour l'horizon 2010, 
montrent le contraire (cf. tableau 9) —. mais que ces pays feront de plus en plus 
appel au marché mondial pour faire face à leurs besoins. Leurs objectifs de sécu
rité alimentaire reposeront moins que par le passé sur des politiques 
d'autosuffisance alimentaire; une place plus ou moins importante selon les pays 
sera faite aux importations, en particulier pour nourrir les grandes agglomérations 
urbaines. 

Tableau 9 : Évolution des rations alimentaires par habitant dans le monde 
(en calories par jour) 

1969-1971 I98X-1990 2010 

Monde entier 2 430 : von 2 860 
Pays développés 3 200 3 400 3 470 
Pays en développement 2 120 2 470 2 730 
dont : Afrique noire 2 140 2 100 2 170 

Proche-Orient et 2 380 3010 3 120 
Afrique du Nord 

Asie méridionale 2040 2 220 2 450 
Asie orientale 2 020 2600 3 060 
Amérique latine et Caraïbes 2 500 2 690 2 950 

N.B. : Les nutritionnistes estiment suffisante une ration alimentaire de 2500 calories par personne et par jour. 
Souri e : FAO. 1993. 

Pour présenter l'évolution de la production agricole dans les pays en développe
ment, on peut se fonder sur les chiffres de la FAO qui sont les moins pessimistes. 

9. USDA, USDA Raseline Projections. Washington, février 1995. 
10. Conseil international du blé. Perspectives à long terme des importations de céréales des pays en 
développement. Londres. 19X7. 
U. OCDE. Les Perspectives agricoles 1995-2000, Paris, 1995. 
12. FAO, Agriculture : towards 2010. Rome, novembre 1993. 
13. Banque mondiale: D.O. Mitchell et M.D. IngCO, The World Food Outlook, Washington, 
novembre 1993. 
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Les données rétrospectives portant sur les deux dernières décennies — données 
sur lesquelles tout le monde s'accorde — montrent que la production agricole 
brute a progressé alors à un rythme de + 3.3 % par an dans les pays en développe
ment, pendant que la demande, tous usages confondus, augmentait au rythme de 
3,6 % par an (cf. tableau 10). La progression la plus forte de la production agricole 
a été obtenue en Asie orientale (+ 4,1 % par an), grâce en particulier aux améliora
tions enregistrées dans le domaine de la maîtrise de l'eau. La progression de la 
production agricole la plus faible fut celle de l 'Afrique noire (+ 1,9% par an). Sur 
ce continent, l'irrigation tient une place très limitée. 

Tableau 10 : Évolution de la production agricole brute et de la demande 
tous usages sur la période 1970*1990 (en % par an) 

Rythme d'évolution 
de la demande intérieure 

Rythme d'évolution 
de la production 

Monde entier + 2,3 + 2,3 
Ensemble des pays + 3.6 + 3,3 
en développement 
dont : Afrique noire + 2,6 + 1,9 

Proche-Orient et + 4.5 + 3.1 
Afrique du Nord 

Asie orientale + 4.1 + 4.1 
Asie méridionale + 3.1 + 3.1 
Amérique latine et Caraïbes + 2,9 + 2,9 

Source : FAO. novembre 1993. 

La projection de la FAO sur la période 1990-2010 montre un net ralentissement 
du rythme de progression de la production agricole dans les pays en développe
ment (+2,6% par an). Le rythme d'accroissement de la demande solvable et 
solvabilisée devrait également se réduire, mais en demeurant de l'ordre de + 2,8 % 
par an (cf. infra l'examen de l'évolution de la demande), ce qui impliquera un 
recours accru au marché mondial (cf. tableau 11). 

Tableau 11 : Projection des évolutions de la production agricole brute 
et de la demande tous usages sur la période 1990-2010 (en % par an) 

Rythme d'évolution 
de la demande intérieure 

Rythme d'évolution 
de la production 

Monde entier + 1,8 + 1,8 
Ensemble des pays + 2,8 + 2,6 
en développement 
dont : Afrique noire + 3,3 + 3,0 

Proche-Orient et + 2,8 + 2,7 
Afrique du Nord 

Asie orientale + 2,8 + 2.7 
Asie méridionale + 2,8 + 2.6 
Amérique latine et Caraïbes + 2,4 + 2,3 

Source : FAO. novembre 1993. 
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Dans l'immédiat, il s'agit de justifier les projections concernant l'évolution de la 
production. Le seul continent où le rythme d'accroissement de la production agricole 
devrait progresser est l'Afrique au sud du Sahara. On passerait de + 1,9 % par an sur la 
période 1970-1990 à 3 % par an pour la période 1990-2010. Pour tous les autres conti
nents en développement, c'est une décélération qui est envisagée. Décélération 
relativement modérée encore que 1res sensible pour le Proche-Orient et l'Afrique du 
Nord, pour l'Asie méridionale et l'Amérique latine (cf. tableaux 10 et 11 : comparai
sons des dernières colonnes). Pour l'Asie orientale — région la plus peuplée de la 
planète —, c'est un très net ralentissement qui est prévu. On passerait d'un rythme de 
+ 4,1 % par an pour la période 1970-1990 à un rythme de + 2,7 % par an pour les deux 
décennies suivantes. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour rendre compte de ces décélérations 
plus ou moins marquées des rythmes d'accroissement de la production agricole : 

- les politiques d'ajustement structurel ont. dans un certain nombre de pays, 
abouti à diminuer les subventions accordées aux achats d'engrais dans un contexte 
général de contrôle plus strict des dépenses publiques. L'Inde en fournit un bon 
exemple : en 1991, à la suite d'un prêt accordé par le Fonds monétaire interna
tional (FMI), le renforcement de la rigueur budgétaire, contrepartie du prêt, a 
entraîné une nette diminution des subventions accordées aux engrais. Le prix de 
ceux-ci a alors augmenté de 40%, hausse ramenée ensuite à 30% devant 
l'ampleur des protestations. Il en est résulté une diminution de la consommation 
d'engrais entre 1991 et 1992; 

-plus important encore, même s'il y a un lien avec ce qui vient d'être dit à 
propos des engrais, est le «patinage » ou «l'essoufflement » de la révolution verte, 
sans même parler de la révolution «doublement verte» que l'on attendra encore 
pendant de nombreuses années. La révolution verte, fondée sur l'emploi de 
semences et de variétés plus performantes, implique le plus souvent, afin 
d'atteindre des rendements plus élevés, le recours à la maîtrise de l'eau. Or, l'eau 
devient de plus en plus rare et chère. Plus encore que le manque de terres, le prin
cipal facteur limitatif apparaît bien être aujourd'hui le manque d'eau dans un 
nombre croissant de régions. Pendant longtemps, on s'est surtout interrogé sur les 
disponibilités en terres agricoles. Actuellement, on se préoccupe de plus en plus 
des ressources en eau. La production d'un quintal de blé nécessite 50000 litres 
d'eau. Celle d'un quintal de riz 200000 litres d'eau. 

