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Abstract: China close to the point of food dependency
China’s opening to the world and economic reforms began in 1978 and resulted in
remarkable economic growth. Food transition then occurred for part of Chinese citizens,
meaning more meat consumption and less grain consumption. Many factors explained
this transition. As China’s economy grew rapidly, peoples’ average income have been
rising and cities have been growing at a rapid pace. Foreign investments in retail also
have played a major role. But some gaps remain throughout the country: income
inequality between rural and urban, between people living on the coast and in-land
people, among generations. . . Food transition is not over yet for an important part of the
Chinese population.
China was able to feed its population until the beginning of the 21st century. But the
imports of soybean and milk products have widened its food trade deficit since 2004. The
crisis that has been affecting the global economy for the past 4 years might force the
Chinese authorities to boost home consumption to be able to maintain the economic
growth. This move would mean more imports and might have big consequences on food
international trade in the years to come.
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conomie chinoise suscite autant
L’e
d’inquietudes, d’admiration que d’espoirs.
Inquietudes quant a la fulgurance de
conomique, faisant dire
sa progression e
qu’elle prend une part active au bascu qui est en
lement du centre de gravite
conomie
train de se produire dans l’e
 sa
mondiale. Admiration dans le sens ou
 de renouvellement des structucapacite
res productives a ete des plus rapides
et efficaces depuis la fin des annees
soixante-dix. L’insertion de la Chine dans
la division internationale du travail l’a
e premier exportateur mondial
propulse
de marchandises en 2010, surclassant
 suivre l’e
volution de la
l’Allemagne. A
Chine depuis 1978, l’objectif demeure le
passer l’Occimême : rattraper puis de
lever le niveau de biendent de façon a e
être de la population, qui represente
25 % de la population mondiale. Espoirs
aussi car, dans la crise actuelle, le
ploiement de la croissance vers le
rede
 inte
rieur chinois pourrait tirer de
marche
cisive la croissance mondiale.
façon de

Ces perspectives interpellent : comment
la Chine va pouvoir 
a la fois rattraper
l’Occident, se hisser au rang de puissance
ge
monique dans le secteur industriel
he
et nourrir une population qui, en 2030,
devrait avoisiner 1,4 
a 1,5 milliard d’individus ? Car la dynamique de la croissance
videmment produit de
en Chine a e
tres profondes mutations structurelles,
conomiques et sociales. Parmi elles
e
figure l’alimentation, pour laquelle
e 
la Chine est expose
a une double
contrainte : maı̂triser sur une longue
riode l’approvisionnement quantitatif
pe
en biens alimentaires de sa population, et
satisfaire des besoins en transformation
percussions
radicale. Quelles sont les re
sur les importations chinoises de produits
agricoles et alimentaires ?

Croissance chinoise
 conomiques
et mutations e
et sociales
cemment
Le gouvernement chinois a re
visions de
revu 
a la baisse ses pre
e par le
croissance 
economique. Affecte
conomie mondiale
ralentissement de l’e
et par la crise de la Zone euro, la
 quelques
croissance du PIB a enregistre
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re partie de l’article traitera de
La premie
l’ouverture de la Chine aux modes de
quence
vie occidentaux, et de sa conse
re : elle est devenue progressipremie
vement un importateur de premier

me
ordre de biens alimentaires. La deuxie
reviendra sur les traits saillants de la
mutation de la consommation alimenre partie montrera
taire. Enfin, la dernie
e au risque de
en quoi la Chine est expose
ne plus pouvoir, 
a plus ou moins long
terme, nourrir sa population, l’obligeant

a recourir chaque jour davantage aux
importations. Les signes annonciateurs
nario sont illustr
d’un tel sce
es par
volution même des e
changes de prol’e
duits agricoles et alimentaires de la Chine
avec le reste du monde.

L’ampleur de la croissance en Chine
es soixante-dix a
depuis la fin des anne
occasionne deux types de mutations
re a e
te
 la formastructurelles. La premie
tion d’une veritable classe moyenne.
es issues de Chinese
Selon les donne
Household Income Project (CHIP), la
 en Chine a fortement diminue

pauvrete
entre 1995 et 2007, la part de la
population disposant d’un revenu journalier compris entre 6 et 10 $ passant de
4,8 % a 25,5 %, celle se situant dans la
rieure (10-20 $ par jour)
tranche supe
tant passe
e de 0,7 a 18,7 %. Cette
e
progression de la classe moyenne chinoise ne concerne pas uniquement que

