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Introduction 
 

 La sécurité alimentaire est un concept qui pose de nombreuses questions dans tous les pays 

et toutes les cultures. Ce concept est relativement actuel, il a été défini pour la première fois lors du 

Sommet Mondial de l’Alimentation qui s’est tenu à Rome en 1996. Selon la définition formelle du 

Comité de la Sécurité alimentaire mondiale « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres 

humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et 

nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 

mener une vie saine et active1. » Cette définition adoptée par un consensus international nous présente 

les différentes sphères que touche ce concept ainsi que les conditions pour que l’on puisse affirmer 

qu’un pays l’appréhende de la bonne manière. Le gouvernement, les entreprises et les consommateurs 

sont les principaux acteurs économiques englobés par la définition de la sécurité alimentaire. Bien que 

la définition ait été apportée en 1996, ce concept serait apparu dans les années 1970 d’après le Comité 

de la Sécurité alimentaire mondiale. De nombreux problèmes liés notamment à l’agriculture auraient 

été à l’origine de l’apparition de ce concept. Différents pays dans le monde ne pouvaient nourrir 

suffisamment leur population à cause de sécheresses, d’inondations ou de nuisibles par exemple. En 

1974 la Conférence mondiale de l’alimentation n’avait que posé 4 composantes essentielles à la 

sécurité alimentaire : « la disponibilité des produits alimentaires, la stabilité de l’approvisionnement, 

l’accessibilité physique et économique ainsi que la consommation de denrées saines et suffisantes, 

nutritives et culturellement acceptables 2. »  

 L’agriculture est intrinsèquement liée à la sécurité alimentaire. Pouvoir approvisionner sa 

population avec une nourriture de qualité est un réel défi que l’on ne peut surmonter qu’en ayant un 

système agricole efficace. Ce défi est relevé par de nombreux pays aujourd’hui, quoique la question 

de la santé se pose de plus en plus, même dans les pays que l’on considère développés. Si nous arrivons 

à atteindre nos objectifs en termes de sécurité alimentaire c’est non seulement grâce aux systèmes 

agricoles que nous avons perfectionnés à travers les âges mais aussi grâce à la mondialisation qui a 

permis aux différents pays de faire valoir leurs avantages comparatifs. Ce mémoire aura pour but de 

se concentrer sur un pays en particulier, la Chine. Tous les regards se sont posés sur la Chine ces 

dernières années. On peut sans exagérer considérer ce pays comme le centre de l’attention du 21e 

siècle. Que ce soit par sa croissance fulgurante sur le plan économique, son ouverture économique sur 

le plan politique et le rayonnement de sa culture plus récemment grâce à la littérature, la philosophie 

 
1 Dictionnaire juridique de la Sécurité Alimentaire dans le monde p.65 
2 Dictionnaire juridique de la Sécurité Alimentaire dans le monde p.65 
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et la mode, elle n’a cessé de fasciner les Occidentaux. Notre mémoire aura pour objectif d’éclairer un 

sujet qui n’a pas eu droit autant d’attention que les autres auprès des particuliers, celui de la sécurité 

alimentaire en Chine. Nous nous aiderons, pour ce faire, de sujets beaucoup plus documentés, son 

ouverture économique et son agriculture.  

 L’ouverture économique de la Chine a été un sujet au cœur de l’actualité dans les années 1980. 

En effet, avant les réformes économiques de la Chine « 改革开放 » le pays était ostracisé et très 

difficile d’accès, même au niveau culturel. C’est après la mort de Mao Zedong « 毛泽东 » en 1976, que 

Deng Xiaoping « 邓小平 » remplace l’un des dirigeants les plus controversés de l’histoire de Chine. 

Après plusieurs politiques économiques et agricoles désastreuses comme le célèbre Grand Bond en 

Avant de Mao Zedong (1958-1960), la Chine se retrouve loin derrière ses voisins asiatiques sur le plan 

économique. Deng Xiaoping décide alors d’ouvrir le pays aux marchés mondiaux afin de sauver 

l’économie. C’est alors que prennent forme en 1978 les réformes économiques de la Chine. 

L’ouverture économique de la Chine aura été un défi d’envergure pour le gouvernement chinois sur 

beaucoup de plans. Nous allons seulement nous concentrer, dans ce mémoire, sur les défis autour de 

l’agriculture et de la sécurité alimentaire.  

Comment le gouvernement chinois a-t-il intégré la sécurité alimentaire à son plan de réformes 

économiques et comment s’y est-il pris pour l’assurer dans son pays après 1978 ? Quels sont les enjeux 

de la sécurité alimentaire en Chine aujourd’hui ?  

Pour répondre à ces questions nous aborderons ce mémoire par un plan chronologique et 

thématique. Nous verrons dans un premier temps comment s’est déroulée l’entrée de la Chine dans 

l’OMC et les politiques appliquées pour préserver la sécurité alimentaire. Cette première partie nous 

permettra de faire un léger retour sur les politiques d’avant l’ouverture économique pour mieux 

comprendre les difficultés qu’a rencontrées le gouvernement chinois. C’est aussi dans cette partie que 

nous étudierons les politiques d’importation et d’exportation lors de l’entrée dans l’OMC de la Chine. 

Ensuite, nous observerons l’impact de l’urbanisation et de l’industrialisation qui se sont effectuées à 

peu de choses près parallèlement. L’urbanisation, les changements dans l’agriculture et la 

consommation seront au cœur de cette partie. Nous y étudierons aussi les mesures prises par le 

gouvernement pour conserver la sécurité alimentaire. Enfin nous nous intéresserons aux enjeux de la 

sécurité alimentaire en Chine aujourd’hui. Nous nous intéresserons à la qualité de la nourriture, au 

questionnement sur le fait que la Chine soit en situation de dépendance alimentaire ou non et nous 

observerons l’impact de la Chine sur la sécurité alimentaire globale.  
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I. Appliquer la sécurité alimentaire de l’ouverture économique à 

l’entrée dans l’OMC 

 

 Cette partie nous éclairera sur deux périodes qui ont marqué la Chine autant dans ses aspects 

historiques, diplomatiques et économiques que dans sa politique intérieure et plus particulièrement 

sur sa façon de gérer la sécurité alimentaire : son ouverture économique et son entrée dans 

l’Organisation Mondiale du Commerce. Nous nous efforcerons de couvrir ces périodes riches en 

nouveautés en nous intéressant dans un premier temps aux dangers auxquels le gouvernement de 

Pékin a dû faire face avant son ouverture économique et dans un second temps aux évolutions qui ont 

eu lieu après la mort de Mao Zedong. Enfin nous observerons quel impact a eu l’entrée dans l’OMC sur 

la sécurité alimentaire en Chine.  

 

a. La Chine en grand danger avant son ouverture économique 

 

Il est important de mentionner à quel point l’état de la sécurité alimentaire en Chine était 

désastreux avant son ouverture économique pour mieux comprendre quelles sont ses priorités 

aujourd’hui. L’époque pendant laquelle Mao Zedong était président du Parti Communiste Chinois (PCC) 

a été marquée par d’importantes réussites mais aussi par de nombreux échecs aux conséquences 

sinistres. Cependant nous ne nous concentrerons que sur la fin du mandat de l’auteur du célèbre petit 

livre rouge, car nous souhaitons seulement comprendre pourquoi et comment la Chine a-t-elle pu subir 

de telles catastrophes en termes de sécurité alimentaire. Pour ce faire, nous étudierons tout d’abord 

la politique agricole et industrielle du Grand Bond en Avant pour finir sur la Grande Famine qui en fut 

la conséquence.  

La stratégie derrière le Grand Bond en Avant, décrété en janvier 1958 par Mao Zedong, était 

de rattraper le retard de la Chine sur le plan économique afin de pouvoir rivaliser avec les grandes 

puissances capitalistes qu’étaient les Etats Unis et le Royaume Uni. Pour ce faire, Mao Zedong pensait 

que la Chine devait évoluer d’une puissance socialiste à une puissance communiste comme l’était 

l’URSS avec laquelle des rivalités avaient émergé. L’idée qu’avait le dirigeant chinois était de 

développer très rapidement les techniques agricoles et industrielles de la Chine pour pouvoir passer 

d’une économie principalement primaire à une économie secondaire comme l’étaient les autres 

puissances dans le monde. Pour améliorer les rendements agricoles à un rythme élevé le PCC a pensé 

qu’il serait favorable de fusionner les petites productions agricoles pour en faire de grandes 
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productions nommées les « Communes populaires 1». Ces productions étaient surveillées par des 

« brigades de production 2». Elles devaient rendre compte au PCC des rendements des productions 

agricoles, surveiller la production mais aussi les paysans.  Comme Mao Zedong avait grand espoir que 

cette politique soit un succès, tous les moyens étaient envisagés pour que ses espoirs se réalisent. Ainsi 

il était fréquent pour les brigades de productions de mentir sur les rendements agricoles pour ne pas 

fâcher les autorités ou bien se voir octroyer des récompenses comme des promotions pour les efforts 

fournis. Ce fut la première erreur qui mena la Chine vers la Grande Famine. Les mensonges sur les 

rendements ont trompé le PCC qui pensait que tout allait bien alors que la famine commençait à se 

répandre dès 1958. Si le PCC avait fait plus de recherches et avait mis moins de pression aux paysans 

et fonctionnaires inférieurs il se serait peut-être rendu compte de la gravité de la situation. 

Malheureusement ça n’a pas été le cas. Les chiffres déclarés par les brigades étaient pourtant 

tellement gonflés qu’ils en paraissent aujourd’hui presque grossiers. Selon Zhang-yue Zhou : 

By 25 September 1958, the reported yield reached 64,395kg per ha for wheat and 978,263kg 

per ha for paddy rice. […] The world’s highest wheat yields ever achieved to date is 15,636kg in New 

Zealand in 2010; the world’s highest paddy rice yield ever achieved to date is 22,400kg per ha in India in 

2011. The exaggerated wheat yield in 1958 was four times the world record achieved in 2010; while for 

rice, it was 43 times the world record achieved in 2011. 3 

Une autre chose qui a beaucoup détérioré l’agriculture et par conséquent la sécurité 

alimentaire en Chine a été le retrait de nombreux paysans qui travaillaient la terre pour les faire 

travailler dans des exploitations minières. Ce manque de main-d’œuvre cruciale dans les champs alors 

que la famine s’installait aura porté un coup important à la sécurité alimentaire déjà affaiblie par 

l’aveuglement et les ambitions du gouvernement de Chine. En effet, comme il n’y avait pas assez de 

personnes pour les récoltes il y eut beaucoup de pertes et par conséquent beaucoup de gaspillage. 