A l'échelle de la planète, toutes utilisations confondues, la consommation d'eau a 
triplé entre 1950 et 1990. Dans certaines régions et dans certains pays, les disponibi
lités en eau commencent à poser problème, ("est le cas en Chine du Nord, en Inde 
du Nord, dans le nord du Mexique (et le sud des États-Unis), dans les pays d'Afrique 
du Nord et du Proche-Orient... En Inde — pour l'ensemble du pays —. les disponi
bilités en eau mesurées en mètres cubes par habitant et par an sont passées de plus de 
5 000 en 1955 à environ 2 500 en 1990. Elles ne devraient plus qu'être de l'ordre de 
1 500 en 2025. En Chine — également pour l'ensemble du pays et en prenant la 
même unité de compte (m7hab./an) —. les disponibilités en eau sont passées de 
4 500 en 1955 à 2 400 en 1990. Elles ne seront plus que de l'ordre de 1 800 en 2025. 

Près de 80 pays rassemblant 40 % de la population mondiale souffrent déjà de 
pénuries d'eau à certains moments de l'année et près de 30 d'entre eux pâtissent de 
pénuries chroniques. Avant 2025, une cinquantaine de pays regroupant 3 milliards 
de personnes pourraient se trouver dans des situations comparables. I l y a là un 
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frein à la progression et à la généralisation de la révolution verte, sans parler de 
certaines régions du monde (Proche-Orient, Pakistan...) où l'irrigation mal 
conduite a entraîné une salinisation des sols. Dans ces conditions, l'eau est 
devenue un enjeu politique considérable, son partage se trouvant à l'origine de 
conflits de plus en plus ouverts comme on peut le constater entre l'Egypte et le 
Soudan ou entre Israël, la Syrie et le Liban ou encore entre la Turquie, la Syrie et 
l'Irak. En Asie centrale, le partage des ressources en eau du Syr Daria et de 
l'Amou Daria pourrait également se trouver à l'origine de conflits entre pays 
devenus indépendants. 

Toutes ces raisons, ainsi que les niveaux de rendements déjà élevés obtenus dans 
différentes régions ou l'agriculture se trouve fondée sur la maîtrise et l'ingénierie de 
l'eau, laissent penser que les marges de progression ne sont plus celles du passé. En 
outre, comme tout facteur de production plus rare, l'eau est appelée à être plus chère. 
Dans différentes régions, la concurrence exercée dans ce domaine par les consomma
tions urbaines ne manque pas de réduire les quantités disponibles pour l'agriculture. 

La demande 

Comme les céréales transitant par le marché mondial seront de plus en plus desti
nées à des pays en développement, c'est principalement sur ceux-ci que portera 
notre analyse. 

Le rôle de l'accroissement des niveaux de vie 

L'accroissement du niveau de vie d'une population entraîne dans un premier 
temps, lorsque l'on part d'un niveau tout juste suffisant, une augmentation de la 
consommation directe de grains, puis, dans un second temps, une progression de la 
consommation indirecte de grains sous forme de protéines d'origine animale. Le 
plus puissant levier d'accroissement de la demande de céréales est celui du déve
loppement de la consommation indirecte, compte tenu des coefficients 
multiplicateurs existants. Au cours des années 1980, la consommation de céréales 
par tête d'habitant et par an était de 545 kg dans les pays développés à économie 

•§ de marché et de 205 kg dans les pays en développement. Il y avait peu d'écart pour 
§ la consommation directe, qui était même un peu plus élevée dans les pays en déve-
1 loppement (155 kg/hab./an) que dans les pays industrialisés à économie de marché 
S ( 135 kg/hab./an). La différence provenait de la consommation indirecte de céréales 
I qui représentait 75 % de la consommation totale de céréales dans les pays riches et 
| seulement 25 % de celle-ci dans les pays pauvres. 

Il convient bien entendu de tenir compte des phénomènes culturels qui ont des 
g- incidences certaines sur les habitudes alimentaires ainsi que sur les possibilités de les 
1 voir évoluer rapidement. Dans ce domaine, les évolutions sont sans doute plus 
a rapides en Amérique latine ou en Asie qu'en Afrique noire. Toutefois, l'enrichisse-
•3 ment d'une population constitue de façon certaine un moteur de «transition» 
| alimentaire, au même titre qu'il peut expliquer une évolution démographique. 
• Amélioration des niveaux de vie et accroissement de la consommation indirecte de 
i céréales vont de pair, même si ces phénomènes ne peuvent pas toujours être intégrés 
| de façon précise dans les projections. Les évolutions du Produit intérieur brut (PIB) 
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par habitant ne constituent qu'une donnée très générale. Dans de nombreux pays, y 
compris asiatiques, l'économie dite «informelle» ou «souterraine» — et, à ce titre, 
non prise en compte dans le calcul du PIB — peut être importante. Parallèlement, 
lorsqu'il y a enrichissement global, i l faut tenter d'apprécier sa diffusion à l'intérieur 
du corps social. Dans les NPI d'Asie où l'on assiste à un enrichissement de classes 
moyennes importantes en nombre, les effets sur la demande de céréales sont très 
sensibles. Nous avons vu qu'en Asie, les NPI de la première génération importaient 
davantage de céréales fourragères que ceux de la seconde génération (cf. supra). Le 
développement économique de la Chine ainsi que son ouverture sur le monde exté
rieur se sont traduits par un essor de la consommation de viande, et en particulier de 
viande de porc. Le Chinois moyen consommait 5 kg de viande par an dans les 
années 1960. En 1985, il en consommait 18 kg et en 1993 plus de 30 kg. I l pourrait 
en consommer plus de 40 kg en Tan 2000. On estime que la consommation de la 
seule viande de porc progresse actuellement au rythme de 1 kg par habitant et par an. 
Or, on dénombre 1,2 milliard de Chinois... 

En dehors des pays de la façade Pacifique de l'Asie, lorsque les politiques d'ajuste
ment structurel qui ont été imposées par le FMI à de nombreux pays arriveront à leur 
terme, les redémarrages économiques fondés sur des bases assainies devraient favo
riser l'entrée de populations toujours plus nombreuses dans le processus de transition 
alimentaire, et donc une demande accrue de céréales. La FAO prévoit que l'utilisation 
de céréales en alimentation animale pourrait plus que doubler dans les pays en déve
loppement entre 1990 et 2010. L'étude de la Banque mondiale envisage même des 
chiffres plus élevés sur la base du développement d'élevages industriels ou semi-indus
triels. Comme les pays en développement ne pourront pas faire face, eux-mêmes, à 
cette demande accrue de céréales fourragères, il en résultera un accroissement des 
importations. Celles-ci seront d'autant plus importantes que les pays en développement 
auront pu industrialiser et diversifier leurs économies. 