16
14
12

en % en volume

clenchement de
revers depuis le de
^ t 2007. La Chine est l’un
la crise en aou
s au commerce
des pays les plus expose
mondial de marchandises : les flux
totaux de marchandises de cette
conomie repre
sentant pre
s de 65 %
e
gatifs de la crise sur les
du PIB. Les effets ne
changes ont ainsi joue
 un ro
^ le crucial de
e
le dit export led
frein a la croissance (mode
growth). Il n’en demeure pas moins que
la croissance se situe toujours sur un
leve, plus de 9 % en 2011,
rythme e
chiffre attendu dans une fourchette de
7-7,5 % en 2012 (figure 1).
but de la de
cennie quatreDepuis le de
vingt-dix, le taux de croissance du PIB
n’est plus jamais descendu en deça de
8 %. C’est d’ailleurs a partir de cette
poque que la Chine s’est transformee
e
me
en une sorte de pivot du syste
duire
industriel mondial. On a pu en de
tait l’un des pays
que la Chine e
mergents les plus re
sistants a la crise
e
sistance
(Lemoine, 2009). Une telle re
 des
est pour partie liee a la reactivite
s chinoises : elles ont injecte
 en
autorite
s de 600 milliards de dollars
2010 pre
conomie afin d’atte
nuer les
dans l’e
effets de la crise (soit un plan de relance
de l’ordre de 15 % du PIB) et la Banque
duit ses taux d’inte
rêt.
Centrale a re

Mais le modele de croissance chinois
repose toujours essentiellement sur les
exportations. Les menaces que font peser
la crise sur les exportations chinoises
conomistes a escompter
conduisent les e
un recentrage de la croissance sur la
rieure, c’est-a-dire sur la
demande inte
nages. Il s’agit
consommation des me
d’une perspective de moyen voire de
long terme, en raison des nombreuses
conomiques qu’il va
variables macroe
voluer (politique salariale,
falloir faire e
pargne, protection sociale. . .) (Apoteker,
e
2009).
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Figure 1. Taux de croissance du PIB de la Chine (en % en volume).

les regions urbaines. On constate en effet
une progression de celle-ci y compris
dans les zones rurales1. La seconde
concerne le processus d’urbanisation
qui est a l’oeuvre depuis les ann
ees
quatre-vingt. Les chiffres des Nations
Unies indiquent que d’
a peine 20 % en
1980, la population urbaine a bondi 
a
26 % en 1990 et 
a 50 % en 2010. Cette
tendance 
a l’urbanisation de la population devrait se confirmer 
a l’horizon
2030, puisque ce ne seront pas moins
de 70 % des Chinois qui vivront en
ville selon les projections de l’ONU2.
le
ration de l’urbanisation de la
Cette acce
population chinoise est 
a rapprocher de
la dynamique d’industrialisation qui
rise la Chine depuis pre
s de
caracte
percussions
quarante ans, dont les re
s en terres agricoles
sur les disponibilite
occupaconstituent une source de pre
mographietion. C’est ce quadriptique « de
croissance-niveau de vie-industrialisation » qui avait fait dire 
a Lester Brown,
en 1994, que la Chine sera de plus en
pendante de l’exte
rieur pour son
plus de
approvisionnement alimentaire (Brown,
1995) (He et Simon, 2005).
Les implications de la formation d’une
classe moyenne et de l’urbanisation sont
nombreuses. Parmi elles figure la croissance de la demande de biens de
consommation durables et non durables.
Gr^ace a un revenu qui ne cesse de
1
Cf. Key Indicators for Asia and Pacific, 2010,
Banque asiatique de developpement (www.
adb.org)
2
http://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/country-profiles_1.htm

nages chinois ont
progresser, les me
 leurs de
penses de consomaugmente
quipe
s en appareils
mation, et se sont e
lectroniques grand public, en e
lectroe
m
enager, en automobiles et autres
riels de transport comme les scoomate
ters et motos. . . Il faut y voir une tendance

a l’occidentalisation des comportements
de consommation, tendance qui touche
galement la consommamanifestement e
tion alimentaire. L’un des symboles de
cette ouverture aux produits alimentaires
occidentaux est l’explosion r
ecente des
importations chinoises de vins et boissons
alcoolis
ees, notamment en provenance
de France (figure 2).

Les transformations des
modes de consommation
alimentaire depuis 1978
Cette croissance 
economique continue a
 l’e
volution des consomdonc impulse
mations alimentaires en Chine, comme
es publie
es par les
le montrent les donne
s chinoises et la FAO3. Les
autorite
statistiques chinoises, bien qu’incompl
e relative (Ma et al.,
tes et d’une fiabilite

3
es de la FAO sont issues du site
Les donne
FAOSTAT. Par souci de simplification, nous
s alimentaires
assimilerons les disponibilite
aux consommations alimentaires tout en
gardant a l’esprit qu’il ne s’agit que d’une
s mesurent la
approximation : les disponibilite
 de calories a disposition des
quantite
consommateurs et incluent donc les pertes
qui peuvent survenir entre l’achat et l’ingestion.
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Figure 2. Exportations françaises de vins et spiritueux vers la Chine en millions de dollars.