Zhang-yue Zhou nous donne une idée du nombre de personnes qui ont été réquisitionnées pour cette 

mission. « Some 80-90 million agricultural workers, especially young male workers, were diverted from 

crop harvest to produce iron and steel, leaving good crops in the field uncollected. […] In 1959, the 

nationwide steel production campaign was quietly abandoned. 4 » Enfin, en plus de ne pas avoir 

beaucoup de moyens pour se nourrir, la population chinoise n’avait pas non plus de quoi cuisiner sa 

nourriture lorsqu’elle en avait. En effet lors de cette campagne de production de fer et d’acier, les 

hommes n’ont pas été les seuls à être réquisitionnés. Le gouvernement a aussi demandé à la 

population chinoise de remettre la plupart de leurs ustensiles de cuisine afin de les faire fondre pour 

 
1 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p. 55 
2 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p. 55 
3 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p. 56 
4 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p. 57 
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pouvoir les réutiliser lors de la fabrication de machines notamment. Le Grand Bond en Avant a donc 

eu de néfastes conséquences sur la sécurité alimentaire en Chine, il faut maintenant coupler ces 

politiques à un savoir-faire bien inférieur à celui des autres pays de l’époque dû au manque de 

machines pour l’agriculture et à de mauvaises récoltes pour la période. C’est ainsi que nous nous 

dirigeons vers la Grande Famine de Chine, une des plus graves, si ce n’est la plus grave que le monde 

ait connu jusqu’à aujourd’hui.  

 

 La Grande Famine de Chine est un sujet que le gouvernement de Pékin a essayé de taire 

pendant longtemps. Les données auxquelles les chercheurs ont accès pour cette période sont limitées 

et c’est un sujet de discussion que peu de Chinois osent avoir entre eux. En effet il est déconseillé d’en 

parler en Chine. Certains, cependant, en parlent mais en amoindrissant les faits et d’autres encore 

préfèrent penser que ce n’est qu’une invention des détracteurs de la Chine, l’accusant de ne pas avoir 

su s’occuper de son peuple. Pourtant de nombreux faits nous permettent d’affirmer que la situation 

était plus que grave entre 1958 et 1962 en Chine. Différentes sources nous permettent d’affirmer que 

la Grande Famine a fait plus de 37 millions de morts et encore plus de victimes si nous comptons ceux 

qui ont souffert de la faim, de la perte des membres de leur famille ou pire encore, ceux qui ont eu 

recours au cannibalisme pour survivre 1 . Ceux qui ont survécu à cette époque, dont l’auteur de 

Achieving Food Security in China, The challenges ahead, tentent de libérer la parole autour de cette 

catastrophe. Le nom de cette période « Grande Famine » suffit pour comprendre que la sécurité 

alimentaire était désastreuse, il faut cependant préciser à quel point. Certaines personnes sont allées 

jusqu’à manger les excréments d’animaux dans un premier temps puis ceux des fonctionnaires de 

l’état qui étaient considérés comme plus nutritifs car ils avaient accès à de la nourriture saine. En effet, 

les fonctionnaires avaient non seulement accès à de la nourriture mais en quantités supérieures à 

celles nécessaires en temps de crise. Ces fonctionnaires n’hésitaient pas à mentir à leurs supérieurs ou 

à cacher des vivres pour pouvoir satisfaire les besoins de leur famille. Nous ne pouvons les blâmer, il 

était commun à cette époque de mentir et de voler pour survivre.  

 Enfin, c’est la surpopulation qui aura un peu plus enfoncé la Chine dans un état critique de sa 

sécurité alimentaire avant son ouverture économique. Alors que Ma Yinchu, un économiste président 

de l’université de Pékin, avait observé une croissance rapide de la population en Chine et avait averti 

le gouvernement chinois qu’il fallait y mettre un terme au plus vite, Mao Zedong, lui, pensait qu’au 

contraire c’était une bonne chose. Il encouragea ainsi la population chinoise à procréer de plus en plus 

 
1 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p.59 
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en instaurant le statut de « Mère héros » ou « Mère glorieuse 1» aux mères de plus de dix enfants. Cet 

aveuglement de Mao Zedong aura encore une fois des effets incroyablement négatifs sur la sécurité 

alimentaire. En effet les rendements en grains par habitant entre 1958 et 1962 n’ont cessé de baisser 

et n’ont recommencé à augmenter qu’à partir de 1963 (voir annexe 1). Le faible niveau de grains 

accessibles pour la population présage aussi un faible niveau de grains pour nourrir les animaux 

d’élevage. L’accès à la viande était donc encore plus limité.  

 La situation était donc grave dans les années 1960, heureusement pour le peuple chinois elle 

s’est peu à peu améliorée jusque dans les 1970. Ce n’est cependant qu’après l’arrivée au pouvoir de 

Deng Xiaoping que nous pouvons parler de nettes améliorations en ce qui concerne l’agriculture et la 

sécurité alimentaire.  

 

b. Les évolutions nécessaires au rétablissement de la sécurité alimentaire en 

Chine après l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping 
 

Si nous avons traité dans la première sous-partie de la situation alimentaire de la Chine, c’était 

non seulement parce que cela nous aidera à mieux comprendre la suite des réflexions de cette étude 

mais aussi parce que nous ne pouvons dire qu’il y a un réel avant après Deng Xiaoping lorsque nous 

parlons de la politique en Chine. Il y a bien sûr eu de nombreux changements mais l’homme politique 

à l’origine des réformes sur l’ouverture du pays appartenait au PCC. Ainsi bien que la nouvelle 

approche économique soit capitaliste le rôle de l’Etat dans les lois du travail, du marché et de la 

propriété reste important. C’est en juillet 1977 que Hua Guofeng, successeur de Mao Zedong à la 

position de président du PCC nomme Deng Xiaoping vice-président. Ce sera ensuite en décembre 1978 

que Deng Xiaoping remplacera Hua Guofeng et deviendra le personnage politique à l’origine des 

grandes évolutions qu’a connues la Chine. Deng Xiaoping avait pour ambition de remonter l’économie 

de son pays qui faisait pâle figure comparée à celle des autres pays asiatiques. Pour ce faire, ses 

campagnes se sont menées à l’intérieur et vers l’extérieur de la Chine. C’est de cette manière que nous 

aborderons cette seconde sous-partie. 

Une fois la Révolution Culturelle terminée et Mao Zedong mort le 9 septembre 1976, Hua 

Guofeng et Deng Xiaoping ont décidé de se concentrer sur la misère des régions rurales. Comme nous 

l’avons vu précédemment un des systèmes instaurés lors du Grand Bond en Avant était de rendre 

commune la production agricole. Nous n’avons pas de données fiables sur lesquelles nous baser pour 

 
1 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p. 59 
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en connaître les résultats mais la Grande Famine qui s’en est suivi nous prouve que ce système n’était 

pas parfait. C’est donc dans les années 1980 que la Chine retrouve un système agricole par foyer, les 

familles d’agriculteurs disposaient d’un lopin de terre à exploiter et depuis les rendements n’ont cessé 

d’augmenter chaque année. Entre 1978 et 2015 ils ont doublé (voir annexe 2). Cette nette amélioration 

a notamment été due au fait que les agriculteurs étaient récompensés de leurs efforts, cette 

motivation supplémentaire leur a permis d’accomplir de meilleurs travaux que ce qu’ils n’avaient pu 

réaliser auparavant. Le chercheur Zhang-yue Zhou nous dit que ce changement a été l’un des plus 

importants pour la sécurité alimentaire en Chine : « Many believe rural reforms, especially the reversal 

from collective farming back to family-based farming, are the key to the initial growth in China’s supply 

of foods and other agricultural products.1 » et plus loin : « The most celebrated change that contributed 

enormously to China’s improved food availability since the early 1980’s is the reversal back to 

household-based farming from collective farming.2 » Il était donc presque primordial pour la Chine de 

renoncer à la production agricole collective étant donné les améliorations qu’elle a connues après être 

passée au système basé sur des productions par foyer.  

Le gouvernement de Deng Xiaoping n’a pas seulement appris de ses erreurs à propos des 

systèmes agricoles. En effet Pékin a aussi mené de nombreuses études sur la situation et la sécurité 

alimentaire de son pays afin de prendre des mesures en conséquence dans les années 1980. Cette fois 

il n’était pas question de mentir ou d’inciter les fonctionnaires à gonfler les chiffres pour avoir des 

résultats satisfaisants. C’est pourquoi nous ne pouvons nous fier qu’aux données récoltées à partir des 

années 1960. Ayant fait un retour sur les choses pour mieux comprendre la situation du pays, Deng 

Xiaoping a pu développer de meilleures stratégies pour remonter l’économie de son pays. Enfin la mise 

en place d’un système de marché a permis aux agriculteurs d’augmenter nettement leur revenu ce qui 

a favorisé la consommation et la diversification des aliments présents dans le marché. La diversification 

des produits était la conséquence d’une production privée et de la mise en place d’un marché car les 

agriculteurs souhaitaient rester compétitifs en apportant plus sur le marché que leurs voisins. Entre 

1978 et 1999 le revenu par personne en milieu rural est passé de 133,6 yuans à 2 210,3 yuans3. Une 

telle progression s’explique par de nombreux facteurs, mais le plus important a été l’introduction du 

système de marché dans l’économie. Ces marchés étaient très contrôlés par l’Etat au départ mais ce 

contrôle s’est fait de moins en moins important au fur et à mesure des années.  

 

 
1 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p.22 
2 Achieving Food Security in China, The challenges ahead, Zhang-yue Zhou p.74 
3 Agriculture and Food Security in China, Chunlai Chen et Ron Duncan p. 61 
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Nous allons à présent aborder l’aspect qui pose le contexte économique majoritaire de ce 

mémoire : l’ouverture économique de la Chine. Après 30 ans de fermeture au reste du monde, Deng 

Xiaoping décide qu’il est temps de rouvrir l’économie et ce dans le but de la « booster ». Ce faisant, la 

sécurité alimentaire du pays connaîtra de nombreuses améliorations en termes d’accès, de 

disponibilité, de diversité et d’acceptation culturelle de la nourriture. Nous pouvons aussi dire que le 

président du PCC de l’époque est revenu sur une autre décision qui avait plongé la Chine dans l’agonie, 

celle de refuser les aides qui avaient été proposées par les autres pays, dont l’URSS, lorsqu’ils se 

doutaient que la Chine souffrait de la famine. Il est important pour les différents pays du monde de 

s’entraider dans le commerce des produits agricoles. Certains pays ont plus de mal à produire des 

denrées que d’autres et ont des facilités pour certains produits. Cela est dû à l’environnement et à la 

main-d’œuvre disponible de chaque pays. En économie, ces concepts se nomment avantages et 

désavantages comparatifs. La Chine a un avantage comparatif en termes de main-d’œuvre en 

agriculture mais pas en termes de terres agricoles comparée aux autres pays. Elle va donc importer 

principalement des produits d’horticulture qui sont les fruits, les légumes, les plantes et des arbres ou 

des arbustes fruitiers et exporter des boissons, du tabac et des produits issus de la pisciculture (voir 

annexe 3). 