L'urbanisation des populations 

Ce facteur est en partie redondant par rapport à l'accroissement des niveaux de vie 
dans la mesure où, en moyenne, les citadins disposent de niveaux de vie supérieurs 
à ceux des ruraux. On estime ainsi qu'en Inde ou en Chine, le niveau de vie d'un 
urbain est en moyenne 3 à 4 fois supérieur à celui d'un rural 1 4, ce qui se traduit par 
une consommation plus élevée de protéines d'origine animale. 

En Chine, où l'exode rural s'est trouvé pendant longtemps bloqué par des 
mesures administratives très strictes, la progression du nombre de citadins a été 
particulièrement rapide depuis le début des années 1980. Le taux de population 
urbaine y est passé en 15 ans de moins de 20 % à environ 30 %. La Chine compte 
aujourd'hui 350 millions de citadins, soit l'équivalent de l'ensemble de la popula
tion de PUE. En outre, 70 millions de ruraux viennent travailler chaque année dans 
les villes chinoises pendant des périodes plus ou moins longues : leurs régimes 
alimentaires se rapprochent alors de ceux des citadins. Pendant longtemps, l'essen
tiel de la production chinoise de viande a pu être réalisé dans le cadre de petits 

14. CEPII, «La Chine et l'Inde en transition». Économie et prospective internationale, La Docu
mentation française, n° 50, 1992. 
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élevages familiaux (2 ou 3 porcs, 20 à 25 volailles). Cette production qui fait très 
peu appel aux grains demeurera pendant longtemps primordiale. Mais, parallèle
ment et principalement afin de nourrir les villes, se développent dans les banlieues 
des grandes agglomérations proches du littoral des élevages «industriels» ou 
«semi-industriels» davantage consommateurs de grains. 

La situation est encore plus complexe dans les villes du tiers-monde où la popula
tion est, socialement, encore plus diversifiée qu'en Chine. «Le défi consiste alors à 
alimenter des citadins qui disposent de revenus inégaux et donc de mettre à disposi
tion sur les marchés urbains, à la fois des denrées de base à prix accessibles à la 
grande masse des pauvres et des produits plus élaborés recherchés 1 5. » Le cas du 
Brésil est significatif à cet égard, la consommation de blé est devenue aujourd'hui 
essentielle dans l'alimentation des Brésiliens. La libéralisation de la filière, aupara
vant contrôlée par l'État, s'est traduite par une diversification des réseaux qui se sont 
adaptés à une demande très hétérogène mais en augmentation. Les minotiers brési
liens se fournissent largement en Argentine et, depuis 1993, des négociants en grain 
argentins ont installé leurs représentants sur le marché brésilien. 

Dans les changements d'habitudes alimentaires liés à l'urbanisation des popula
tions, il faut prendre en compte, outre l'accroissement des revenus (qui n'est pas 
toujours au rendez-vous), l'importance du travail féminin, l'augmentation des 
distances entre le domicile et le lieu de travail, le développement de la restauration 
collective (cantines, . . . ) , tous ces facteurs jouant en général contre les habitudes 
alimentaires traditionnelles et incitant à faire plus ou moins appel à des produits 
importés. 

Le mouvement d'urbanisation des populations des pays en développement, qui 
est déjà très largement entamé, est appelé à prendre de plus en plus d'ampleur 
(cf. tableau 12). 

Tableau 12 : Évolution des taux de population urbaine dans les pays 
en développement (en % de la population citadine dans la population totale) 

1950 1970 1990 2010 

Ensemble des pays 17 25 37 52 
en développement 
Afrique 14.5 23 34 47.5 
dont : Afrique du Nord 24.5 36 45 58 
Amérique latine 41,5 57.5 71.5 80 
Asie 16,5 23 34.5 49.5 
dont : Asie orientale l 7 24.5 39.5 59 

Asie méridionale L6 19,5 27.5 40 
Proche-Orient 24 43 62.5 75 

Source : ONU. Division de la population. 1992. 

En 1950. seulement 17 7c des populations des pays en développement habitaient 
en ville. En 1990. ce taux était passé à 37 %. Le chiffre de 50% devrait être atteint 

15. Nourrir les métropoles d'Amérique latine (sous la dir. de D. Douzant-Rosenfeld et de P. Grandjean). 
Paris. L'Harmattan. 1995. 
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en 2005 et en 2010, 52 % des habitants du tiers-monde résideront en ville. Cela ne 
manquera pas de peser fortement sur les évolutions de la demande alimentaire. 
Notons que ce puissant mouvement d'exode rural ne fera pas pour autant diminuer 
la population présente dans les campagnes des pays du tiers-monde. Celles-ci 
seront, en l'an 2010, plus peuplées qu'elles ne le sont actuellement. 

Selon les continents, les taux d'urbanisation sont déjà, et seront dans le futur, 
relativement différenciés. L'Amérique latine est aujourd'hui le continent où les 
taux de population urbaine sont les plus élevés (71,5% en 1990). Ils seront de 
l'ordre de 80% en 2010 (cf. tableau 12). Les progressions les plus fortes survien
dront en Afrique du Nord (45 % en 1990, 58 % en 2010) et surtout en Asie (34 % en 
1990, 49,5 % en 2010), avec une augmentation plus marquée en Chine (+ 68 % sur 
la période 1990-2010) qu'en Inde (+46% sur la même période). Dans différents 
pays dont la Chine et le Brésil, l'alimentation des grandes métropoles littorales ou 
sublittorales repose désormais pour une part sensible sur des importations. 

Le poids de l'accroissement démographique 

Ce facteur est envisagé en dernier, mais il s'agit du plus important. Il explique à lui 
seul entre les 2/3 et les 3/4 de l'accroissement de la demande de grains enregistrée 
dans les pays en développement 1 6 . 

Grâce à l'application du modèle dit de la «transition démographique», et 
malgré ses imperfections, i l est possible d'avoir des projections relativement 
fiables pour l'horizon 2010 (cf. tableaux 13 et 14; graphique 5; carte p. 52). 

La population des pays en développement considérés dans leur ensemble, qui 
était de l'ordre de 1.7 milliard en 1950, dépassait 4 milliards en 1990 et atteignait 
4,5 milliards en 1995. En 2010. elle sera comprise entre 5.9 et 6,1 milliards de 
personnes. 

La conférence du Caire a confirmé, en 1994, le ralentissement déjà pris en 
compte du rythme d'accroissement démographique des pays en développement. 
Celui-ci était supérieur à 2 % par an en 1990-1995. I l ne sera plus que de 1,5-1,6 % 
par an en 2005-2010 (cf. tableau 14). Il s'appliquera cependant à des populations 
plus nombreuses. En valeur absolue, le nombre de bouches nouvelles à nourrir 
chaque année demeurera à peu près le même de 1990 à 2010. 

Selon les continents, le poids de l'accroissement démographique apparaît plus 
ou moins marqué (cf. graphique 5). 

L'Amérique latine, continent déjà moins peuplé que les autres, verra sa popula
tion croître à un rythme modéré en raison de son avancement dans le processus de 
transition démographique. 