2004) et même parfois contradictoires
(Aubert, 2008) permettent cependant
hender les grandes e
volutions de
d’appre
chelle du pays. Les
la consommation a l’e
es a travers l’e
tude de
tendances observe
es sont par ailleurs corrobore
es
ces donne
es par de
par des etudes de terrain realise
nombreux chercheurs (Du et al., 2004)
(Fu et al., 2006) (Zhai et al., 2009).

 l’animal
Transition du vegetal a
tait
Le regime traditionnel chinois e
 d’une part importante de
compose
culents, associes en moindres quantite
s
fe

a des le
gumes et des produits animaux
(Sabban, 2010). La ration alimentaire
tait pauvre en lipides. Ce re
gime s’est
e
rablement modifie
 au cours des
conside
res anne
es. Il a globalement
50 dernie
volutions
suivi, avec du retard, les e
connues en Europe et en France
re
(Combris et Soler, 2011). La premie
tape de
bute au lendemain du « Grand
e
e des ann
bond en avant », 
a l’ore
ees
 cette 
s
1960. A
epoque, les disponibilite
taient de moins
annuelles par habitant e
de 1 500 kcal, quasi exclusivement conses de v
taux (96 %). En grande
titue
ege
, il s’agissait de ce
re
ales (riz et
majorite
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Figure 3. Evolution
des disponibilite s alimentaires chinoises en kcal/habitant.
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’apres FAOStat
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), de racines amylac
ble
ees (telles que la
pomme de terre ou le manioc) et de
gumineuses se
ches (pois, haricots. . .),
le
taux e
tant
le reste des produits v
ege
 d’ole
agineux, de cultures
constitue
res, de stimulants (the
, caf
sucrie
e). Dixsept ans plus tard, au d
ebut de la
forme et d’ouverture, les
politique de re
disponibilit
es alimentaires atteignaient
s de 2 200 kcal/j/habitant, mais leur
pre
te

structure n’avait pratiquement pas e
e (figure 3). Cette progression a
modifie
te
 rendue possible par l’augmentation
e
conjointe des disponibilit
es en produits
ge
taux, ces
animaux et en produits ve
sentant encore plus de
derniers repre
s totales. Les
90 % des disponibilite
es animales et d’origine animale
denre
sentaient pas alors plus de 10 %
ne repre
des apports totaux. Plus des trois quarts
taient donc constitue
s
de l’alimentation e
de glucides, le quart restant se
partissant entre lipides et prot
re
eines
(figure 4).
Avec l’ouverture de la Chine au tout
but des anne
es 1980, une seconde
de
tape, la transition nutritionnelle, se
e
risant par une modification
caracte
gime
importante de la structure du re
alimentaire, a pu avoir lieu. Les consommateurs chinois sont pass
es d’une alie sur le
mentation uniquement centre
ge
tal 
e ou
 la
ve
a une alimentation varie
part de l’animal a pris une place importante (figure 3). Mais cette phase,
bute

contrairement au cas français, a de
avant que ne se termine la saturation
volution de la structure est
calorique : l’e
all
ee de pair avec l’augmentation des
disponibilit
es totales.
s en produits ve
ge
taux
Les disponibilite
 
ont d’abord continue
a progresser
mais ont rapidement atteint un plateau
es 1980. Les ce
re
ales
au milieu des anne
es la principale source d’e
nersont reste

gie mais leur consommation a diminue
depuis en proportion comme en
 ce qui a laiss
quantite
e la place aux
agineux et dans une moindre mesure
ole
aux fruits. La consommation de racines et
 dans le même temps.
tubercules a chute
s qui est
La progression des disponibilite
es
intervenue ensuite, au cours des anne
1980 et surtout 1990, est enti
erement
s en
due 
a la hausse des disponibilite
es d’origine animale (y compris
denre
te

d’origine aquatique), qui auraient e
une multipli
ees par 5,5 entre 1978 et
2007. Cet accroissement s’est cependant
mousse
 au milieu des anne
es 2000.
e
Les denr
ees animales et d’origine
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Figure 4. Evolution
des disponibilite s alimentaires chinoises : repartition par macronutriments
(en kcal/habitant).
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’apres FAOStat

sentaient 21 % des disanimale repre
s totales en 2007. D’un point
ponibilite
nerge
tique, les lipides sont
de vue e
en grande partie responsables de la
s a partir de 1978
hausse de disponibilite
(figure 4), leur consommation ayant
t e
 multiplie
e par 3 au cours des 30
e
res anne
es. Ils constituent aujourdernie
s
d’hui plus du quart des disponibilite
alimentaires chinoises, contre plus du
tiers en France, et semblent poursuivre
leur progression. On constate dans
le même temps, une stabilisation
s en
voire une baisse des disponibilite
glucides.
s totales approEn 2007, les disponibilite
chent les 3 000 kcal/j/hab. et ont peu
es 90. La
progresse depuis la fin des anne
e a une stabilisation
Chine est-elle arrive
de son niveau calorique global ? La
 te

transition alimentaire chinoise a e
beaucoup plus rapide que dans les pays
occidentaux. S’il a fallu plus de 100 ans a
la France pour atteindre sa saturation
calorique (Combris et Soler, 2011), la
e en moins de
Chine semble y être arrive
40 ans. La hausse des calories d’origine
animale est donc responsable de la
modification de la ration alimentaire
quilibres
chinoise. Mais les grands e
ines animales
entre les types de prote
volue
 (figure 5). La
n’ont que peu e
viande porcine reste la plus consommee