L’ouverture économique de la Chine a eu un impact bénéfique sur sa sécurité alimentaire. Le 

fait de pouvoir importer des produits qu’elle ne pouvait pas produire lui a permis d’augmenter 

considérablement l’accessibilité à la nourriture. Cette dimension de la sécurité alimentaire est très 

importante, toutes les dimensions le sont mais celle-ci est l’indicateur majoritaire d’une population en 

situation de famine si elle n’est pas respectée. L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (ou FAO = Food and Agriculture Organisation) a calculé les besoins diététiques moyens 

pour la Chine qui sont de 2 350 kcal par personne par jour. Pour les protéines et la graisse ils sont 

autour de 80g et 50g respectivement par personne et par jour. Avant les années 1980 la Chine ne 

répondait pas à ces besoins. C’est donc non seulement grâce aux changements de politiques agricoles 

mais aussi grâce à l’ouverture économique que l’accès à la nourriture a permis aux chinois de se nourrir 

convenablement. Ce ne sera qu’à partir de 1982 que la Chine atteindra 2,343 kcal par personne par 

jour1. 

L’ouverture économique de la Chine lui aura aussi permis de pouvoir entrer à l’OMC, ce qui, 

nous le verrons, facilitera beaucoup ses échanges avec les autres pays. L’impact de l’entrée à l’OMC de 

la Chine aura de nombreux effets bénéfiques sur sa sécurité alimentaire bien qu’elle soit toujours un 

peu méfiante vis-à-vis des autres pays du monde.  

 
1 Achieving Food Security in China, The challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.40 
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c. La prudence puis la confiance de la Chine concernant sa sécurité 

alimentaire à l’entrée dans l’OMC 
 

Après avoir ouvert son économie au reste du monde la Chine a franchi un nouveau cap en 

rejoignant l’OMC. Cette admission lui a permis d’augmenter considérablement ses importations, ce 

qui a donc augmenté l’accès à la nourriture du peuple et donc amélioré sa sécurité alimentaire. 

Pourtant on ne peut pas vraiment parler de rupture avec la période précédente qui était celle de son 

ouverture économique. Jean-Marc Chaumet et Jerry Pouch nous disent que « l’entrée dans l’OMC ne 

représente […] pas une rupture, mais une accélération dans le processus d’internationalisation du 

secteur agricole chinois 1». Pourtant bien qu’il ait souhaité s’ouvrir au reste du monde, l’Empire du 

milieu reste méfiant quant aux autres pays. Marquée par les guerres de l’opium où le Royaume-Uni, la 

France et les Etats-Unis l’avait obligée à importer de l’opium, la Chine avait préféré s’isoler jusqu’à 

rouvrir doucement ses frontières économiques. Cette partie nous éclairera dans un premier temps sur 

la prudence de la Chine lorsqu’elle est entrée dans l’OMC. Ensuite nous étudierons les évolutions qui 

ont eu lieu après qu’elle a accordé plus de confiance au reste du monde.  

Lorsque le gouvernement de Pékin a commencé les négociations pour entrer dans l’OMC, nous 

avons pu remarquer certaines réserves. Ce dernier ne voulait pas ouvrir totalement ses frontières 

économiques mais a préféré continuer ce qu’il avait commencé dans les années 1980 et 1990. 

L’ouverture économique en Chine a été progressive et ça a été pour le mieux. Il est en effet 

recommandé aujourd’hui de ne pas s’ouvrir trop rapidement aux marchés internationaux, l’impact que 

cela pourrait avoir sur les marchés intérieurs d’un pays peut être très néfaste si la question n’est pas 

longuement considérée au préalable. L’idée d’autosuffisance, très ancrée dans l’idéologie communiste, 

est restée dans la façon de gouverner le secteur agricole chinois. Ainsi la Chine avait de très fortes 

barrières tarifaires aux importations avant d’entrer dans l’OMC. Ces barrières se sont petit à petit 

levées mais la Chine n’en avait pas l’intention. Pour protéger son secteur agricole et son autosuffisance 

en grains la Chine avait espéré pouvoir entrer dans l’OMC avec de telles politiques protectionnistes. 

Les Etats-Unis s’y sont opposés et la Chine a dû lever ses barrières sur de nombreux produits ou 

n’appliquer que des contingents tarifaires sur certains produits et des quotas. Les contingents tarifaires 

lui ont permis de d’abaisser les barrières qui la protégeait et d’appliquer un taux de taxation 

préférentiel sur certains produits dont elle avait besoin et qu’elle ne pouvait produire en quantité 

suffisante par elle-même comme le sucre ou les graines de soja. Enfin les quotas lui ont permis de 

n’importer que les quantités nécessaires au bien-être de son peuple. Le principe des quotas est de 

fixer un taux de taxation faible en dessous du quota d’importation souhaité par un gouvernement, au-

 
1 La Chine au risque de la dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p. 110 
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dessus de ce quota le taux de taxation devient très élevé. Ainsi en 2000 pour l’orge et les huiles 

alimentaires le taux de taxation était de 3% pour les produits importés dans le quota fixé mais en 

dehors de ce quota il était de 114%1. 

Ces politiques protectionnistes n’ont pourtant pas pu durer longtemps. Les autres pays 

membres de l’OMC et plus particulièrement les Etats-Unis ont fait pression pour que la Chine entre 

dans l’OMC en ouvrant un peu plus ses frontières économiques. Bien qu’elle ait été méfiante au départ 

la Chine a ensuite fait confiance au reste du monde. Cela lui a permis d’échanger avec les autres pays 

ce qui a donc permis d’améliorer l’accès à la nourriture de son peuple. En effet, lorsqu’un pays importe 

plus de nourriture son peuple a plus de moyens et de choix pour se nourrir. En favorisant ainsi la 

diplomatie la Chine a aussi pu profiter de l’aide des autres pays en termes de savoir-faire et 

d’industrialisation. Les barrières tarifaires vont donc se dégradées peu à peu et permettre aux autres 

pays d’exporte vers la Chine :  

Les droits de douane pour les produits agricoles ont en effet été réduits de 42% en 1992 à 24% 

en 1998 […]. De 23,2%, selon l’OMC, en moyenne juste avant l’adhésion de Pékin à l’OMC en 2001, ils 

étaient descendus en 2006 à 15,3%, puis à moins de 11% en 2007, faisant de la Chine l’un des pays 

pratiquant le tarif douanier le plus bas du monde sur les produits agricoles et alimentaires […]. 2 

La Chine est donc passée d’un pays presque inaccessible par le reste du monde à un marché très 

intéressant. Cependant le gouvernement de Pékin a fait attention à protéger son marché intérieur en 

apportant des aides aux agriculteurs pour qu’ils puissent rester compétitifs dans leur propre pays. Ils 

avaient notamment accès à des subventions lorsqu’ils devaient baisser les prix de leurs produits pour 

se mettre au même niveau de ceux résultant d’importations. 

 

 Cette partie nous a permis de poser le contexte historique et économique des difficultés 

rencontrées et des solutions trouvées par la Chine lorsque sa sécurité alimentaire était en danger. 

Nous nous sommes principalement concentrées sur son ouverture économique sur la période de 1978 

aux années 2000. Il est pourtant important de mentionner que c’est sur cette période que se sont 

effectuées en parallèle son urbanisation et son industrialisation. La seconde partie traitera donc de ces 

deux phénomènes et de leurs conséquences sur la sécurité alimentaire en Chine.  

  

 
1 Agriculture and Food Security in China – Chunlai Chen et Ron Duncan, p.40 
2 La Chine au risque de la dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Jerry Pouch, p.110 
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II. L’impact de l’urbanisation et de l’industrialisation sur la sécurité 

alimentaire en Chine 
 

Nous avons vu dans la partie précédente de nombreuses difficultés auxquelles Pékin a dû faire face 

pour garantir la sécurité alimentaire dans son pays. La plupart de ses difficultés étaient d’origine 

politique et émanaient de la mauvaise application de ces dernières. Nous avons mentionné à quelques 

reprises les problèmes liés à la population grandissante et ceux liés au manque de machines et d’outils 

pour l’agriculture qui ont mené à la faim. Nous allons observer ces problèmes plus en détail dans cette 

partie. Le premier sujet à être discuté sera celui de l’urbanisation et surtout les problèmes qu’elle a 

causé sur la sécurité alimentaire du pays. Ensuite nous nous pencherons sur les changements qu’a 

connu l’agriculture grâce à l’industrialisation. Enfin nous étudierons les différentes solutions trouvées 

par la Chine pour préserver la sécurité alimentaire malgré ces phénomènes d’ampleur importante.  

 

a. L’urbanisation, un problème d’envergure pour la sécurité alimentaire   
 

L’urbanisation est un phénomène marqué par le changement du niveau de vie des habitants 

d’un pays. Lorsque dans les villes le niveau de vie augmente et que le travail se fait moins rare qu’en 

milieu rural on remarque une tendance à l’augmentation des populations urbaines. Ce phénomène 

impacte l’Homme autant qu’il impacte l’environnement. En effet pour permettre aux nouveaux 

résidents de vivre dans des villes celles-ci doivent s’élargir et des terrains sont réquisitionnés pour 

construire de nouvelles habitations. Cette première sous-partie nous éclairera, dans un premier temps, 

sur l’impact qu’ont ces changements humains sur la sécurité alimentaire. Puis nous observerons 

l’impact des transformations de l’environnement dues à l’urbanisation sur ce même concept.  

Comme nous l’avons vu précédemment la première chose qui a changé lorsque la Chine a 

ouvert son économie fût l’accès à la nourriture et la diversité des produits disponibles sur le marché. 

Ces changements ont eu des conséquences sur la tendance à la consommation en Chine. Comme il y 

avait plus de nourriture et plus de diversité dans les produits les Chinois ont pu mieux manger mais 

aussi affiner leurs goûts. La demande en nourriture est donc la première conséquence de l’ouverture 

économique de la Chine que nous observerons dans ce paragraphe. Si nous en discutons ici c’est parce 

que cette demande provenait principalement des populations urbaines. En effet, le tableau 1 nous 

montre que la population urbaine a connu une augmentation importante de son revenu, ce qui l’a 

incitée à consommer mieux et plus. Le revenu moyen annuel au niveau provincial de la population 

urbaine était de 413 yuans par personne en 1980. Il est passé à 6 635 en 2000 soit une augmentation 
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de 1 506%, un chiffre très impressionnant. La population rurale a, quant à elle, connu une 

augmentation de son revenu annuel au niveau provincial d’environ 1 092%, cette croissance est elle 

aussi impressionnante mais moindre. On peut donc comprendre qu’il y a eu de grandes disparités entre 

les régions urbaines et rurales en termes de revenu et donc d’accès à la nourriture. Ces disparités 

étaient telles qu’elles ont inquiété le gouvernement chinois. En 1980 la différence de revenu annuel 

au niveau provincial dans la Chine entre les urbains et les ruraux étaient de 46,7%, elle a baissé de 12 

points de pourcentage jusqu’en 2000, chutant à 34,7%.  