En revanche, l 'Afrique noire, qui avait vers 1980 une population du même ordre 
de grandeur que l'Amérique latine, aura, en 2010, 300 millions d'habitants de plus 
que celle-ci. Compte tenu de la situation économique et politique dans de 
nombreux pays d'Afrique noire, l'aide alimentaire risque d'y demeurer importante 
même s'il est délicat de l'anticiper sur la longue durée. 

16. Cf. J.-P. Charvet, P. Coulomb. H. Delorme et M. Padilla. Prospectives à long terme des équili
bres alimentaires mondiaux: le cas des pays en développement. Paris, Commissariat Général du 
Plan. La Documentation française. 1992. 
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Tableau 13 : Évolution de la population dans les pays en développement 
de 1950 à 2010 (chiffres en millions) 

1950 1970 1990 2010 

Ensemble des pays 1 685 2 650 4 085 5 900 à 6 100 
en développement 
Afrique 220 360 640 1 150 
dont : Afrique du Nord 52 83 141 220 
Amérique latine 165 285 450 630 
Asie 1 375 2 100 3 115 4 240 
dont : Asie orientale 670 985 1 335 1 615 

dont : Chine 555 830 1 140 1 395 
Asie méridionale 480 755 1 200 1 790 
dont : Inde 360 555 855 1 225 

Proche-Orient 42 74 132 215 

À titre de comparaison 
Monde 2515 3 700 5 290 7 200-7 400 
Pays industrialisés 830 1 050 1 205 1 300 

Source :ONU. 1992. 

Tableau 14 : Taux de variation annuelle de la population dans les pays 
en développement : projections (en % par an) 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Ensemble des pays 2.08 1.94 1,74 1,57 
en développement 
Afrique 3.02 2.97 2.89 2.74 
dont : Afrique du Nord 2.50 2,33 2.16 1.94 
Amérique latine 1.91 1.76 1,62 1,49 
Asie 1.84 1,68 1,43 0.56 
dont : Asie orientale 1,31 1,14 0.79 1.23 

Asie méridionale 2.28 2.11 1,91 1.69 
Proche-Orient 2.75 2,58 2.39 2.22 

À titre de comparaison 
Pays industrialisés 0.48 0,45 0.38 0,32 

Source : ONU. 1992. 

En Asie (Proche-Orient exclu), les taux de croissance démographique apparais
sent nettement plus modérés que dans l 'Afrique située au sud du Sahara. Ils 
s'appliquent toutefois à des masses considérables de population. L'Asie est, de 
tous les continents, la plus peuplée. Elle regroupait 2.1 milliards d'habitants en 
1970, elle en regroupera 4,2 milliards en 2010. Les deux principaux foyers de 
peuplement de la planète s'y trouvent : le foyer indien et le foyer chinois 
(cf. graphique 5). L'Inde pourra-t-elle dans ces conditions maintenir sa politique 
d'autosuffisance alimentaire? 

Les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient rassemblaient, en 1990, un peu 
plus de 270 millions d'habitants. On devrait recenser 435 millions de personnes 
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Graphique 5 : Perspectives d'évolution de la population 
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dans cet ensemble géographique en 2010. Malgré une tendance à la baisse, les taux 
d'accroissement démographiques resteront élevés, de l'ordre de +2 ,2% à + 2,4% 
par an en 2000-2005 et de l'ordre de + 2 à 2,2 % par an en 2005-2010. Dans cette 
région où les ressources en eau sont plus limitées qu'ailleurs, les déficits alimen
taires ont de très fortes chances de s'accuser de plus en plus. 

Un problème majeur est bien entendu celui de la solvabilité ou de la solvabilisa-
tion d'une demande adressée au marché mondial et appelée à s'accroître. I l est 
malgré tout possible de s'appuyer sur les éléments qui viennent d'être rappelés 
pour discuter les projections, avancées par les différents organismes, et pour 
dresser la carte à venir des grands pôles d'importations de grains de la planète. 

LE MARCHÉ M ( ) M ) 1 \ I DES CÉRÉALES EN 2IMM» ET EN 2010 

Deux échelles de temps doivent être distinguées à propos des prospectives : 

-celle du moyen terme (an 2000), pour laquelle on peut s'appuyer sur des 
hypothèses relativement fiables concernant les politiques agricoles et alimentaires, 
ainsi que les politiques macro-économiques (dont dépendent les taux d'intérêt et 
les taux de change); 

-celle du plus long terme (2010), pour laquelle des scénarios très différents 
peuvent être envisagés au-delà de certaines tendances lourdes, aussi bien en ce qui 
concerne les parts de marché des exportateurs que les volumes transitant par le 
marché mondial. 

Les projet tîonsà l'horizon 2000 

Pour cette échéance, nous disposons de projections établies par l'OCDE et par le 
ministère américain de l'Agriculture (USDA). Celles-ci se poursuivent même 
jusqu'en 2005. I l s'agit dans les deux cas de projections et non pas de prévisions. 
Les hypothèses et les points de départ retenus ne sont pas exactement les mêmes. 
En particulier le devenir du programme américain de conservation des terres à 

I long terme (Conservation Reserve Program qui a permis de «mettre en réserve 
§ 15 millions d'hectares») n'est pas envisagé de la même façon dans les deux 
| projections. Pour l 'USDA, la proportion des terres qui seraient finalement «dége-
| lées » demeurerait modeste, la plupart des contrats de mise en réserve de terres à 
§ long terme (dix ans) ayant de grandes chances d'être renouvelés au fur et à mesure 
« de leur arrivée à expiration entre 1996 et 1999. En revanche, pour les experts de 
§ l'OCDE, cette réserve foncière à long terme pourrait retourner progressivement à 

•§L la production dans une proportion de plus des 2/3, ce qui entraînerait un accroisse-
| ment de 10 à 15% de la production américaine de blé. Ceci explique, au moins 
.c pour une part, certains décalages entre les chiffres proposés. 

-3 Les deux projections s'accordent sur le point que les échanges internationaux 
§ de grains vont repartir, même si c'est à un rythme relativement ralenti d'ici à l'an 
0 2000. Les chiffres de l 'USDA montrent, en outre, que le redémarrage deviendra 
1 beaucoup plus marqué après l'an 2000. Les échanges de blé pourraient atteindre 
I 112 millions de tonnes en l'an 2000 et dépasser 125 millions de tonnes en 2005. 
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Selon l'OCDE, les échanges mondiaux de céréales devraient progresser de 10% 
sur la période 1995-2000 (cf. tableau 15). 