en Chine devant celle de volaille. Leurs
s se seraient accrues respecdisponibilite
tivement de plus de 360 % et de plus de
es 60. Les pro690 % depuis les anne
gressions les plus importantes auraient
 te
 realise
es par les produits laitiers et la
e
viande bovine (+ 1 300 % et + 695 %),
des produits traditionnellement peu
produits et peu consomm
es en Chine,
sauf dans les zones pastorales du nord et
l’ouest du pays. L’ouverture de l’Empire
du Milieu aux modes de vie et de
trangers, 
consommation e
a partir des
annees 1980-90 ainsi que les efforts des
s chinoises pour promouvoir ces
autorite
 une
produits, ont peu 
a peu oriente
 noter
partie de la consommation. A
galement la forte progression des
e
produits aquatiques avec une multiplis.
cation presque par 6 des disponibilite

Des disparite s sociales
et geographiques
Ces moyennes nationales ne permettent
pas de rendre compte des diff
erences
ographiques des consomsociales et ge
mations alimentaires en Chine. Une
re rupture apparaı̂t entre urbains
premie
cart de revenus entre les
et ruraux. L’e
deux composantes de la population
chinoise ne cesse en effet de s’accroı̂tre
pens des ruraux (figure 6) dont
aux de
s de la moitie
 du revenu est
pre

sormais non agricole (salaires des
de
ouvriers des entreprises rurales ou des
migrants principalement). Selon les
es du National Bureau of Statistics,
donne
cart e
tait de 2,5 en 1980 avant de se
l’e
duire 
re
a 1,9 en 1985 puis de progresser

a nouveau pour atteindre 3,33 en 2009.
Depuis, le diff
erentiel a officiellement
gresse
 pour ne plus être que de 3,12
re
en 2011. Les urbains gagnent donc
actuellement trois fois plus que les
ruraux.
cart re
el de revenu est sans doute
L’e
 par les chiffres officiels (Li et
sous-estime
^ te
, si le calcul du
Luo, 2010). D’un co
revenu des ruraux prend en compte
l’autoconsommation (sans pour autant
s), les revenus
connaı̂tre les prix utilise
rentes
des urbains n’incluent pas diffe
 ne
ficient
subventions dont ils be
ducation, logement) ainsi
(m
edicales, e
curit
que les contributions 
a la se
e sociale
^ mage, cotisations assu(cotisations cho
rance-maladie, cotisations retraites. . .).
^ te
, les statistiques ne
D’un autre co
prennent pas en compte les diff
erences
de prix entre les zones urbaines et
licat
rurales et il est par cons
equent de
de comparer le pouvoir d’achat r
eel des
consommateurs urbains et ruraux.
cart des
Il n’en reste pas moins que l’e
revenus explique en grande partie les
rences de consommations alimendiffe
taires entre urbains et ruraux. La part des
e 
revenus consacre
a l’alimentation reste,
en 2010, plus importante en milieu rural
(41 %) qu’en milieu urbain (36 %), 
a
comparer 
a une moyenne française de
nages ruraux en
14 %. Les achats des me
viandes (porc, boeuf, mouton et volaille)
s par les autorite
s chinoises
sont estime

a 24 kg/an/hab. en moyenne alors que
les achats urbains seraient de 34 kg/an/
hab., soit un 
ecart de 40 %. Cependant,
ces chiffres ne prennent pas en compte la
restauration hors domicile et sous-estiment donc la consommation totale, et
surtout de viandes (Waldron et al.,
2007). La consommation hors domicile
e en moyenne 
en ville est estime
a 20 %
de la consommation totale (Gale et
Huang, 2007), avec une proportion qui
peut aller du simple au double selon les
 l’inverse de la
villes (Bai et al., 2012). A
viande, les achats de grains4 par les

4
Cette production comprend, selon la terales, les
minologie chinoise, les cere
legumineuses et les tubercules, ces derniers
pour 1/5e de leur poids.
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Figure 5. Evolution
des disponibilite s en produits animaux en Chine (en kcal/habitant).
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’apres FAOStat

bovine, les fruits ou les oeufs sont, en
moyenne, plus consomm
es par les plus
pauvres des urbains que par les plus
cart est tel que les
riches des ruraux. L’e
consommations alimentaires des ruraux
atteignent tout juste le niveau de celles
es 1980.
des urbains des anne
sidence influe e
galement
Le lieu de re
beaucoup sur les revenus et donc sur les
consommations. La croissance chinoise a
te
 longtemps ge
ographiqueen effet e

urbains seraient de 81 kg par an tandis
que les ruraux consommeraient plus de
s.
180 kg de grains non transforme
D’autres facteurs peuvent renforcer
rences de consommations. Le
ces diffe
retard en termes d’infrastructures et de
communication entre la production et
sentent
la distribution alimentaire repre
des freins a la consommation des ruraux
gions (Yang, 2011).
dans certaines re
Ainsi, certains aliments, comme la viande
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Figure 6. Evolution
des revenus ruraux et urbains en Chine (en RMB courant/an).
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’apres Annuaire Statistique Chinois, NBS
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2010