Tableau 1 : Disparités entre les revenus urbains et ruraux en 1980 et en 2000 (en cours du yuan actuel)1 

 

L’origine de cette diminution sera explicitée dans la troisième sous-partie qui traitera des solutions 

trouvées par le gouvernement pour régler ces problèmes. Si ces disparités entre les revenus des 

populations urbaines et rurales ont tant inquiété Pékin c’est parce qu’elles ont causé d’importants 

exodes ruraux dans les années 1980 jusque dans les années 2000. Ces différences de revenus ont aussi 

eu un impact négatif sur la consommation des personnes en milieu rural. En effet la consommation 

des personnes en milieu rural était bien inférieure à celles des personnes en milieu urbain. Jean-Marc 

Chaumet et Thierry Pouch nous l’affirme : « L’écart est tel que les consommations alimentaires des 

ruraux (en 2013) atteignent tout juste le niveau de celles des urbains en 1980 2».  

 La consommation en général a elle aussi été affectée par l’urbanisation. Comme nous l’avons 

dit plus haut, l’augmentation des niveaux de vie par l’augmentation des revenus tant chez les urbains 

que chez les ruraux ont incité la population chinoise à consommer davantage de produits et à 

demander plus de diversité. L’urbanisation n’est pas la seule à avoir affecté cette consommation. En 

 
1 Agriculture and Food security in China – Chunlai Chen et Ron Duncan, p.88 
2 La Chine au risque de la dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.84 
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effet, l’ouverture économique a permis à la Chine d’importer plus de produits que les Chinois 

pouvaient désormais acheter grâce à l’augmentation de leur niveau de vie. Cette demande croissante 

en nouveaux produits alimentaires a permis à la Chine d’améliorer sa sécurité alimentaire dans un 

premier temps, mais a aussi eu de nombreuses conséquences négatives. Tout d’abord l’urbanisation a 

permis à la population chinoise d’avoir un meilleur accès à la nourriture. Une demande croissante à 

laquelle répond une offre croissante est une bonne chose, qu’elle provienne des rendements agricoles 

intérieurs ou bien des importations. La production s’est donc rapidement diversifiée et les rendements 

agricoles en fruits, viandes et produits maritimes ont aussi connu une importante augmentation. Le 

tableau 2 nous montre qu’entre 1978 et 2000 le taux de croissance total des fruits, de certaines viandes 

comme le porc, le bœuf et le mouton et des produits maritimes étaient respectivement de 772% ; 

466,7% et 883,9%.  

Tableau 2 : Croissance de la production de produits agricoles sélectionnés en Chine (en millions de 

tonnes)1 

 

Ces énormes taux de croissance de la production étaient en réponse à la demande aussi croissante en 

de tels produits. La consommation de viandes et de poissons n’était pas aussi importante avant les 

années 1990 en Chine. L’exode rural est aussi une cause de cette transition dans les modes de 

consommation.  

 La Chine s’éloigne ainsi de la civilisation du « végétal ».2 

 
1 Agriculture and Food Security in China – Chunlai Chen et Ron Duncan, p.62 
2 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.82 
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C’est ainsi que les auteurs de La Chine au risque de la Dépendance alimentaire nous indique que la 

population chinoise passe d’une civilisation principalement consommatrice de féculents et de plantes 

à une civilisation friande de viandes et de produits de la mer. Ces derniers nous indiquent aussi que : 

La disponibilité affiche aujourd’hui près de 450kg (de produits animaux) par habitant, soit 40% 

de plus qu’en 1978, à la veille des réformes. […] Entre 1985 et 2013, les achats de grains ont diminué de 

40% par les consommateurs chinois et plus de 60% du maïs est aujourd’hui utilisé dans l’alimentation 

animale. 

Il est donc clair maintenant que l’urbanisation a permis à la Chine d’augmenter considérablement sa 

production et de mieux nourrir sa population. Certes l’urbanisation est un phénomène qui peut poser 

des problèmes, mais nous avons pu démontrer qu’elle a eu des conséquences bénéfiques sur la 

sécurité alimentaire en Chine. Même lorsque celle-ci connaissait une croissance de sa population 

importante à cause de l’aveuglement du PCC dirigé par Mao Zedong, la production était telle qu’elle a 

pu compenser cette croissance fulgurante de la population. La consommation n’a cependant pas 

connu que des effets positifs par l’urbanisation. En effet la part du secteur agricole dans le PIB s’est 

amoindrie, passant de 51% en 1952 à 15% en 2001 et l’emploi dans ce secteur est lui passé de 84% à 

50% sur la même période. La consommation des Chinois a aussi été impactée négativement par les 

transformations dues à l’exode rural. En effet, il a été constaté que les Chinois ne souhaitent pas perdre 

la face en société. Ainsi qu’ils soient pauvres ou riches ils commandent souvent beaucoup de nourriture 

lorsqu’ils sont au restaurant, pour montrer qu’ils ont les moyens d’offrir. Une conséquence grave de 

cette tendance est le gaspillage. En Chine, il n’est pas rare de se servir directement dans un plat auquel 

tout le monde a accès avec ses propres baguettes et pour des questions sanitaires on ne peut emporter 

les restes de ces plats à la maison. Ces restes sont donc très souvent jetés à la poubelle. Les 

phénomènes que nous avons observés sont en partie causés par l’exode rural, les ruraux espéraient 

avoir un meilleur niveau de vie dans les villes et ont donc migré massivement vers les zones urbaines, 

ce qui va aussi impacter les terres agricoles.  

 

 Dans la première partie de ce mémoire, lorsque nous parlions de l’adhésion de la Chine dans 

l’OMC, nous avons mentionné le fait que la Chine avait un avantage comparatif dans la main-d’œuvre 

mais un désavantage comparatif en termes de terres cultivables. L’origine de ce phénomène est 

l’urbanisation. La Chine est le pays le plus peuplé du monde et cette population a besoin d’habitations 

pour vivre dans de bonnes conditions. Ainsi beaucoup de terres arables ont été sacrifiées afin de 

pouvoir construire de nouvelles résidences pour la population urbaine. D’autres infrastructures telles 

que les routes ou des chemins de fer ont aussi été préférées aux terres agricoles. La construction 
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d’habitations et d’infrastructures n’a pas été le seul paramètre dans le manque de terres arables en 

Chine. Les grandes disparités dans les revenus ont incité les Chinois à migrer vers les zones urbaines 

comme nous l’avons vu. Cependant certains l’ont fait sans même vendre leurs terres au préalable, ils 

ne les ont ni cédé, ni prêté non plus. Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch nous précisent que : 

Un rapport officiel chinois « développement des zones rurales en Chine. Villages vides et 

stratégies adoptées » chiffre en 2012 à plus de 7,5 millions d’hectares les surfaces cultivées laissées à 

l’abandon faute de bras pour les travailler. Il s’agit d’une conséquence directe de l’urbanisation par 

l’exode rural, qui draine environ 15 millions de nouveaux urbains chaque année. 1 

Cette idée est cependant mise en relief dans le livre Agriculture and Food Security in China par Chunlai 

Chen et Ron Duncan. Ces derniers précisent que cette urbanisation a eu au moins un aspect bénéfique, 

la main-d’œuvre qui n’était pas nécessaire pour cultiver les terres s’est concentrée sur le 

développement des industries en milieu rural ou bien a migré vers les zones urbaines. On pourrait 

aussi penser que la grande superficie de la Chine lui permette de disposer d’un nombre presque illimité 

de terres cultivables. Cependant le gouvernement et la population doivent faire face à des contraintes 

environnementales importantes en termes d’agriculture. En effet « les montagnes occupent un tiers 

de la surface, les forêts 18% et les plateaux en altitude un quart, les deux tiers du territoire chinois sont 

situés à une altitude supérieure à 1000 mètres 2». Cela lui laisse donc peu d’espace pour cultiver la 

terre lorsqu’on prend en compte les zones urbaines.  

 Enfin, en plus de n’avoir pas beaucoup de terres à cultiver la Chine a aussi tenté de cultiver des 

produits dans des régions qui n’étaient pas adaptées à de telles cultures. La consommation et la 

demande en produits diversifiés ayant augmenté fortement, le gouvernement a pensé que pour 

répondre à cette demande l’agriculture allait mémoire s’intensifier même dans des régions qui 

n’avaient pas d’avantages comparatifs pour ces cultures voire des désavantages comparatifs. C’est 

surtout la production de grains qui intéressait la Chine au départ. Pour maintenir sa sécurité 

alimentaire le gouvernement de Pékin souhaitait produire intensément des céréales. Cependant il l’a 

fait dans des régions qui auraient été meilleures pour produire d’autres denrées alimentaires. Ainsi 

comme les terres et/ou le climat n’étaient pas adaptés les coûts de production pour ces produits ont 

augmenté ce qui a augmenté leur prix sur les marchés. Ce phénomène est facteur d’amoindrissement 

de l’accès à la nourriture par les populations les plus pauvres, notamment dans les milieux ruraux.  

 L’urbanisation et l’industrialisation sont des phénomènes qui vont souvent de pair. Lorsqu’un 

pays s’industrialise ce sont souvent les milieux urbains qui exploitent le mieux les nouveaux moyens 

 
1 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.101 
2 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.98 
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de production. Ainsi des villes et des villages sont créés pour accélérer le processus d’industrialisation. 

Nous n’avons pas traité de ce phénomène dans cette partie car ses conséquences sur la sécurité 

alimentaire sont presque aussi nombreuses que celles de l’urbanisation.  

 

b. Les changements qu’a connu le secteur agricole par l’industrialisation  
 

  L’industrialisation en Chine s’est faite plutôt tardivement comparée aux pays d’Europe de 

l’Ouest et aux Etats-Unis. Ce retard qu’elle avait a pourtant été très rapidement rattrapé. Lorsqu’elle 

s’est ouverte aux autres pays du monde la Chine a pu profiter des matières premières des autres pays 

pour construire des infrastructures et des machines qui lui permettront d’accélérer sa croissance 

économique. Son secteur agricole connaîtra de profonds changements qui sont la conséquence de 

transformations importantes de l’économie en général en Chine. Comme le secteur agricole est 

impacté par l’industrialisation il va de soi que la sécurité alimentaire en connaisse elle aussi les 

conséquences.  