Tableau 15 : Rythmes de progression annuels des échanges internationaux 
de céréales selon l 'USDA (en % par an) 

Décennies Blé Riz Céréales fourragères 

1970-1980 + 4.7 + 4,7 + 8,7 
1980-1990 -0,3 + 0.7 -1.0 
1990-2000 + 0.5 + 2,4 + 0,9 
2000-2005 + 2,4 + 3 + 2.9 

Source : USDA. Baseline Projections, février 1993, 

Les deux projections s'accordent également pour considérer que l'ex-URSS 
sera encore importatrice de blé en l'an 2000 malgré un tassement du niveau des 
importations (9 millions de tonnes pour l 'OCDE; 11.5 millions de tonnes pour 
l 'USDA). Cela confirme ce qui a été dit sur les difficultés rencontrées pour faire 
repartir l 'outil de production agricole de l'ex-URSS (cf. supra). Parallèlement, la 
Chine s'affirme comme un importateur de blé de plus en plus important : près de 
15 millions de tonnes en l'an 2000 selon l 'USDA. 

L'OCDE et l 'USDA pensent également que le prix du blé va augmenter en 
valeur nominale : progression de 35% sur la période 1990-2000 pour l 'OCDE' 7 ; 
progression au rythme moyen de +2 ,5% par an sur la période 1996-2000 pour 
l 'USDA (cf. tableau 16). Toutefois, si la valeur la plus élevée retenue par l'OCDE 
correspond à un accroissement de 9 % en valeur constante par rapport au début des 
années 1990, celle de l 'USDA correspond à une diminution, en valeur constante, 
de - 1,5 % par an sur le période 1996-2000. Ce redressement des cours, au moins 
en valeur nominale, est justifié par le freinage de la production et des exportations 
européennes ainsi que par la réduction des subventions et aides aux exportations 
(restitutions européennes et bonus EEP des États-Unis). 

Le dollar américain sert de monnaie de référence pour toutes ces projections. 
Lorsque l'on souhaite traduire les prix-dollars en prix-écus ou en prix-francs afin de 
comparer la situation future sur le marché mondial avec celles des marchés européen 
et français, on est contraint de faire des hypothèses sur les évolutions des valeurs 
respectives du dollar et de l'écu (ou du franc) d'ici à l'an 2000. Avec un dollar infé
rieur à cinq francs, le cours « mondial » demeure inférieur à celui du marché intérieur 
européen. En revanche, si le gouvernement des États-Unis parvient, sous la pression 
des Républicains, à réduire de façon significative un déficit budgétaire qui a pris des 
proportions très importantes, une remontée sensible de la valeur du dollar devient 
alors probable. Elle contribuerait à raffermir le cours mondial et à le rapprocher 
encore du cours sur le marché intérieur européen. 

Autre conséquence des accords du GATT, les parts de marché vont évoluer de 
façon sensible d'ici à l'an 2000. Les deux projections s'accordent sur la 

17. Cette progression de 35% concerne le prix mondial du blé non subventionné (par exemple le 
prix à l'exportation de l'Argentine) et prend pour base de départ le prix moyen de la période 1990-
1993 et pour point d'arrivée l'an 2000. 
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Tableau 16 : Rythme d'évolution des prix des grains 
sur le marché intérieur américain selon l 'USDA (en % par an) 

1970-1980 1980-1990 1990-1995 1996-2000 

Blé • en monnaie courante + 9 -4,9 + 4,1 + 2,5 
• en monnaie constante + 1,8 - 9 + 1,5 - 1,5 

Maïs • en monnaie courante + 7,2 - 3 -0,2 + 1,9 
• en monnaie constante -0,1 -7,2 -2,8 -2,1 

Riz • en monnaie courante + 5,1 -5 ,1 + 0,2 + 3,5 
• en monnaie constante -2,1 -9,2 -2,5 -0,6 

Source : USD A. Baseline Projections, 1995. 

diminution — programmée par ces accords — des exportations européennes de 
céréales et plus particulièrement de blé. Alors que TUE avait exporté 20 millions 
de tonnes de blé au début des années 1990, elle en exportera seulement 16 à 
16,5 millions de tonnes en l'an 2000. Sa part de marché passera ainsi de 19,5 % à 
14,5% (cf. tableau 17). Selon ces projections, les États-Unis profiteront plus ou 
moins de la recomposition du marché mondial. 

Tableau 17 : Le marché mondial du blé en 2000 et en 2005 
selon les projections de l 'USDA 

(présentation simplifiée, en millions de tonnes) 

2000 2005 

Millions Parts Millions Parts 
de tonnes de marché ( %) de tonnes de marché ( %) 

Total mondial 112,5 126,0 

Principaux exportateurs 

États-Unis 36.(1 32 39,5 31,5 
Canada 23,5 21 25,5 20 
Union européenne 16,5 14,5 19,0 15 

Australie 14,0 12,5 15,5 12,5 
Argentine 7,5 6,5 10,0 8 

Principaux importateurs 

Chine 14,5 17,5 
Afrique du Nord 14,5 16,5 
Ex-URSS 11,5 10,5 
Afrique subsaharienne 1 2 1 6,5 8,0 
Japon 6,5 6,5 
Brésil (O 7,0 
Iran 4.0 6,5 
Indonésie 4.0 5,0 
Pakistan 3,5 4,5 

( 1 ) Libye non comprise. 
(2) Afrique du Sud comprise. 
Source : USDA. Baseline Projections, 1995. 
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L'USDA prévoit une légère progression des exportations américaines de blé en 
valeur absolue, ce qui correspond à une stabilisation de la part des États-Unis sur 
le marché mondial (32 %) dans le contexte global d'échanges en légère expansion. 
Parallèlement, il envisage une progression sensible des exportations du Canada et 
de l'Australie. 

En revanche, l 'OCDE projette une légère régression des exportations cana
diennes (conséquences de la refonte des mécanismes d'aides aux transports 
intérieurs des blés canadiens?) et une forte expansion des exportations américaines 
de blé à 42 millions de tonnes (contre 36 millions de tonnes dans la projection 
USDA), ce qui correspondrait à une part de marché de l'ordre de 38 ck. 

Les projections à l'horizon 2010 

Les unes ont été élaborées par la F A O 1 8 et les autres par la Banque mondiale19. 
Alors que les projections qui viennent d'être présentées pour l'horizon 2000 

intègrent d'une manière tout à fait logique les nouvelles règles et contraintes issues 
de Y Uruguay Round, les projections plus lointaines (2010) considèrent de façon 
implicite que ce stade de réorganisation des échanges internationaux sera alors 
pour une large part dépassé. Elles estiment en particulier que le prix des céréales à 
l'intérieur de T U E sera le cours mondial et qu'à partir de là, les limitations impo
sées aux exportations directement subventionnées n'auront plus lieu d'être. 

Progression des quantités é c h a n g e s 

Les deux ensembles de projections confirment le redémarrage des échanges de 
céréales sur le marché mondial, dans le prolongement des projections déjà 
évoquées pour l'an 2000. Toutefois, ils diffèrent sur l'ampleur de la reprise des 
échanges et, en partie, sur la nouvelle géographie des flux. 

