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Les reformes economiques lancees par la Chine en 1978 ont abouti a 
une croissance economique rapide. Des changements fondamentaux 
se sont produits dans Ie systeme economique national. Les reformes 
etaient centrees sur I'agriculture, mais, comme on s'y attendait, Ie role 
du secteur agricole a diminue et les secteurs de la manufacture et des 
services ont connu une croissance bien plus rapide que Ie reste de I'e
conomie. La terre, la main d'oeuvre et I'eau ont ete detournes vers des 
usages non agricoles et les incitations offertes aux agriculteurs pour la 
production agricole ont diminue. De 1990 a 1994, la production cerea
liere a ete stagnante et en 1995, la Chine a ete obligee d'importer 20 
millions de tonnes de grains. Cette menace a I'egard de I'agriculture et 
de la production vivriere a alarme les leaders a la tete du pays. Les 
nouvelles politiques introduites en 1995 ont reussi a renverser Ie deciin 
de la production vivriere, mais Ie cout pour Ie gouvernement a ete co
lossal. S'agit-il d'un phenomene de courte duree ou bien Ie commence
ment d'une promesse de protection, qui suit la voie tracee par de nom
breux pays developpes? La Chine devra faire des choix decisifs. 

LES REFORMES DE LA POLITIQUE 
AGRICOLE (1978-1993) 
Avant 1979, la politique agricole chinoise cherchait a realiser I'equite ru
rale et la fourniture d'aliments, de capital et de main d'oeuvre a bon mar
che pour Ie developpement de I'industrie. Le gouvernement maintenait 
un contrale serre sur la production et la commercialisation, en mainte
nant les prix a la production a un niveau generalement inferieur aux prix 
internationaux. En 1979, craignant qu'une agriculture anemique ne re
tarde I'industrie, Ie gouvernement commen~it a appliquer de nouvelles 
politiques. Au debut, Ie gouvernement eleva it les prix a la production des 
produits agricoles et permettait la re-ouverture des marches ruraux pour 
que les agriculteurs puissent vendre les produits de leurs parcelles pri
vees. En 1981, Ie gouvernement commen~it a decentraliser la produc
tion agricole pour passer du systeme des communes aux menages agri
coles individuels. En 1984, plus de 99 pour cent des unites de production 
avaient adopte Ie "systeme de responsabilite de production des mena
ges". De plus, Ie gouvernement reduisait petit a petit Ie .nombre des pro
duits que les agriculteurs devaient obligatoirement livrer a I'etat. 

La seconde phase des reformes visait principalement a liberali
ser les prix et la commercialisation. A la suite d'une recolte excep
tionnelle en 1984, Ie gouvernement rempla<;:ait les livraisons obliga
toires par des contrats volontaires entre les agriculteurs et Ie 
gouvernement. En 1993, les autorites liberalisaient encore plus Ie 
marche des cereales et abolissait Ie systeme de rationnement des 
cereales vieux de 40 ans. Plus de 90 pour cent de tous les produits 
agricoles etaient vendus a des prix determines par Ie marche, indi
quant tres clairement la transformation de I'agriculture chinoise pour 
passer d'un systeme de directives et de contrale a un secteur large
ment domine par Ie marche libre. 

LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE 
(de 1994-a ce jour) 
Cependant, a la suite d'une pression due a I'inflation, et en particulier 
a la suite de I'augmentation des prix des cereales et du deciin de la 
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production qui ont necessite une augmentation des importations, plu
sieurs politiques nouvelles ont ete introduites depuis 1994. 

Le gouvernement central poussait les prix a la production au des
sus des prix mondiaux, offrant ainsi aux agriculteurs des incitations 
pour passer de la production de coton et de graines oleagineuses a la 
production cerealiere. En 1997, la Chine enregistrait une recolte ce
realiere record: les quantites de ble importees etaient les plus basses 
depuis 1961 et les exportations de riz les plus elevees depuis 1973. 
1998 connaissait une nouvelle recolte exceptionnelle et les stocks 
restaient eleves. Cependant, ces nouvelles politiques avait impose un 
po ids financier substantiel sur Ie gouvernement et avaient gene les 
reformes dans d'autres secteurs, aboutissant ainsi a une perte nette 
pour Ie bien-etre social. 