 Tout d’abord l’industrialisation a eu pour effet d’augmenter considérablement les rendements 

agricoles. En effet grâce aux machines et aux outils améliorés les agriculteurs chinois ont pu développer 

leurs techniques et les parfaire afin d’obtenir de biens meilleures productions que ce qu’ils avaient 

auparavant. Dans la première partie de ce mémoire nous avons détaillé l’importance de 

l’augmentation de ces rendements. Il ne sera donc pas nécessaire de le faire à nouveau ici. Cependant 

il est important de noter que cette augmentation dans les résultats des productions agricoles n’est pas 

seulement due au passage des productions communes aux productions par foyer. L’industrialisation a 

aussi eu un impact sur ces dernières. Si nous mentionnons l’industrialisation c’est parce que ce 

phénomène est à l’origine de la mécanisation de l’agriculture. Ce processus par lequel les techniques 

agricoles sont renforcées et améliorées par l’utilisation de machines permet aux civilisations de 

produire beaucoup plus à un rythme plus élevé qu’il ne l’était avec la main-d’œuvre seulement. Dans 

La Chine au risque de la Dépendance alimentaire, nous pouvons voir qu’au début des années 1980 : 

La mécanisation de l’agriculture était encore embryonnaire (un tracteur pour 160 ha en 

moyenne). Globalement, la productivité du travail en agriculture était très inférieure à la moyenne 

mondiale, puisqu’un agriculteur américain pouvait nourrir soixante-quinze citoyens, un paysan chinois 

ne parvenait que difficilement à en nourrir deux, en plus de sa famille.1 

 
1 La Chine au risque de la dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.62 
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Nous comprenons qu’ici les auteurs du livre remettent en cause le statut « embryonnaire » de la 

mécanisation concernant la pauvre productivité de la Chine. Un si faible niveau de production agricole 

est inquiétant pour l’accès à la nourriture. C’est pourquoi la mécanisation de l’agriculture a eu un 

impact positif sur la sécurité alimentaire.  

 Il n’y a pas que cet aspect du secteur agricole qui a subi des transformations par 

l’industrialisation. Nous avons vu dans la sous-partie précédente que sa part dans le PIB national avait 

grandement chuté et nous l’avions expliqué par l’exode rural. C’est en effet une des raisons qui ont 

mené à cette baisse de la part du secteur agricole dans le PIB national mais il y en a une autre : 

l’industrialisation des milieux ruraux. Les milieux urbains n’ont pas été les seuls à connaître 

l’émergence d’industries et d’entreprises, ça a été le cas pour les milieux ruraux aussi bien qu’ils aient 

été moins performants. « Development of rural industries slowed in the late 1990s, mainly due to 

sharper market competition, unfavourable location of the rural enterprises, difficulties in external 

finance, and lack of infrastructure facilities, technical inputs and human resources 1». Bien que cette 

industrialisation des milieux ruraux n’ait pas été aussi performante que celle des milieux urbains on 

doit lui attribuer une part de l’augmentation des revenus des populations rurales. La conséquence 

directe est, comme nous l’avons étudié précédemment, un meilleur accès à la nourriture par la 

population et donc une sécurité alimentaire mieux préservée.  

 Enfin l’industrialisation aura eu un impact relativement négatif sur le secteur agricole. Comme 

les nouvelles industries offraient de meilleurs emplois, mieux payés et dans de meilleures conditions 

que le travail des champs la plupart de la main-d’œuvre chinoise s’est dirigée vers ce secteur plus 

prometteur. Ce déplacement de la main-d’œuvre inversera les avantages et désavantages comparatifs 

de la Chine dans le milieu des années 1990. En effet celle-ci passera d’une économie principalement 

primaire à une économie secondaire. C’est ainsi que la Chine deviendra « l’atelier du monde », terme 

très utilisé dans le début des années 2000 jusque dans la fin des années 2010. Le secteur agricole est 

donc laissé à l’abandon. Nous pouvons observer cette transformation illustrée par le graphique 1.  

 
1 Agriculture and Food Security in China – Chunlai Chen et Ron Duncan, p.95 
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Graphique 1 : Avantages comparatifs révélés en Chine 

 

Ce graphique nous permet de comprendre que c’est aux alentours de 1995 que la Chine a connu un 

renversement dans ses avantages comparatifs. Des produits bruts ayant une plus grande part dans le 

PIB depuis 1973 elle est passée aux produits transformés, résultant de l’industrialisation. Le problème 

posé par cette transformation est hypothétique plus que réel. En effet si le gouvernement de Pékin 

n’avait pas su réagir à temps, la Chine aurait pu avoir une diminution de ses rendements agricoles 

étant donné que le secteur de l’agriculture était beaucoup moins attractif que le secteur de l’industrie 

pour sa population. 

 Les solutions trouvées par Pékin pour régler les difficultés rencontrées face à l’urbanisation et 

l’industrialisation ont permis au pays de maintenir une croissance économique élevée et une sécurité 

alimentaire garantie.  

 

c. Les mesures prises par le gouvernement pour conserver la sécurité 

alimentaire  
 

Nous avons compris grâce aux deux premières sous-parties quelles ont été les difficultés liées 

à l’urbanisation et à l’industrialisation auxquelles la Chine a dû faire face concernant sa sécurité 

alimentaire. Ces deux phénomènes ont aussi eu des impacts positifs, mais nous nous concentrerons 

principalement sur les solutions aux problèmes rencontrés dans cette dernière sous-partie. Comme 

nous avons pu le voir précédemment, l’urbanisation a causé bien plus de problèmes que 

l’industrialisation. Les problèmes plus récents liés à l’industrialisation, comme la pollution, seront 

traités dans la dernière partie de ce mémoire.  
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L’urbanisation a donc été un phénomène à l’origine de nombreux impacts négatifs sur la 

sécurité alimentaire en Chine. Deux principaux facteurs de sécurités alimentaire ont été affectés par 

l’urbanisation. Le premier à avoir été observé est le facteur humain, regroupant les disparités entre les 

revenus des urbains et des ruraux et la consommation. Le second est le facteur géographique des 

terres agricoles, notamment l’abandon et le manque de terres disponibles pour l’agriculture. Inquiet 

de voir la population rurale bien plus pauvre que la population urbaine, le gouvernement de Pékin a 

décidé de mettre en place de nombreuses aides pour les agriculteurs et le milieu rural en général. Un 

concept apparaît dans les années 2000, celui de « 三农1 » ou « les trois volets ruraux ». Nous le 

traduirons ainsi car ce concept, créé par des chercheurs et des acteurs locaux, se concentre sur trois 

volets : l’agriculture « 农业 », les agriculteurs « 农民 » et le milieu rural « 农村 ». C’est en 2002 que le 

PCC décide de se concentrer un peu plus sur l’alimentation de son pays et ce concept va lui être d’une 

grande aide. En effet le gouvernement va orienter ses politiques alimentaires vers les trois volets de 

ce concept en ayant un objectif pour chacun d’entre eux. Pour l’agriculture il prévoit d’augmenter la 

production agricole et la contribution à la sécurité alimentaire du pays. Pour les agriculteurs il prévoit 

plus de subventions afin d’augmenter leurs revenus, leur niveau de vie et la consommation nationale. 

Enfin pour le milieu rural il prévoit la modernisation des infrastructures. Selon Jean-Marc Chaumet et 

Thierry Pouch : 

Le budget du gouvernement central consacré au développement rural, c’est-à-dire à 

l’agriculture, aux agriculteurs et au milieu rural (concept de 三农) n’a cessé de croître depuis 2004, pour 

atteindre en 2015 1 700 milliards de RMB (280 milliards de dollars), une multiplication par 10 depuis 

2003. L’agriculture ne capte cependant qu’une partie de ces sommes, environ 40%.2 

Si l’agriculture ne capte que 40% de ces sommes c’est aussi parce que le gouvernement chinois prend 

très à cœur les agriculteurs. Il leur accorde des subventions et des systèmes d’assurance sociale afin 

de les aider au mieux à améliorer leur niveau de vie. Cette mission est très importante pour Pékin car 

c’est ainsi qu’ils vont aussi pouvoir augmenter la production étant donné que le travail des agriculteurs 

est intrinsèquement lié à leur niveau de vie et à leur bonheur. Ensuite c’est la consommation et plus 

particulièrement le gaspillage qui inquiète beaucoup les autorités chinoises. En 2013 Xi Jinping s’est 

exprimé de façon très claire à propos de ce problème de plus en plus important en Chine « Il faut 

mettre fin immédiatement à ces habitudes de gaspillage 3», réagit-il à un document interne du parti. 

Nous comprenons donc que le gaspillage n’est pas pris à la légère par le PCC et qu’il compte en effet y 

mettre un terme au plus vite. Enfin, la Chine a aussi dû faire face à des contraintes liées à la terre. 

 
1 La Chine au risque de la dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.88 
2 La Chine au risque de la dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.89 
3 La Chine au risque de la dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.86 
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Comme nous l’avons vu les Chinois ne disposent pas de vastes surfaces à exploiter pour les activités 

agricoles. Or l’urbanisation a réduit la superficie totale de ces surfaces étant donné que les zones 

urbaines se sont agrandies au fur et à mesure de l’augmentation de la population. De plus les 

infrastructures telles que les routes et les chemins de fer ont, elles aussi, réduit les surfaces disponibles. 

Une solution trouvée par le gouvernement pour amoindrir les dégâts de l’urbanisation sur les terres 

cultivables a été de créer un système de compensation. Lorsqu’une structure réquisitionne une surface 

qui aurait pu être cultivable car elle était plate ou près d’un accès à l’eau, elle doit faire entrer dans la 

production agricole une surface de la même taille avec les mêmes attributs. L’article 31 de la loi 

administrant les terres dispose que : 

 Toute terre sortie du secteur agricole par une structure quelconque, doit faire l’objet, par la 

même structure, d’une compensation à travers l’entrée dans la production agricole d’une surface de 

taille et de qualité identiques.1 

C’est ainsi que la Chine a pu trouver des solutions pour faire face aux dangers de l’urbanisation qui 

menaçaient sa sécurité alimentaire. Nous verrons dans le second paragraphe quelles ont été les 

solutions pour venir à bout des contraintes liées à l’industrialisation. 