e, les provinces co
^ tie
res
ment concentre
ne
ficiant en priorite
 de l’ouverture et
be
des investissements. Si le rattrapage de la
occuper les autocroissance semble pre
s chinoises qui incitent les investisserite
ments 
a se d
eplacer dans l’ouest du pays,
rences de revenus perde grandes diffe
sistent entre les provinces chinoises.
cart de revenu moyen entre Pe
kin,
L’e
et la province la plus pauvre, le Gansu,
tait par exemple de 130 % en 2010. Ces
e
galement visibles en
contrastes sont e
termes de modes de consommation
alimentaire. La part du revenu urbain
 aux achats alimentaires est de
consacre
50 % au Tibet et de seulement 32 % 
a
P
ekin (pour une moyenne nationale de
36 %). En milieu rural, les extrêmes vont
 de Pe
kin
de 32 % dans la municipalite
(qui compte des zones rurales) 
a 50 %
sur l’ı̂le de Hainan (pour une moyenne
penses alimentaires de
nationale de de
rents produits
41 %). La part des diffe
galement tre
s variable
alimentaires est e
gions. Les consommateurs
selon les re
tent 33 kg
ruraux du Guangdong ache
de viande (porc, boeuf, mouton et
volaille) par an contre seulement 7 kg
dans le Shanxi.

Les revenus n’expliquent pas en totalite
rences de consommation entre
les diffe
rentes provinces. La ge
ographie
les diffe
de la production alimentaire joue encore
^ le avec, par exemple, la pisciculture
un ro
 des provinces
et la pêche 
a proximite
^ tie
res de l’Est ou l’e
levage pastoral
co
rieure qui facilite la
en Mongolie Inte
consommation des aliments issus de ces
productions. Enfin, il ne faut pas oublier
 entre les consommateurs
que le fosse
les plus riches et les plus pauvres se
galement en termes de sante

mesure e
publique. Si 10 % de la population
s
chinoise restaient encore sous-alimente
en 2008, selon la Banque Mondiale,

l’Organisation Mondiale de la Sante
value 
e
a 38,5 % la proportion de Chinois
de plus de 15 ans en surpoids. Ce chiffre
est en forte hausse depuis 2002
(+ 50 %). Ce « double fardeau » se
transformerait même en un « triple
fardeau », si l’on y ajoute les carences
en micronutriments qui touchent une
partie de la population (Cheng, 2007).

Des facteurs de changement
 l’oeuvre
toujours a
Si la croissance de la production agricole
a, dans un premier temps, fourni aux
s en
consommateurs des produits varie
, les e
volutions du
plus grande quantite

gime alimentaire chinois ont ensuite,
re
te
 la
directement ou indirectement, e
quence de l’ouverture de la Chine
conse
et de son insertion dans la mondialisation. L’augmentation des revenus, gr^ace

conomique, est un des
a la croissance e
tout premiers facteurs expliquant cette
transition alimentaire. Aujourd’hui souvelopper la consommation
cieux de de
rieure, le gouvernement souhaite
inte
velopper le pouvoir d’achat. Il incite
de

a des hausses de salaires, accorde des
coliers en
subventions pour les repas des e
milieu rural, tente de mettre en place des
mes d’assurance sociale afin de
syste
rer l’e
pargne des me
nages ruraux
libe
 a alle
ger (pas entiereet a commence
ment. . .) le fardeau des taxes imposees
s locales aux agriculteurs.
par les autorite
te
 accentue

L’effet hausse du revenu a e
-revenu positive pour les
par une elasticite
produits animaux (Du et al., 2004) et
faiblement positive ou negative pour les
grains (Zhang et Wang, 2003), fondement de la transition alimentaire. La
baisse relative des prix des produits
galement contribue
 a cette
animaux a e
volution (Cheng, 2007).
e
side dans l’urbanisaUn autre aspect re
voluer les
tion croissante qui a fait e
fe
rences alimentaires vers des alipre
ments plus faciles a cuisiner et vers une
plus grande part des repas pris hors
domicile. Les achats des menages
urbains les plus aises semblent cepensormais atteint un plafond
dant avoir de
quantitatif. En moyenne, leurs achats de
viande porcine, de viande ovine, d’oeufs
gumes ont stagne
 voire baisse

et de le
entre 2005 et 2010. Les urbains chinois
semblent donc, au moins pour partie,
tape ou
 les
avoir franchi une nouvelle e
achats alimentaires se stabilisent en
voluent en termes de
calories mais e
lasticite prix diminue et le
services. L’e
choix des consommateurs semble ori par d’autres facteurs comme la
ente
curite
 du produit, la marque, la
se
. . . (Dong et Fuller, 2010). La
nouveaute
s senrestauration hors domicile est tre
voluer le re
gime
sible au revenu et fait e
s
alimentaire des urbains les moins aise
vers encore plus de viande (Ma et al.,
2006).
La Chine compte de plus en plus de
citadins, donc de personnes qui passent
gime alimentaire propre aux zones
du re
rurales au regime urbain. En 2011, les
s chinoises ont de
clare
 que plus
autorite
de 50 % de la population du pays
navant en zone urbaine,
vivaient dore