Les données avancées par la FAO permettent d'envisager des échanges interna
tionaux de céréales de l'ordre de 230-235 millions de tonnes à l'horizon 2010 
(contre environ 200 millions de tonnes actuellement). Celles calculées par la 
Banque mondiale, fondées sur des hypothèses de croissance économique plus 
fortes, permettent d'envisager des échanges de l'ordre de 270-275 millions de 
tonnes en 2010. La vigueur de la reprise des échanges sera très largement fonction 
de l'importance et de la «durabilité» de la croissance économique. Cette remarque 
est valable à l'échelle de la planète entière, mais aussi à celle des différents pays 
ou groupes de pays. 

Pour la FAO, les importations nettes de céréales des pays en développement 
passeront de 90 millions de tonnes en 1990 (107 millions d'importations brutes, 
moins de 17 millions de tonnes d'exportations brutes) à 160 millions de tonnes 

18. FAO, Agriculture : towards 2010, Rome, novembre 1993. 
19. Banque mondiale. The World Food Outlook, Washington, novembre 1993. 
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(190 millions de tonnes d'importations brutes moins 30 millions de tonnes 
d'exportations brutes) en 2010. 

Pour la Banque mondiale, ces importations nettes passeront de 90 millions de 
tonnes en 1990 à 210 millions de tonnes en 2010. 

La nouvelle géographie des flux céréaliers 

La carte présentée ici est fondée sur les projections établies par la Banque 
mondiale. Pour la commenter, nous envisagerons successivement les conver
gences, puis les divergences existant avec celles de la FAO (cf. p. 52) 

Les convergences des prospectives 

Elles portent sur l'Afrique noire, l'Amérique latine et les pays de l'Afrique du 
Nord et du Proche-Orient. 

L'Afrique noire devrait être importatrice nette en 2010 de 19 millions de 
tonnes de céréales selon la FAO et de 14 millions de tonnes selon la Banque 
mondiale. Les habitudes alimentaires de ce continent sont plutôt tournées — en 
dehors de la zone sahélo-soudanienne — vers la consommation de racines 
(manioc, igname...) que celle de céréales. Dans un certain nombre de cas, la 
demande urbaine a fortement stimulé la production agricole vivrière dans des 
rayons relativement étendus. À partir du moment où elles se trouvent placées 
dans un contexte économique favorable, les paysanneries africaines sont tout à 
fait aptes à répondre à un accroissement de la demande. Malgré tout, des impor
tations demeureront nécessaires. En 2010, Lagos et Kinshasa auront plus de 
10 millions d'habitants, Abidjan en regroupera plus de 5 millions et, au Nigeria, 
plus de 20 villes dépasseront le million d'habitants. Les importations seront frei
nées par la pauvreté des États et des populations. Elles relèveront assez 
largement de l'aide alimentaire. 

Pour l'Amérique latine et le monde caraïbe, les projections demeurent égale
ment voisines. Pour la FAO, cet ensemble géographique sera importateur net de 
25 millions de tonnes de céréales en 2010. Rappelons que malgré l 'ALENA. le 
Mexique reste rattaché à cet ensemble géographique dans la prospective de la FAO 
comme dans celle de la Banque mondiale20. 

Pour la Banque mondiale, les importations brutes de l'Amérique latine pour
raient être de l'ordre de 43 millions de tonnes en 2010, les deux principaux 
importateurs étant le Mexique et le Brésil, pays appelés à se développer encore 
davantage qu'aujourd'hui dans le domaine industriel. Mais, à cette époque, les 
exportations brutes de l'Argentine devraient être de l'ordre de 15 millions de 
tonnes. Le bilan s'établirait donc à 28 millions de tonnes pour les importations 
nettes, chiffre très proche de celui envisagé par la FAO. 

Les deux projections apparaissent également très voisines à propos des pays du 
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Pour l'horizon 2010, la FAO envisage 

20. Ce rattachement du Mexique au monde latino-américain se justifie tout à fait dans la mesure où 
les politiques agricoles des trois pays membres de TALENA (États-Unis, Canada. Mexique) demeu
rent très différentes les unes des autres. 
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Tableau 18 : Répartition géographique des déficits céréaliers 
des pays en développement à l'horizon 2010 selon la F A O 

(importations nettes en millions de tonnes) 

Afrique noire 19 
Afrique du Nord et Proche-Orient 71 
Asie orientale (Chine comprise) 22 
Asie méridionale (Inde comprise) 10 
Amérique latine (Mexique inclus) et Caraïbes 25 
Autres 13 

Total 160"' 

(1) Importations brutes: 190millions de tonnes; exportations brutes: 
30 millions de tonnes 
Source : FAO. 

Tableau 19 : Répartition géographique des déficits céréaliers 
des pays en développement à l'horizon 2010 selon la Banque mondiale 

(importations nettes en millions de tonnes) 

Afrique noire 14 
Afrique du Nord et Proche-Orient 73 
Asie orientale (Chine comprise) 60 
Asie méridionale (Inde comprise) 32 
Amérique latine (Mexique inclus) et Caraïbes 28 
Autres 3 

Total 210 

Source : Banque mondiale. 

71 millions de tonnes d'importations nettes et la Banque mondiale. 73 millions. 
Ces chiffres traduisent une très forte progression (de l'ordre de + 90 %) par rapport 
au niveau des importations nettes de 1990 (38 millions de tonnes). 

Les pays du sud et de l'est de la Méditerranée ont de moins en moins de marge 
de manœuvre aussi bien du côté des ressources en terres cultivables que du côté 

| des ressources en eau. Les dégradations de l'environnement y sont manifestes dans 
g de nombreuses régions (érosion des sols, salinisation des sols, . . . ) . 
| Dans le même temps, la population continue à augmenter à des rythmes 
•| soutenus alors que les niveaux de vie sont souvent assez élevés pour que la 
§ consommation indirecte de céréales soit largement répandue. 
ce 

g Les points de divergence 

| Ils portent principalement sur l'ex-URSS et sur les pôles asiatiques, qu'il s'agisse 
| de celui de l'Asie méridionale ou de celui d'Asie orientale. Il faut dire que ce sont 

les pôles d'importation pour lesquels subsistent le plus d'inconnues et où les 
3 évolutions dépendront en majeure partie de décisions d'ordre politique, que l'on 
s considère en particulier la politique économique et sociale ou toute autre politique. 