 

 L’industrialisation en Chine a surtout causé des problèmes de pollution que nous traiterons 

dans la prochaine partie. Ce paragraphe se concentrera principalement sur la mécanisation qui n’a pas 

été assez efficace selon le PCC et les effets négatifs perçus par le secteur agricole. Comme nous l’avons 

vu précédemment l’un des trois volets du concept 三农 était celui des milieux ruraux. L’objectif pour 

ce volet était de moderniser les infrastructures dans le secteur agricole. Si le PCC souhaite moderniser 

les infrastructures et augmenter sa production dans les années 2000 nous pouvons penser que c’était 

parce qu’ils considéraient que la mécanisation du secteur agricole n’avait pas été assez efficace à cette 

époque. La modernisation des infrastructures impliquerait de meilleurs transports ou de meilleurs 

abattoirs par exemple. Les sources de ce mémoire ne nous donnent pas plus d’indications quant à cet 

objectif du PCC. Nous ne pouvons donc aller plus loin dans la théorie. En revanche, cet objectif nous 

éclaire sur la volonté du gouvernement de Pékin de trouver des solutions aux problèmes posés par 

l’industrialisation. Le dernier problème lié à la sécurité alimentaire à être discuté dans cette partie est 

celui de la part du secteur agricole très réduit dans le PIB national. La solution qui a été trouvée pour 

le régler a été d’augmenter le revenu des agriculteurs, d’augmenter leur niveau de vie afin que la 

production soit meilleure. Cette solution déjà discutée lorsque nous avons mentionné les solutions 

pour les problèmes émanant de l’urbanisation a aussi réglé ce problème lié à l’industrialisation. C’est 

 
1 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.99 
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pourquoi nous le mentionnons une deuxième fois. Pour ce faire, le gouvernement a pensé qu’il serait 

judicieux d’augmenter la modernisation et l’industrialisation afin de réduire par la même occasion les 

coûts de production. En effet avec de meilleures machines, de meilleurs moyens de transports et de 

meilleurs locaux la productivité augmente grandement et les coûts de production, notamment la main-

d’œuvre sont diminués. L’augmentation des revenus, quant à elle, est due aux meilleurs rendements 

et donc à l’augmentation des produits vendus sur le marché.  

 Jusqu’à présent nous avons étudié la plupart des difficultés qui ont menacé la sécurité 

alimentaire en Chine, qu’elles soient d’origine politique ou dues à des phénomènes économiques et 

sociaux. Nous avons principalement couvert les périodes de l’ouverture économique de la Chine et de 

son adhésion à l’OMC. Les solutions trouvées par le gouvernement pour faire face à ces difficultés sont 

diverses et ont été, pour la plupart, couronnées de succès. Nous avons aussi pu observer de nombreux 

aspects positifs qu’ont eu ces phénomènes ou politiques sur la sécurité alimentaire. Il est temps pour 

nous de nous pencher sur les enjeux plus actuels de la sécurité alimentaire en Chine. Ce sera dans la 

prochaine partie que nous traiterons en détail de ce sujet.  
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III. Les principaux enjeux de la sécurité alimentaire en Chine 

aujourd’hui 
 

Le 21e siècle est très marqué par le rayonnement économique de la Chine. Tous les regards sont 

posés sur l’Empire du milieu lorsqu’il s’agit de commerce ou de finance. Après s’être récemment 

positionnée comme la première puissance économique du monde, détrônant ainsi les Etats-Unis, la 

Chine a fait couler beaucoup d’encre que ce soit dans les journaux traitant de l’économie ou bien dans 

des quotidiens qui visent une population plus large. Les espoirs qu’a nourris Xi Jinping concernant 

l’avenir de son pays semblent être sur le point de se réaliser. En effet ce dernier espère faire de la 

Chine le pays le plus puissant dans les domaines de l’économie, de la diplomatie et de la culture. Elle 

a encore du travail à faire pour conquérir le monde par son soft power mais elle a déjà conquis la 

plupart des marchés internationaux. Nous verrons cependant que la croissance économique 

fulgurante de la Chine est ralentie par la sécurité alimentaire. C’est parce qu’une telle puissance ne 

peut se permettre d’échouer sur ce concept très important que nous parlons de ralentissement. Cette 

partie nous permettra de mettre en avant les principaux enjeux de la sécurité alimentaire en Chine 

actuellement. Dans un premier temps nous parlerons de la qualité de sa nourriture qui pose de 

nombreux problèmes au gouvernement. Puis nous analyserons les capacités d’autosuffisance de la 

Chine et nous demanderons si elle ne risque pas d’être dépendante des autres pays pour l’alimentation 

de son peuple. Enfin nous observerons l’impact de l’Empire du milieu sur la sécurité alimentaire globale.  

 

a. Les problèmes liés à la qualité de la nourriture 
 

Nous avons principalement traité d’un seul aspect du concept de la sécurité alimentaire 

jusqu’à présent, celui de l’accès à la nourriture. Il y a pourtant aussi la qualité de la nourriture qui est 

tout aussi important. Bien que l’accès à la nourriture soit un élément phare de la sécurité alimentaire, 

une fois que ce dernier est garanti il est important pour un pays de garantir une bonne qualité de 

l’alimentation. Quand cette qualité est en danger, c’est le concept étudié dans ce mémoire qui l’est 

aussi. Nous observerons deux principaux facteurs qui amoindrissent la qualité de la nourriture en Chine 

dans cette première sous-partie. La pollution est la première chose qui nous vient à l’esprit quand nous 

pensons aux enjeux de l’agriculture aujourd’hui, c’est donc ce que nous étudierons en premier. Ensuite 

nous nous pencherons sur les mœurs en Chine qui affectent très négativement la qualité de la 

nourriture.  
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La Chine, comme nous l’avons vu, est au centre du monde économique et diplomatique 

aujourd’hui. Elle a aussi beaucoup fait parler d’elle en termes de pollution étant considérée comme 

l’un des pays les plus polluant et les plus pollués. Nos recherches nous ont permis de mettre en avant 

deux facteurs de pollutions principaux qui ont de mauvaises conséquences sur la sécurité alimentaire : 

la pollution de sols et celle des eaux. C’est dans cet ordre que nous observerons les enjeux de la 

pollution en Chine pour la sécurité alimentaire dans ce paragraphe. La pollution des sols en Chine est 

devenue un problème très grave depuis les années 2010 et celui-ci affecte autant la qualité de la 

nourriture que la quantité des productions. Si ce problème inquiète tant le gouvernement c’est parce 

qu’il a pris d’énormes proportions. En effet comme nous pouvons le voir dans le tableau 1, 19,4% 

pourcents des terres cultivables en Chine dépassent le seuil de pollution fixé par le gouvernement. 

Presque un cinquième du peu de terres arables de Chine est donc très pollué.  

Tableau 1 : Niveau de pollution des sols et principaux polluants en Chine (2014 en pourcentage de la 

totalité des terres) 

Source : Achieving Food Security in China, the challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.102 

 

Cela a un impact direct sur la qualité de la nourriture. Si un produit provient de terres grandement 

polluées il y a de fortes chances pour que celui-ci soit de qualité douteuse si ce n’est de très mauvaise 
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qualité. Lorsque nous parlons de qualité douteuse nous parlons de produits peu voire pas nutritifs car 

ils n’ont pas accès aux éléments qui les rendent bons pour le corps lors de leur croissance. Nous parlons 

aussi de produits qui peuvent être néfastes pour la santé.  

 La qualité des sols influence donc la qualité des produits comme nous l’avons vu. Pourtant il 

n’y a pas que ça, la qualité de l’eau est aussi très importante, en effet on n’a pas d’avoir la main verte 

pour savoir que les plantes ont besoin d’eau pour se nourrir. Ainsi si l’eau est trop polluée les plantes 

vont absorber les polluants qu’elle contient et les transmettre dans leurs fruits, légumes, graines et 

feuilles. C’est pourquoi la pollution de l’eau a tant d’impact sur la sécurité alimentaire. Un pays dont 

l’eau est trop polluée ne peut prétendre que ses rendements sont de très bonne qualité. La pollution 

de l’eau autant que la pollution des terres est très inquiétante en Chine. Nous savons aussi que la 

pollution de l’air cause beaucoup de problèmes au gouvernement et à la population mais ses 

conséquences sur l’agriculture sont moins directes et ne concernent pas tellement la qualité mais 

plutôt les rendements agricoles. Or nous nous concentrons ici principalement sur la qualité car cet 

aspect n’a pas été assez observé dans ce mémoire. En 2014 un rapport a démontré que 28,8% des 

grandes rivières de Chine étaient très polluées, ces grandes rivières sont très utilisées pour irriguer les 

champs et les cultures. Les lacs et nappes phréatiques sont eux aussi très pollués ce qui affecte 

directement la qualité de la nourriture comme nous avons pu le voir. Le tableau 2 nous donne plus de 

précisions quant au niveau de pollution des eaux potables en Chine.  

Tableau 2 : Statut des eaux potables en Chine (2014, en pourcentage du total des eaux potables) 

 

Source : Achieving Food Security in China, the challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.100  
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Ce tableau classe les niveaux de pollution des eaux potables en deux catégories : buvables et 

polluées. Les niveaux de I à III sont les moins inquiétant et ceux de IV à V+ sont ceux qui posent des 

problèmes au gouvernement. Nous pouvons voir que pour le Yangtze par exemple 88,1% de son eau 

est considérée comme potable, et que 3,1% de ce fleuve est inutilisables même pour les usages 

industriels. Il est important de remarquer que même au niveau V la Chine considère que l’eau peut 

être utilisée pour l’irrigation et l’agriculture.  

 

 Le gouvernement de Pékin est au courant de la gravité de la situation et tente par de nombreux 

moyens de limiter la pollution des sols et celle des eaux. Il y a notamment des lois qui interdisent aux 

entreprises de se débarrasser de leurs déchets sans les avoir traités ou bien des inspections pour 

vérifier que les normes de pollution sont bien respectées par les entreprises. Cependant le PCC doit 

faire face à une difficulté à laquelle il est confronté depuis très longtemps et qui gangrène sa société : 

la corruption. Tout d’abord il faut savoir que les inspecteurs qui viennent vérifier les normes de 

pollution gagnent souvent beaucoup plus d’argent par les pots de vin que par leur salaire. Ainsi il est 

plus intéressant pour eux de recevoir des pots de vin et de fermer les yeux que de punir les entreprises. 

Ensuite même si les entreprises sont en effet punies parce qu’elles ne respectent pas les lois établies 

par le gouvernement, ces punitions, tout comme les pots de vin coûtent moins cher que de traiter les 

déchets la plupart du temps. Ainsi les lois et les amendes fixées ne découragent pas assez les 

entreprises à ne pas polluer.  