soit plus de 690 millions d’habitants.
Dans le même temps, la population
 de 14,5 millions de
rurale a diminue
personnes 
a 657 millions de ruraux entre
2010 et 2011. Même s’il est parfois
cise
ment les
difficile de distinguer pre
ellement en zone
Chinois habitant re
rurale et ou en zone urbaine (Vermander,
ne
rale ne laisse pas
2010), la tendance ge
de doute quant 
a l’ascendant pris par la
population urbaine sur la population rurale
et qui n’ira qu’en s’accentuant.
galement joue

La mondialisation a e
^ le plus direct dans l’e
volution
un ro
e. L’ouverture au commerce
constate
international a permis d’importer
massivement et d’abaisser les prix de
produits tels que les huiles qui constituent une part importante des lipides
s en Chine (Cheng, 2007).
consomme
trangers
Les investissements directs e
(IDE) dans la restauration, la transformation et la distribution alimentaire ont
 
gime
aussi contribue
a diversifier le re
alimentaire. Modestes dans les ann
ees
1980, les IDE dans le secteur agroali au
mentaire ont fortement augmente
es 1990. En 1997, les cocours des anne
sentaient de
j
entreprises repre
a 22 % de
la valeur du secteur de la transformation
alimentaire (Wei et Cacho, 2001). Le
secteur de la restauration n’est pas
en reste, 
a en juger par la perc
ee
de McDonald, dont l’Empire du
sente le troisie
me marche

Milieu repre
en chiffre d’affaires apr
es les 
Etats-Unis
nome
ne a accentue

et le Japon. Ce phe
rences entre g
rations
les diffe
ene
anciennes, aux modes alimentaires plus
traditionnels, et les jeunes, plus
s par des modes de consominfluence
veloppement
mation occidentaux. Le de
des modes de distribution occidentaux,
galement
avec la grande distribution, a e

volution. Le nombre
contribue
a cette e
te
 multipli
de GMS a e
e par 20 entre 1994
ralisation du
et 2002 gr^
ace 
a la libe
secteur (Hu et al., 2004). Majoritairees dans les grandes villes de la
ment situe
^ te au de
but des anne
es 2000, les
co
grandes surfaces ont ensuite peu 
a peu
 dans les villes moyennes ainsi
essaime
que dans le centre et l’ouest du pays. Par
exemple, Auchan et Carrefour5 compsormais chacun plus de 200
tent de
s, filiales comprises, re
partis
hypermarche
dans tout le pays.

5
Source : magazine Line aires de juillet 2012 :
« Les enseignes françaises dans le Monde ».

Enfin, la politique alimentaire chinoise
 un ro
^ le non ne
gligeable. La
a joue
s 1985 des coupons de
disparition de
rationnement en ville pour les produits
alimentaires non essentiels, en 1993
 re
 la consommapour les autres, a libe
tion chinoise et permis aux citadins de
remment. La
consommer plus et diffe
promotion de certains aliments par les
s chinoises a 
autorite
egalement beau l’adoption de nouveaux
coup favorise
produits par les consommateurs. La
^ tant de produits
distribution 
a prix cou
coles en est un
laitiers dans les e
exemple.

 de la Chine a

La capacite
s’autosuffire en produits
 bat
alimentaires en de
Les profondes mutations que connaı̂t la
es soixanteChine depuis la fin des anne
dix l’ont conduite 
a s’ouvrir de plus en
plus au commerce mondial, une dynae de
s
mique qui s’est largement amplifie
lors que la Chine acc
edait 
a l’Organisation Mondiale du Commerce en 2002.
rie de conse
quences en ont
Toute une se
coule
, 
de
a commencer par la diminution
res, notamment
des barri
eres douanie
pour les produits agricoles et alimentaires. La question de fond est donc de
conomie sera ou non
savoir si cette e
e vers l’exte
rieur pour
davantage tourne
s’approvisionner en produits agricoles
cennies 
et alimentaires dans les de
a venir.

Une production agricole qui
 suivre
peine a
quences de l’e
volution de la
Les conse
ration alimentaire chinoise commencent

curite

a se faire sentir sur le plan de la se
alimentaire du pays. L’objectif d’autosuffisance (95 % des grains, soja mis 
a
 par les autorit
part) affiche
es chinoises est
e plus difficile 
chaque anne
a atteindre car
le volume de productions agricoles 
a
fournir pour satisfaire la demande croı̂t
tr
es vite.
collectiviDans un premier temps, la de
es 1970 a lib
sation 
a la fin des anne
er
e le
potentiel agricole longtemps contraint
par l’organisation rigide mise en place
es 1950. L’agriculture a e
te

dans les anne
le premier secteur 
a sortir du cadre
 et a ainsi pre
ce
de
 l’industrie
centralise
tamorphose. Les communes
dans sa me
mantele
es et les
populaires ont 
et
e de
 en liberte