Pour la Banque mondiale. l'ex-URSS devrait devenir exportatrice nette de céréales 
! à l'horizon 2010 pour environ 12 millions de tonnes. Cela implique que les niveaux de 
* consommation intérieure — en particulier de viandes — demeurent bas et qu'il y ait 
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une nette reprise de la production. Les données dont nous disposons actuellement sont 
peu optimistes concernant le redémarrage de la production. Les inerties propres aux 
agricultures collectivisées et étatisées ne sont pas aisées à vaincre. Sortir de l'agricul
ture collectivisée apparaît beaucoup plus difficile que prévu. L'USDA laisse présager 
qu'en 2005 l'ex-URSS importera encore 6 millions de tonnes de céréales fourragères 
et plus de 10 millions de tonnes de blé. Il est vrai que sont également prévues pour 
cette même date 2 millions de tonnes d'exportations de céréales fourragères et 
8 millions de tonnes d'exportations de blé. Il n'en reste pas moins un déficit net de 
4 millions de tonnes de céréales fourragères et de plus de 2 millions de tonnes de blé. 
L'ex-URSS deviendra sans doute à terme exportatrice nette de céréales, mais ce retour 
dans le club des exportateurs nets de céréales (avant 1914, l'Empire russe était le 
premier exportateur mondial de blé) prendra sans doute plus de temps qu'on ne pouvait 
le penser. La FAO présume d'ailleurs que l'ex-URSS sera encore légèrement importa
trice nette de céréales en 2010. Aux difficultés rencontrées pour relancer l'appareil de 
production s'ajouterait une certaine reprise de la consommation intérieure de viande, 
donc de la consommation indirecte de céréales, qui limiterait d'autant les quantités 
disponibles pour l'exportation. En revanche, il est clair, dans toutes les projections, que 
l'ex-Europe de l'Est sera à l'horizon 2010 exportatrice nette de grains : plus de 
4 millions de tonnes de blé et 5 à 6 millions de tonnes de céréales fourragères. Ces 
excédents permettront de couvrir le déficit céréalier persistant de l'ex-URSS. A moins 
que pour des raisons tenant à la protection de l'environnement en Europe de l'Ouest, 
on assiste à un important développement des élevages industriels en Europe de l'Est. 

En Asie, une première inconnue concerne l'Asie du Sud, c'est-à-dire l'Inde et 
les pays immédiatement voisins de l'Inde : Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. 

Pour la FAO. l'Asie méridionale sera en 2010 déficitaire d'une dizaine 
de millions de tonnes de céréales. Ce total coïncide à peu près avec le déficit que 
l'on peut envisager pour cette époque pour l'ensemble Pakistan-Bangladesh-Sri 
Lanka. Cette prévision implique donc que la République indienne maintienne dans 
les quinze ans à venir sa situation actuelle de pays quasi autosuffisant en céréales. 

Pour la Banque mondiale, en revanche, les importations nettes de céréales de 
l'Asie méridionale dépasseront les 30 millions de tonnes en 2010, dont 15 pour la 
seule République indienne. Cette position importatrice nette s'expliquerait principa
lement par le développement de la consommation de protéines animales au sein de 
couches plus étendues de la population, phénomène lui-même lié à l'élargissement 
de la catégorie des classes moyennes dans le cadre d'une économie de plus en plus 
ouverte et tournée vers l'extérieur. Notons que dans l'immédiat le problème débattu 
dans la presse en Inde n'est pas celui des importations de céréales, mais celui des 
exportations et des autorisations qui pourraient être délivrées dans ce domaine. 
Certains estiment que l'Inde disposera en l'an 2000 d'un surplus de l'ordre de 
20 millions de tonnes de céréales en cas de libéralisation des échanges. La produc
tion intérieure serait, en effet, stimulée en cas d'ouverture sur le marché mondial car 
les prix intérieurs du blé et du riz sont, en Inde, respectivement inférieurs de 10 % et 
de 30% à ceux des cours mondiaux de ces deux céréales. Toutefois, d'autres font 
remarquer que ces exportations se feraient au détriment des parties les plus défavori
sées de la population. Les normes nutritionnelles permettant de couvrir les besoins 
de base (Recommended Daily Allowances) sont de 2 400 calories par jour dans les 
zones rurales et de 2 100 calories par jour dans les zones urbaines. Or, 40% de la 
population indienne se trouvent en dessous de ces normes... 
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L'inconnue majeure porte sur l'Asie orientale, et essentiellement sur la Chine, 
dans la mesure où les évolutions des importations du Japon, de la Corée du Sud2 1 

ou de Taiwan sont beaucoup plus aisées à anticiper. 
La FAO pense qu'à l'horizon 2010, la Chine sera quasi autosuffisante en grains. 

Elle reprend en cela l'actuelle position chinoise officielle. Pour la Banque 
mondiale, l'Asie orientale — Japon inclus — sera déficitaire de plus de 
100 millions de tonnes de céréales en 2010. Dans ce total, les importations nettes 
de la Chine pourraient être supérieures à 20 millions de tonnes (22 millions de 
tonnes). Selon les projections établies par l'USDA pour 2005, la Chine devrait 
alors être importatrice nette de plus de 17 millions de tonnes de blé et de plus de 
5 millions de tonnes de céréales fourragères. Elle serait exportatrice nette 
d'environ 1 million de tonnes de riz. On retrouve donc des ordres de grandeur 
comparables, mais qui représenteraient peu de chose par rapport à une consomma
tion chinoise de céréales qui sera de l'ordre de 500 millions de tonnes en 2010. 

Dans la mesure où l'ouverture de la Chine sur le monde extérieur se poursuivra, 
les besoins de ce pays en céréales seront de plus en plus importants. Le développe
ment de classes moyennes urbaines dans les provinces maritimes de la Chine a 
puissamment stimulé la consommation de bière, de poissons et de viande. Les 
niveaux de consommation par tête enregistrés à Taiwan anticipent ceux que l'on 
pourrait rencontrer bientôt en Chine, et particulièrement en Chine méridionale, 
rendant indispensables des importations accrues de céréales. La Chine du Nord 
pourrait contribuer à atténuer pendant un temps le déficit céréalier de la Chine du 
Sud, mais pourrait-elle faire face à cette tâche de façon durable? Autre question : 
dans quelle mesure du corn gluten /^/pourrait-il être utilisé en remplacement des 
céréales dans les nouveaux élevages industriels chinois? 

Du côté des possibilités de développement de la production, quelques données de 
base méritent d'être rappelées. Si la Chine regroupe environ 20% de la population 
mondiale, elle ne dispose que de 7 % des terres arables de la planète. La Surface agri
cole utile (SAU) chinoise est officiellement de l'ordre de 100 millions d'hectares, 
soit à peine un peu plus que 3 fois la SAU française. Si ce chiffre officiel semble 
manifestement sous-estimé (ce qui permet de faire apparaître des rendements 
moyens plus élevés), la SAU effective doit être de Tordre de 130 millions d'hectares. 
Une bonne partie de cette SAU se trouve exploitée avec des systèmes de double 
culture (une culture d'été puis une culture d'hiver sur la même parcelle sur 12 mois), 
mais quand on sait qu'il y a 200 millions d'exploitations familiales aujourd'hui en 
Chine, cela donne pour l'exploitation moyenne une superficie de moins de 1 hectare. 
Dans quelle mesure ces microfundia pourront-elles alimenter des agglomérations 
urbaines de plus en plus peuplées et étendues et dont le développement consomme 
toujours plus d'espace agricole? Dans les «Zones économiques ouvertes» (ZEO) 
réparties tout au long du littoral chinois et qui sont les lieux privilégiés de l'expéri
mentation à l'ouverture du marché, la SAU a reculé au cours des dernières années de 
façon très importante tant en raison de l'extension des espaces bâtis que de la mise 
en place d'infrastructures de communication modernes. 