 Le deuxième volet des mœurs en Chine qui fait que les niveaux de pollution sont si élevés 

provient cette fois du peuple. Le peuple chinois le revendique, cela ne les dérange pas que les 

fonctionnaires reçoivent des pots de vin en échange de leur silence. Pire encore, certains Chinois sont 

même jaloux de cette position et aimeraient être à la place de ces fonctionnaires. On remarque ainsi 

que ce type de comportement est largement accepté par la population chinoise. Aujourd’hui le peuple 

de l’Empire du milieu souhaite pourtant manger de la nourriture de qualité. Les Chinois sont fiers de 

leur culture culinaire et de la diversité des produits auxquels ils ont accès et avec lesquels ils peuvent 

révolutionner la cuisine de leur pays. C’est un peu contradictoire car la fierté qu’ils ressentent vis-à-vis 

de leur nourriture n’empiète pas sur l’acceptation que la qualité de celle produite dans leur pays est 

de moins en moins bonne. S’ils ne s’en inquiètent pas tant que ça c’est parce qu’ils savent qu’ils 

peuvent importer de la nourriture. Le désastre de contamination lié à la présence de mélamine dans 

les produits laitiers dans les années 1990 a profondément marqué le peuple chinois. La mélamine est 

une matière plastique très toxique pour l’homme à partir d’un certain niveau de présence dans un 

produit. Les produits laitiers chinois en contenaient assez pour tuer des enfants, ou provoquer de 
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nombreuses maladies chez ces derniers. Il est par conséquent devenu commun pour les Chinois de 

commander du lait maternel sur internet pour les importer depuis d’autres pays.  

 La qualité de la nourriture est donc une problématique et un enjeu important en Chine 

aujourd’hui. Pour pouvoir l’améliorer la Chine devra soit augmenter les montants de ses amendes ou 

durcir ses punitions pour que la corruption ou le non-respect des lois s’arrêtent. Bien que nous en 

ayons beaucoup parlé jusqu’à présent, nous allons faire un retour sur l’accès à la nourriture en Chine 

qui entraîne un enjeu tout aussi important que la qualité de la nourriture avec lui : la dépendance 

alimentaire.  

 

b. La dépendance alimentaire en Chine 
 

L’autosuffisance alimentaire est un système très important pour tous les pays du monde. 

Pouvoir se suffire à soi-même en termes d’alimentation est crucial car si un pays dépend trop des 

autres pour nourrir sa population elle peut se retrouver en position de faiblesse en cas de conflit. 

Cependant il est très difficile pour un pays d’être autosuffisant pour tous les produits que consomme 

son peuple. Le climat et l’environnement peut être très différent d’un pays à l’autre, ainsi l’agriculture 

et la production peuvent elles aussi être très différentes. C’est ainsi qu’apparaissent les avantages et 

désavantages comparatifs comme nous l’avons vu. La Chine n’est pas une exception à cette tendance. 

Le gouvernement de Pékin souhaite lui aussi être autosuffisant pour pouvoir subvenir aux besoins de 

sa population s’il ne pouvait plus compter sur les autres pays pour le faire. La Chine a réussi à maintenir 

de bons niveaux d’autosuffisance en grains car ses rendements n’ont cessé d’augmenter depuis 1978 

comme nous l’avons vu, mais nous le verrons dans un prochain paragraphe, cette hausse s’essouffle. 

Il nous restera donc plus qu’à observer la dépendance alimentaire de la Chine pour d’autres produits 

dans un second paragraphe.  

 Le PCC a depuis toujours considéré l’autosuffisance en grains comme la plus importante de 

toute. En effet selon les responsables chinois la sécurité alimentaire est en grande partie garantie par 

l’autosuffisance en grains.  

Le terme chinois, généralement traduit par sécurité alimentaire, signifie en réalité, pris mot à 

mot, « sécurité des grains » (粮食安全). L’expression « sécurité alimentaire » de la FAO se traduirait par 

« 食物安全 ». Cette distinction n’est pas que sémantique, car elle conditionne l’ensemble de la politique 

agricole chinoise, dont l’objectif principal a donc toujours porté sur cette catégorie de produits. Les 
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grains en Chine ont également une définition différente de celle de la FAO, en englobant les céréales, le 

soja et les tubercules, comptés pour 1/5 de leur poids. 1 

Nous comprenons donc que la Chine a toujours préféré orienter sa politique agricole vers les 

grains que vers les autres produits de l’agriculture. Les grains sont en effet produits non seulement 

pour nourrir les hommes mais aussi pour nourrir les animaux qui nous permettent de satisfaire nos 

besoins en protéine. C’est notamment pour ces raisons que la Chine considère cette catégorie de 

produits comme la plus importante et donc qu’elle a fourni d’importants efforts pour maintenir une 

autosuffisance en grains. Le gouvernement de Pékin a fixé dans les années 1990 le ratio 

d’autosuffisance en grain minimum à 95%. Il ne doit surtout pas descendre en dessous pour qu’il soit 

satisfaisant. De façon plus claire, le rapport entre les grains produits en Chine et ceux consommés par 

sa population ne doit jamais être en dessous de 95%. La Chine a réussi à maintenir ce ratio au niveau 

qu’elle souhaitait et le maintien encore aujourd’hui, elle le dépasse même atteignant parfois les 100%. 

Si ce ratio est maintenu c’est parce que les rendements agricoles en Chine n’ont cessé d’augmenter 

depuis les années 1980 comme nous l’avons vu. Pourtant l’agriculture n’est plus aussi performante 

qu’elle ne l’était dans les années 1990 et 2000, une des raisons est due à la pollution. 

Cette augmentation de moins en moins importante inquiète le gouvernement de Pékin. En 

effet si les rendements finissent par ne plus augmenter, voire baisser, la Chine sera en passe de devenir 

dépendante des autres pays pour son approvisionnement en grains, ce qu’elle souhaite par-dessus 

tout éviter. Entre 1978 et 2015 les rendements pour le riz, le blé et le maïs avaient augmenté en 

moyenne d’environ 150%. Aujourd’hui pour ces trois produits la progression est deux fois moins 

importante. La Chine parvient toujours à ne pas descendre en dessous du seuil d’autosuffisance qu’elle 

s’était fixée, mais si cette tendance continue elle pourrait très bien passer en dessous et perdre son 

autosuffisance pour ces produits. Un autre problème en lien avec l’autosuffisance de la Chine vient de 

son manque de terres cultivables. En effet la Chine doit nourrir près d’un cinquième de la population 

mondiale avec moins d’un dixième des terres cultivables de la planète.  

La Chine […] a toujours été le pays de « beaucoup d’hommes, peu de terres » (人多地少)2 

Même si l’autosuffisance n’est pas un marqueur primordial de sécurité alimentaire car beaucoup de 

pays parviennent à la garantir sans être forcément autosuffisants, c’est un concept clé des politiques 

agricoles chinoises et il était important de le mentionner pour comprendre la logique derrière les 

enjeux actuels de la Chine concernant la sécurité alimentaire. Nous allons à présent nous concentrer 

sur l’éventuelle dépendance alimentaire de l’Empire du milieu.  

 
1 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.74 
2 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.98 
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Pour l’instant la Chine parvient très bien à nourrir à son peuple. Bien que la qualité de la 

nourriture ait été mise en doute dans la sous-partie précédente il est indéniable que la Chine se place 

parmi les pays qui offrent un accès à la nourriture favorable à sa population. Pour calculer la faim dans 

un pays l’International Food Policy Research Institute (IFPRI) a mis au point un « indice mondial de la 

faim » nommé Global Hunger Index ou GHI. Cet indice place les pays sur une échelle de 100 points. La 

faim est faible si l’indice est inférieur ou égal à 9,9, modérée entre 10,0 et 19,9, sérieuse entre 20,0 et 

34,9, alarmante entre 35,0 et 49,9 et extrêmement alarmante si l’indice est supérieur ou égal à 50. 

Zhang-yue Zhou nous en apprend plus sur le statut de la Chine sur l’échelle du GHI :  

Hunger in China has steadily decreased, moving from « serious » in 1990 (GHI = 25.1) to being 

« moderate » in 2000 (GHI = 15,9) and to being « low » in 2015 (GHI = 8.6) (IFPRI 2015). This again 

indicates a makor improvement in China’s overall food security. 1 

Pourtant même si le gouvernement de Pékin est parvenu à assurer un accès confortable à la nourriture 

pour son peuple il y a des inquiétudes quant à l’origine de cette progression vers la disparition de la 

faim pour le pays. En effet ce ne sont pas que les rendements agricoles intérieurs et l’augmentation 

des revenus des Chinois qui ont permis à la Chine de descendre si bas dans l’échelle de l’IFPRI. Les 

importations ont grandement aidé la Chine à en arriver là. Or ses importations se sont faites de plus 

en plus importantes ces dernières années. C’est d’autant plus flagrant lorsqu’on observe son déficit 

commercial sur le graphique 1. 

Graphique 1 : Solde agroalimentaire de la Chine vis-à-vis du monde 

Source : La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.113 

 
1 Achieving Food Security in China, the challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.106 
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Ce solde agroalimentaire est calculé en soustrayant les importations de la somme des exportations en 

produits agricoles. On remarque ainsi que la Chine est bien plus importatrice aujourd’hui qu’elle n’est 

exportatrice. Nous pouvons aussi observer que cette chute sur le graphique a commencé à partir de 

2002, année à partir de laquelle la Chine a commencé à fortement abaisser ses barrières tarifaires et 

à importer de plus en plus. Cependant la Chine n’est pas un pays qui dépend du reste du monde pour 

tous ses produits alimentaires. Nous verrons dans la seconde partie de ce paragraphe quels sont les 

principaux produits qui lui manquent et dont elle est dépendante.  

 Comme nous l’avons vu précédemment, la population de Chine a été profondément marquée 

par les produits laitiers contaminés par la mélamine. Ce traumatisme a eu un impact direct sur la 

consommation des Chinois de produits laitiers en Chine. En effet ces derniers ont perdu toute la 

confiance qu’ils pouvaient avoir dans les années 1990 et 2000 aux producteurs de produits laitiers dans 

leur pays. Cette confiance a ensuite été accordé aux producteurs de ces denrées des autres pays. Ainsi 

les importations de ces produits ont grimpé en flèche à partir des années 2010 comme nous pouvons 

le voir dans l’annexe 4. Cette annexe nous indique le taux de dépendance alimentaire de la Chine pour 

la poudre de lait entier, la poudre de lait écrémé, les oléagineux, les céréales et la viande bovine.  