familles rurales ont gagne
me de
de production gr^
ace au « syste
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Dans le même temps, les augmentations
successives des prix agricoles ont large a la progression spectament contribue
re
alie
res,
culaire des productions ce
malgre des quotas de livraison obligatoires restes en place pendant plusieurs
cennies et qui ont pris fin en 2004. La
de
même annee, dans le but de stimuler a
re et
nouveau la production cerealie
soutenir les revenus agricoles, la mise
. Au
en place de subventions a commence
final, la production de grains a cru plus
rapidement que la population (figure 7).
te
 multiplie
e par
La production aurait e
1,7 entre 1978 et 2010 tandis que la
mographique n’e
tait que
croissance de
de 1,4. La production de grains par
e de 318 kg en
habitant serait ainsi passe
1978 a 460 kg en 2010. Dans le même
temps, la production de fruits aurait, elle,
te
 multiplie
e par plus de 30. Ces
e
mesures de politiques agricoles ont
permis une forte progression des differentes productions, la Chine cultivant
es
son autosuffisance pendant les 25 anne
but des re
formes. Elle a
qui ont suivi le de
essentiellement pourvu a ses besoins

alimentaires, n’important que du ble
s relativement importantes
en quantite
dans les annees 80 et 90.
volution des modes de producMais, l’e
levage
tion agricoles, avec le recul de l’e
de porc et de volaille de basse-cour et le
veloppement des exploitations de
de
grande taille le plus souvent hors-sol,
re
ales destine
e a
augmente la part des ce
l’alimentation animale et renforce la
pression sur les terres agricoles. Or, la
production agricole est confrontee a de
fis. Les terres cultivables se
nombreux de
duisent face a l’urbanisation, aux
re
quisitions de terres par les autorite
s
re
cessaires
locales et aux infrastructures ne
au developpement fulgurant du parc
automobile chinois. La Chine aurait
perdu, 8,2 millions d’hectares de terres
depuis 1997 sur une surface totale de
120 millions d’hectares en 2010 (De
Schutter, 2010). Une partie importante
des terres agricoles restantes est
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Figure 7. Evolutions
compare es de la population chinoise et de la production de grains (1995 =
base 100).
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’apres Annuaire Statistique Chinois, NBS

gradee par l’usage excessif d’engrais
de
es (m
ou pollue
etaux lourds. . .). Les
serves d’eau s’amenuisent rapidement,
re
notamment dans le nord du pays,
cessaire sur pre
s
menaçant l’irrigation ne
es. Face 
de 50 % des surfaces cultive
a ces
fis, le de
ficit agricole et agroalimende
riode de
taire chinois se creuse et la pe
volue.
relative autarcie agricole semble re

Un de ficit commercial
agroalimentaire croissant
conomie chinoise se distingue par un
L’e
dent commercial croissant entre
exce

 7 % du PIB,
2002 et 2007. Il a avoisine
tait
illustrant 
a quel point la croissance e
e par les exportations vers le
jusque-l
a tire
dent commercial
reste du monde. L’exce
est retomb
e
a 4 % du PIB en 2010 (solde

a 452 milliards de dollars). Pour l’essenriode, la structure des
tiel, durant cette pe
tait domine
e par les proexportations e
s, dont la Chine est
duits manufacture
sormais le premier exportateur monde
€
dial (Lemoine et Unal,
2012). En revanche, le poids des produits agricoles
et alimentaires dans les exportations
, passant
totales chinoises s’est effondre
de quelque 23 % en 1980 
a 12,7 % en

Produits alimentaires

10
0

en millions de dollars

 des menages » et a la
responsabilite
centralisation des de
cisions de prode
coule
. En paralle
le, les
duction qui en a de
s chinoises ont procede
 a une
autorite
ralisation graduelle du commerce des
libe
produits agricoles. Les produits animaux
ont ete parmi les premiers, en 1984,

a pouvoir être vendus librement a
l’interieur du pays, permettant la creas agricoles et facilitant la
tion de marche
es a travers le pays.
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-vis du monde (en milliards de dollars).
Figure 8. Solde agroalimentaire de la Chine vis-a

1990 puis a peine 2,5 % en 2010. Le
poids relatif des importations agricoles
leve
 que durant
et alimentaires, moins e
es quatre-vingt, demeure imporles anne
tant (7 % du total des importations en
sulte une de
gradation
2010). Il en re
gulie
re du solde commercial agroalire
mentaire chinois depuis le milieu des
es 2000 (figure 8). La de
gradation
anne
est d’autant plus significative lorsque l’on
se penche sur l’indicateur de taux de
pendance de la Chine
couverture. La de
est nette sur les produits agricoles depuis
but des annees 2000, le taux de
le de
tant devenu tre
s faible en
couverture e
2010, seulement 49,9 % (figure 9)6.
Quels sont les postes de la balance
commerciale agroalimentaire chinoise
grade a ce point le solde ?
qui ont de