21. On peut penser que l'éventuelle réunification des deux Corées se traduirait par un accroissement 
de la demande de grains. 
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La progression de la production et la poursuite de la marche en avant de la révolu
tion verte apparaissent également freinées par la raréfaction des ressources en eau. 
Dans un pays où 50% des terres sont irriguées, il s'agit là d une donnée fondamen
tale. Le niveau des nappes phréatiques a baissé dans de nombreuses régions. Les 
échanges entre les différentes provinces (la plupart des 29 provinces ou sheng présen
tent les dimensions de véritables États) demeurent limités. Dans bien des cas 
l'importation reste la solution la plus commode compte tenu de la déficience des 
moyens de transport intérieur. Les importations chinoises de grains semblent donc 
bien appelées à se développer, d'autant plus que la place prise par les produits de base 
comme le pétrole permet à la Chine de se procurer davantage de devises. Deux signes 
parmi d'autres de l'intégration croissante de la Chine aux échanges commerciaux 
mondiaux et asiatiques : depuis 1993, le nombre d'appels téléphoniques entre Taiwan 
et le continent chinois est devenu supérieur à celui des appels téléphoniques entre 
Taiwan et le Japon. En 1993. la Chine a réussi à capter 10 fois plus d'investissements 
étrangers que l'Inde, soit 17 milliards de dollars contre 1,7 milliard de dollars. 

Poursuite de la tendance à la baisse du pouvoir d'achat des grains 

Seule l'étude de la Banque mondiale avance des chiffres à ce sujet pour l'horizon 
2010. L'idée de base est que les gains de productivité effectués par les producteurs 
continueront, comme dans le passé, à être largement confisqués par l'aval. Toute
fois, comme beaucoup de chemin a déjà été parcouru dans ce domaine, les pertes de 
pouvoir d'achat du quintal de grains seront moindres que celles enregistrées au 
cours des dernières décennies. Bien entendu, les transpositions en écus ou en francs 
sont particulièrement incertaines, car il est très risqué de pronostiquer un taux de 
change entre le dollar et la future monnaie unique européenne à l'horizon 2010. 

En valeur nominale ou courante exprimée en dollars par tonne, les prix des céréales 
augmenteront entre 1985 (année prise comme point de départ) et 2010. Celui du blé 
passerait de 173 dollars (c'est un blé heird canadien, à forte teneur en protéines, qui est 
pris comme référence) à 232 dollars ; celui du riz passerait de 216 dollars à 385 dollars 
et celui du maïs de 112 dollars à 161 dollars. Toutefois, mesurée en monnaie constante 
donc en tenant compte de l'érosion du pouvoir d'achat du dollar liée à l'inflation, 
l'image devient toute différente. Le prix du blé passerait entre 1985 et 2010 de 
173 dollars à 78 dollars, celui du riz de 216 dollars à 129 dollars et celui du maïs de 
112 dollars à 54 dollars. On peut se demander si une telle baisse des prix est véritable
ment compatible avec un essor continu de la production. La disparition des « paiements 
compensateurs», qui existent de part et d'autre de l'Atlantique sous des formes et avec 
des modalités diverses, n'est sans doute pas pour demain. 

CONCLUSIONS 

Rappelons une fois de plus que les prospectives qui viennent d'être présentées ne cons
tituent pas des prévisions, mais seulement des projections soumises elles-mêmes à un 
certain nombre d'hypothèses qui ne se vérifieront peut-être pas toutes, sans parler du 
domaine monétaire où des phénomènes peu prévisibles peuvent toujours survenir. 

Si l'on peut considérer comme quasi certain le redémarrage des échanges inter
nationaux de céréales et la mise en place d'une nouvelle géographie des flux 
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céréaliers, bien des incertitudes demeurent au-delà des tendances lourdes d'évolu
tion qui ont été présentées. Ces incertitudes tiennent aux évolutions des politiques 
de subventions à la consommation alimentaire — fréquentes dans de nombreux 
pays en développement — aux transformations des politiques de soutien de la 
production agricole et des agriculteurs — qui peuvent varier dans le temps — aux 
mutations des politiques commerciales ou encore aux évolutions des politiques 
macro-économiques touchant aux monnaies. 

Le redémarrage des échanges permettra une amélioration de la situation 
alimentaire mondiale même si tous les problèmes ne seront pas réglés dans ce 
domaine. Cette amélioration portera moins que dans le passé sur des politiques 
d'autosuffisance alimentaire et davantage sur des politiques de sécurité alimen
taire, donc sur des politiques intégrant le recours aux échanges internationaux. 

Les acheteurs de céréales sur le marché mondial seront de plus en plus des pays 
en développement. La solvabilité de ces pays constituera une question essentielle. 
Dans ce domaine, les rythmes de développement économique et leur répartition 
géographique seront déterminants. De 1970 à 1995, le rythme de développement 
économique de l'Asie a été trois fois plus rapide que celui de l'Amérique latine et six 
fois plus rapide que celui de l'Afrique. L'élargissement progressif de l'aire de pros
périté asiatique est à l'origine du principal pôle d'importation de grains de la planète. 
Grâce aux délocalisations successives d'industries, grosses consommatrices de 
main-d'œuvre, qui sont implantées dans des pays à main-d'œuvre moins chère et à 
monnaie plus faible à partir desquels les exportations sont plus aisées. Ce pôle 
devrait devenir de plus en plus déficitaire si les évolutions en cours se poursuivent et 
si l'enrichissement qui en résulte se diffuse largement au sein des populations. 

Calculer des parts de marché pour un horizon aussi lointain que l'horizon 2010 
constitue une opération comportant trop de risque d'erreurs. Nous retiendrons 
malgré tout, pour terminer, la projection proposée par la Banque mondiale pour 
VUE à l'horizon 2010 (cf. carte, p. 52 et tableau 20). Celle-ci pourrait être, dans 
ses limites actuelles, exportatrice nette de 45 millions de tonnes de céréales à la fin 
de la première décennie du III e millénaire. Ceci impliquerait, évidemment, 
qu'entre temps aient été mises en place des relations au marché mondial bien diffé
rentes de celles qui existent aujourd'hui. L'accord de Blair House ne serait plus 
qu'un vieux souvenir... 

Tableau 20 : Les principaux exportateurs de céréales à l'horizon 2010 
selon les projections de la Banque mondiale (exportations nettes) 

Position en IW0 Projection en 2010 

Europe de l'Est -0,5 + 4 
Thaïlande + 5 + 9 
Ex-URSS -26 + 12 
Argentine + 11 + 15 
Australie + 15 + 15 
Canada + 26 + 35 
Union européenne ' 1 1 + 24 "> + 45 
États-Unis + 80 + 132 

( 1 ) Exportations nettes de la C E E à 10. 
Source : Banque mondiale. 1993. 
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