Le systeme du "gouverneur responsable du sac de cereales" a ete 
introduit en 1995. Ce systeme place sur les gouverneurs des provin
ces la responsabilite d'equilibrer I'offre et la demande et stabiliser les 
prix des cereales dans leur province. Sur Ie plan national, cette politi
que semble avoir reussi, parce que I'offre a augmente et les prix ont 
baisse et se sont stabilises. Mais on note des differences substantiel
les entre les provinces, en particulier entre les provinces plus riches et 
les provinces plus pauvres. Si cette politique est maintenue, les pro
ducteurs de cereales dans les riches provinces de la cote pourraient 
recevoir des subventions plus elevees de leurs gouvernement locaux, 
alors que dans les regions ou Ie surplus est moindre, les producteurs 
pourraient continuer a etre taxes. De telles mesures ont tendance a 
promouvoir I'auto-suffisance regionale, ce qui aboutit a une perte 
nette pour Ie bien-etre social. 

Une autre politique nouvelle lancee en 1997, est appelee "quatre 
separations et une perfection". En reponse a I'inefficacite du bureaux 
cerealiers de I'etat et au fardeau financier impose par la politique ce-
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realiere du gouvernement, les autorites ont separe (1) les fonctions 
politiques des bureaux des fonctions commerciales, (2) les stocks de 
reserve appartenant au gouvernement des entreprises commercia
les, (3) les responsabilites du gouvernement central de celles des ad
ministrations locales, (4) les anciennes dettes bancaires des nouvel
les dettes. Quant a la "perfection" il s'agit du processus visant a 
integrer les prix a la production et les prix du marche. 

. En 1998, Ie gouvernement central a annonce qu'iI poursu ivra"it la 
decentr.alisation de .Ia gestion des cereales en augmentant les res
ponsabilites'des gouverneurs. Mais en fait, Ie gouvernement Central a 
repris en main, Ie monopole sur I'approvisionnement en cereales. 
Cette politique aide a maintenir la stabilite des prix, mais en freinant la 
concurrence, elle decourage les ameliorations qui rendraient la com
mercialisation des cereales plus efficace. 

LES OPTIONS POLITIQUES POUR L'AVENIR 
A mesure que la Chine s'approche de la phase de developpement 
dans laquelle elle passera de la taxation de la production agricole a la 
subvention de la production, les responsables politiques doivent choi
sir entre plusieurs options. La pr9miere option consiste a suivre les 
pays de l'Organisation pour la cooperation et Ie developpement eco
nomiques (OCDE) et d'autres economies nouvellement deve~oppees , 

c'est-a-dire proteger I'agriculture so it par une politique de soutien des 
prix ou par des paiements directs aux agriculteurs. Mais I'agriculture 
emploie encore 45 pour cent de la main d'oeuvre de la Chine et ceci 
coOterait tres cher au secteur. De plus, comme les pays de I'OCDE 
I'ont trouve, proteger I'agriculture est tout aussi coOteux en termes ab
solus. Entin , les subventions de prix pourraient ne pas etre compati
ble avec I'entree de la Chine dans l'Organisation mondiale du com
merce (OMC). 

La seconde 'option serait d'utiliser des barrieres commerciales 
pour isoler la product jon agricole chinoise du marche international. 
Dans c~ cas, la demande nationale serait couverte par la production 
nationale et les producteurs locaux seraient implicitement subven
tionnes par les consommateurs. Compte tenu de la croissance eco
nomique rapide de la Chine et la baisse de la part de la nourriture 
dans Ie budget des consommateurs, cette option est attrayante. Mais 
comme les prix et les marches seront en quelque sorte fausses, I'effi
cience globale de I'economie sera it en baisse. L'envergure de la perte 
dependrait de la difference entre les prix internationaux et les prix 10-
caux. De plus, I'adoption de cette option pourrait creer un probleme 
pour I'entree de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. 

La troisieme option serait la liberalisation immediate de I'agricul
ture. La production ne serait ni taxee, ni subvention nee, explicitement 
ou implicitement. La Chine importerait ou exporterait des produits en 
se bas~ant sur I'avantage comparatif. Selon ce scenario , la Chine de
vra probablement importer de grandes quantites de cereales, mais 
les gains economiques seraient substantiels. La Chtne pourrait ga
gner de 4,5 a 7 milliards dedollars EU en I'an 2010 en abandonnant 
sa politique visant a assurer 95 pour cent .de son autosuffisance ce
realiere. La Banque mondiale a estime que la Chine gagnerait 5 mil
liards de dollars en I'an 2020 si les 95 pour cent d'autosuffisance ce
realiere etaient abandonnes. Cependant, comme la Chine est un 
grand pays, deux problemes pourraient se poser si elle depend beau
coup des marches cerealiers internationaux. Un des problemes pro-