En produits laitiers, au regard de la
croissance de la demande mais aussi en
raison de la contamination recente du
lamine, les importalait chinois par la me
tions se sont accrues de quelque
4 000 % entre 1990 et 2010. Ce chiffre,
pour impressionnant qu’il soit, doit
, dans la mesure ou
 les
être nuance
importations de produits laitiers ne
sentaient en 2010 qu’a peine 3 %
repre
des importations totales agroalimentai6
rieur a 100 %
TC = [X/M]*100. Un TC supe
conomie est bien positionne
e
indique que l’e
s mondiaux, et moins ou peu
sur les marche
cialise
e si le TC est inferieur a 100 %.
spe
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Figure 9. Taux de couverture de la Chine dans le secteur agroalimentaire (en %).
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La consommation alimentaire chinoise
sormais sur des produits
se porte de
s, y compris les produits laitiers, et
carne
sur les vins et alcools. Si les besoins en
produits carnes peuvent être satisfaits
par la production domestique, que l’on
pense par exemple a la viande porcine,
la Chine importe massivement des
ge
taux pour nourrir le be
tail. C’est
ve
e parmi
ainsi que la Chine s’est retrouve
les plus gros importateurs de soja, en
sil et
provenance notamment du Bre
d’Argentine (figure 10). Les graines
agineuses, les huiles et graisses
ole
ge
tales repre
sentaient en 2010 plus
ve
de 45 % des importations chinoises de
produits agroalimentaires. En graines de
s de 58 % des
soja, la Chine capte pre
tant
importations mondiales, sa part e
plus modeste dans les importations
mondiales d’huile de palme (17 %), et
d’huile de soja (17 %). L’ouverture
commerciale de la Chine est par consequent manifeste pour des productions
comme le soja, mais aussi le coton, le
caoutchouc et la p^ate a papier.
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Figure 10. Importations chinoises de produits agricoles (en milliers de tonnes).

res chinoises. La croissance des importations chinoises de produits laitiers entre
te
 de 81 %. Les
2012 et 2011 a e
principaux fournisseurs de la Chine en
taient en 2010 :
lait et produits laitiers e
lande (70 % des
l’Australie/Nouvelle-Ze
exportations mondiales de produits laitiers vers la Chine), suivies des 
Etats-Unis
(10,3 %), puis la France avec seulement
^ te
, la Nouvelle4,3 %7. D’un autre co
lande en particulier est devenue tre
s
Ze
pendante de ses exportations vers la
de
Chine (20 % du chiffre d’affaires total
re)8.
de la filie
7
8

es CHELEM.
Source : CEPII, base de donne
Source GEB-Institut de l’Elevage.

Dans la phase actuelle de crise, de
conomistes estiment que
nombreux e
la Chine ne peut fonder durablement sa
gie de croissance e
conomique sur
strate
l’exportation. Elle doit faire converger
son essor industriel et l’expansion de
 int
son marche
erieur, 
a l’image de ce
alise
 d
que les 
Etats-Unis avaient re
es la
cle (Aglietta, Lemoine,
fin du XIXe sie
2010) (Mistral, 2011). Dans le cas du
secteur agroalimentaire, il convient de
quences de ce red
mesurer les conse
egie chinoise de
ploiement de la strate
croissance. Si les productions agricoles
ne croissent pas au même rythme que
nages en
celui de la demande des me
voir que
biens alimentaires, il est 
a pre
ficit commercial agroalimentaire
le de
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es a
continue de se creuser dans les anne
pare
s,
venir, les exportations de fruits pre
de jus de pomme, de conserves de
gumes, de the. . . n’e
tant pas en mesure
le
quilibrer la balance commerciale. On
d’e
comprend mieux alors la politique chicurisation des approvisionnenoise de se
ments alimentaires, laquelle passe
notamment par des acquisitions de terres
agricoles en Afrique, ou par des projets
change avec la zone
d’accords de libre-e
sormais le
MERCOSUR, laquelle est de
premier fournisseur de produits agricoles
et alimentaires de la Chine.

Conclusion
 il
La transition alimentaire, qui a debute
y a 30 ans, n’est pas encore terminee
pour une part importante de la population chinoise. Les ruraux et les urbains a
faibles revenus disposent d’une marge
de progression relativement importante
qui devrait être comblee dans les
cennies a venir, pour peu que la
de
conomique et la redistribucroissance e
tion des revenus le permettent. Or, la
me
Chine vient de devenir le deuxie
importateur mondial de produits agrire l’UE.
coles et agroalimentaires, derrie
^ le de la Chine dans les e
meutes de
Si le ro
s
la faim en 2008 semble avoir ete tre
volution previsible de sa
limite, l’e
ne a s’interroger sur son
demande me
^ le futur sur les marche
s alimentaires
ro
internationaux des produits a faible
intensite de main-d’oeuvre.
Remerciements. Les auteurs tiennent

a remercier Philippe Chotteau, responpartement economie de
sable du de
l’Institut de l’Elevage pour sa relecture
attentive et constructive. Les auteurs
restent responsables de toute erreur ou
omission qui subsisterait.
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