vient de la disponibilite des quantites a fournir. L'Australie, Ie Bresil, Ie 
Canada et les Etats-Unis pourraient augmenter leur production. Mais 
on ignore comment ces pays pourraient satisfaire la demande, en 
particulier lorsque de nombreux gouvernement sont soumis a une 
pression pour reduire Ie soutien a I'agriculture. Une baisse de produc
tion de 20 a 30 pour cent dans un grand pays exportateur de cereales 
pourrait influencer les prix internationaux de fayon substantielle, 
compte tenu du fait que Ie marche international de nombreux produits 
agricoles est plutot serre. 

La quatrieme option consiste a continuer a liberaliser progressive
ment, tout en augmentant I'investissement dans I'infrastructure ru
rale, la recherche agricole et la vulgarisation et entin I' irrigation . Cette 
option non seulement serait conforme aux "exigences de I'OMC mais 
aussi ameliorerait la securite alimentaire a long terme et I'efficience 
globale de I'economie. 

Diverses etudes ont montre que I'augmentation de I'investisse
ment dans la recherche agricole , la vulgarisation, I'irrigation et I'infra
structure rurale constitue un des moyens les plus efficaces d'amelio
rer la securite alimentaire a long terme. Les' projections faites par 
I'IFPRI suggerent que si la Chine augmente ses investissements 
dans la recherche agricole et I'irrigation de 4,5 pour cent par an, elle 
deviendra exportatrice nette de cereales en I'an 2020. Avec chaque 
pour cent de plus investi dans la recherche agricole et I'irrigation , la 
Chine pourrait produire 21 millions de tonnes de cereales en I'an 2010 
et 36 millions de tonnes en 2020. Chaque yuan investi dans la recher
che et I'irrigation pourrait produire des revenus compris entre 3,6 et 
4,8 yuans. 

Cependant, il est inquietant de constater que I'investissement agri
cole de la Chine, en particulier son investissement dans la recherche 
a varie dans Ie temps et a connu une stagnation au cours des recen
tes annees. Apres 1978, I'investissement en agriculture a commence 
a diminuer, pour atteindre son point Ie plus bas en 1987. Bien qu'iI se 
soit redresse depuis, en 1994, il eta it encore de 32 pour cent inferieur 
a son niveau de 1978. En termes relatifs, I:investissement en agricul
ture par rapport au PNB agricole a commence a baisser fortement 
apres 1978, pour passer de 18 pour cent en cette annee a pres de 5 
pour cent au cours des dernieres annees. L'investissement en agri
culture par rapport a I' investissement total a chute de fayon spectacu
laire, de 20 pour cent en 1980 a 2,4 pour cent seulement en 1994. 

Les fluctuations et la chute des investissements publics en agricul
ture entraveront la croissance a long terme d'une agriculture durable. 
Par exemple, la baisse de I'investissement public dans la recherche 
et Ie developpement agricoles ont abouti a la deterioration du sys
teme national de la recherche agricole et un ralentissement possible 
dans Ie rythme des publication des nouvelles technologies en agricul
ture. De meme, Ie declin des investissements dans la maintenance et 
les reparations des reseaux d'irrigation et de drainage, des routes ru
rales, et des programmes d'amelioration des sols, a reduit la superfi
cie effectivement irriguee et a augmente I'effet de desastres naturels 
repetes tels que les inondations et la secheresse. 

Inverser Ie courant dans la baisse de I'investissement agricole per
mettrait d'ameliorer ala fois Ie secteur agricole , Ie bien-etre des popu
lations rurales, la securite alimentaire et I'environnement. Tout ceci , a 
son tour facilitera Ie developpement economique de la Chine au sens 
large et fera que la reponse a la question "qui va nourrir la Chine?" 
sera "Ia Chine". 

Pour plus d'information, voir Shenggen Fan et Francis Tuan "Evolution de la politique agricole en Chine et dans les pays de i'OCDE: leyons a long terme pour 
la' Chine", article recemment presente au Seminaire international sur I'OMC et la Chine, tenu a Beijing, du 21 au 23 septembre 1998; voir aussi Shenggen 
Fan, "L'investissement public dans la Chine rurale: tendances historiques et questions de politique," dans Politiques agricoles en Chine (Paris, OCDE, 1997). 
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