Le taux de dépendance alimentaire d’une économie peut se calculer de la façon suivante : en 

nommant X : les exportations de produits agricoles et alimentaires, M : les importations de ces mêmes 

produits, P : la production de ces biens, on détermine le ration appelé degré de dépendance dans ces 

produits respectifs à l’aide de données issues de la base de données FAOSTAT. Ce ratio de dépendance 

alimentaire, nommé DEPAL, s’établit comme suit : 

DEPAL = [
(𝑀−𝑋

(𝑃+𝑀−𝑋)
] 𝑥1001 

Par rapport au solde agroalimentaire, le ratio de dépendance alimentaire prend en compte la 

production. C’est ainsi que nous parvenons à différencier un solde alimentaire d’une dépendance 

alimentaire. Il est important de faire cette différence car même si le solde alimentaire nous offre des 

pistes, il peut ne pas prouver la dépendance alimentaire d’un pays si ce dernier importe beaucoup et 

exporte peu mais qu’il produit d’autant plus. L’annexe 4 nous indique aussi que la Chine n’est 

dépendante de céréales que de 3,4% en 2013, elle était donc à 96,6% autosuffisante sur ces produits. 

Elle ne dépend principalement selon l’annexe 4 que des poudres laitières et des oléagineux. 

Concernant les viandes bovines, une dépendance à 12,2% est acceptable.  

 Nous nous sommes concentrés sur la dépendance alimentaire de la Chine ainsi que son désir 

d’autosuffisance car il est important de le mentionner lorsque nous évoquons les enjeux actuels et 

 
1 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.120 
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futurs de la sécurité alimentaire. Néanmoins, ces enjeux n’affecteront pas seulement la Chine car, 

comme nous l’avons vu, son économie et son système alimentaire sont très liés au reste du monde.  

 

c. L’impact de la Chine sur la sécurité alimentaire globale 
 

Le gouvernement chinois a d’abord été méfiant envers le reste du monde. Cette méfiance était 

justifiée car elle a subi par le passé de nombreux problèmes liés à son ouverture internationale. 

L’exemple le plus grave est celui des guerres de l’opium. Elle a ensuite été méfiante vis-à-vis des pays 

capitalistes lorsque Mao Zedong était au pouvoir. Peu à peu elle est devenue moins méfiante et s’est 

ouverte au reste du monde. On remarque pourtant que la tendance s’est inversée. Aujourd’hui 

concernant la sécurité alimentaire, les relations entre la Chine et le reste du monde sont placés sous 

le signe de la méfiance. Tout d’abord ce sont ses importations qui inquiètent les autres pays, beaucoup 

se demandent si la Chine ne va pas affamer le monde. Ensuite ce sont ses exportations, que nous 

n’avons pas encore beaucoup abordées qui posent de nombreuses difficultés aux autres pays. Enfin 

certains surnomment actuellement la Chine « la nouvelle puissance impériale » car pour remédier à 

son manque de terres cultivables elle s’en approprie dans d’autres pays. C’est ce fil conducteur qui 

sera le squelette de cette dernière sous-partie. 

Nous en avons beaucoup parlé, la Chine importe énormément de produits alimentaires pour 

satisfaire la demande croissante de sa population. Comme elle ne peut pas produire tous les produits 

dont ses habitants ont besoin elle doit importer une grande quantité de produits. Les denrées qu’elle 

a du mal à produire sont principalement les viandes et les produits issus de l’horticulture. 

Heureusement pour le reste du monde, elle arrive à maintenir un niveau d’autosuffisance en céréales 

qui lui permet de ne pas avoir à importer ce type d’aliments. Cependant ses rendements diminuent et 

la Chine risque de mémoire en importer si elle continue sur cette voie-là. Les principaux obstacles à sa 

production sont la pollution, le manque de terres cultivables et le manque de main-d’œuvre dans ce 

secteur comme nous avons pu le voir. Bien qu’elle essaie de régler tous ses problèmes par de multiples 

politiques, sa sécurité alimentaire commence à être inquiétante. L’accès confortable que sa population 

a à la nourriture nous permet cependant de nous rassurer, sa sécurité alimentaire peut être garantie 

encore longtemps. La question qui se pose maintenant est de savoir à quel prix sa sécurité alimentaire 

sera garantie ? Le gouvernement de Pékin a le pouvoir d’importer des quantités de produits 

alimentaires et agricoles immenses. C’est notamment grâce à ses réserves de changes de plus de 400 

milliards de dollars qu’elle pourrait se permettre de financer de telles importations. Mais qu’arriverait-

il si on lui refusait de trop importer car cela nuirait au reste du monde ?  En effet si la Chine constate 
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un réel manque de denrées alimentaires et qu’on lui refuse d’importer plus d’aliments, jusqu’où ira la 

Chine pour assurer sa sécurité alimentaire ? Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch nous font part d’une 

étrange perspective pour répondre à cette question : 

L’objectif serait de faire que le marché mondial des produits de Pékin fonctionne sans à-coups, et il 

dépend de la Chine de se doter des moyens, économiques, financiers voire politiques et militaires de maîtriser 

de tels marchés, un peu comme l’avait fait l’Angleterre à la toute fin du XIXe siècle.1 

L’idée que la Chine doive mettre l’accent sur ses moyens économiques et financiers paraît logique. 

Cependant ce qui peut être inquiétant est la suggestion de l’emploi de moyens militaires pour dominer 

les marchés agricoles. La référence à l’Angleterre de la toute fin du 19e siècle l’est aussi. Le 

rayonnement de l’impérialisme et du colonialisme anglais a marqué l’Histoire par beaucoup de guerres 

et d’atrocités commises par cette grande puissance de l’époque. C’est pourquoi la question des 

importations massives de la Chine est si importante aujourd’hui.  

 Si la Chine importe de beaucoup de produits c’est aussi parce le peuple chinois n’a pas 

confiance en la nourriture produite en Chine. Cette affirmation doit cependant être mise en relief. 

Certains Chinois sont au courant que la nourriture est de mauvaise qualité, mais ne peuvent se 

permettre d’acheter autre chose. D’autres n’ont pas confiance en certains produits comme les 

produits laitiers et plus particulièrement les laits en poudre pour les enfants. Cela affecte directement 

les marchés étrangers car les importations de tels produits sont très importantes en Chine. Il y a même 

des conséquences négatives pour les autres pays : 

The quantity purchased this way has sometimes been so large that local users in source 

countries have been unable to buy the powder for their babies, causing many complaints. This can lead 

to market interventions where restrictions are placed on how much can be purchased in each 

transaction. 2 

Nous comprenons donc pourquoi certains sont inquiets, la Chine est en effet capable d’affamer le 

monde par ses importations. Pourtant la Chine n’est pas seulement un pays qui importe beaucoup, 

c’est aussi un grand exportateur de produits agricoles et alimentaires. 

 

Nous nous concentrerons à présent sur les exportations de la Chine dans le domaine de 

l’agriculture. Si nous ne l’avons pas mentionné jusque-là c’est parce que ces exportations ne sont pas 

des indicateurs de sécurité alimentaire pour un pays aussi fiables que ceux des rendements 

 
1 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.130 
2 Achieving Food Security in China, the challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.147 
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notamment. En effet les rendements et la production répondent à la demande intérieure et extérieure, 

il n’était donc pas nécessaire de préciser que la Chine était elle aussi une puissance exportatrice. « Elle 

aurait produit en 2013 près du tiers de la valeur mondiale agricole, devant les Etats-Unis 1», nous 

précisent Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch. La Chine se place en première position dans la 

production de riz, de blé, de viande porcine et bovine. Elle se place en deuxième position dans la 

production de maïs et de viande de volaille. Nous pouvons alors nous demander pourquoi la Chine 

pourrait-elle affamer le monde par ses massives importations si elle produit autant ? La réponse est 

simple, si des guerres économiques venaient à être déclarées, le monde perdrait l’un de ses principaux 

producteurs de produits et denrées alimentaires.  

La Chine inquiète aussi le monde par ses exportations à cause de la pollution qui rend la qualité 

de ses produits alimentaires douteuse. La plupart des pays du monde restent méfiants quant aux 

importations de tels produits provenant de la Chine. La crise de la mélamine a non seulement 

traumatisé le peuple chinois mais aussi le reste du monde. En effet, les autres pays du monde n’ont 

pas constaté de fortes améliorations dans la qualité des produits alimentaires chinois. Cela est en 

partie dû au manque de lois particulièrement punitives envers les entreprises qui polluent trop en 

Chine. Cela n’a pas échappé au reste du monde non plus. Ce manque de confiance envers le 

gouvernement chinois peut notamment se remarquer dans l’article Sécurité alimentaire et tendances 

de la consommation en Chine : Le problème des grains. Cet article se concentre principalement sur la 

production de grains et tente de vérifier si les chiffres publiés par la Chine sont réalisables ou non. Le 

fait de rédiger un article entier visant à vérifier l’exactitude des chiffres publiés par la Chine nous 

prouve en partie que la méfiance règne lorsqu’il s’agit des relations avec le gouvernement chinois. 

Même s’ils n’ont pas vraiment confiance, la plupart des pays ne peuvent s’empêcher d’importer des 

produits de Chine.  

China still exports food. There is a risk that unsafe or contaminated foods (including animal 

feeds) produced in polluted environments (polluted soil, water, and air) or using ingredients that are 

contaminated will be exported to other countries. Other countries generally exercise sampling testing, 

but it may be impossible to completely prevent unsafe foods or feeds from being imported especially 

by poorer countries that may lack means to detect unsafe imports. 2 

Cette citation nous permet de comprendre que même si certains pays le voulaient, il ne pourrait pas 

acheter ailleurs qu’en Chine, non seulement parce que c’est un des principaux exportateurs, mais en 

plus parce que ses prix sont très concurrentiels. Un autre problème lié aux exportations est celui des 

 
1 La Chine au risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, p.94 
2 Achieving Food Security in China, the challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.146 
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personnes en moins bonne santé ou « the export of less healthy people 1» selon Zhang-yue Zhou. Dans 

cette partie il nous explique que les personnes malades à cause de la mauvaise qualité de la nourriture 

en Chine qui migrent vers d’autres pays peuvent être problématiques pour les pays d’accueil. En effet 

les soins apportés à ces Chinois seront à leur frais s’ils disposent de la sécurité sociale. Le reste du 

monde n’accueille pas seulement des migrants chinois mais aussi des hommes d’affaires venant 

acheter leurs terres pour produire des denrées agricoles, ce qui peut parfois causer des tensions 

comme nous le verrons dans le prochain paragraphe.  

 

 Dans les journaux récemment nous avons pu voir la Chine associée à des termes tel que « le 

nouvel impérialisme ». Cette idée provient de la détermination de la Chine à acheter des terres dans 

des pays étrangers pour combler le manque de terres cultivables sur son propre territoire. Si certains 

s’acharnent à penser que c’est une nouvelle forme d’impérialisme, le gouvernement chinois ne le voit 

pas ainsi. Ce n’est pas dans un but politique qu’ils opèrent ainsi. En effet la Chine apporte parfois de 

l’aide aux pays dans lesquels elle achète des terres agricoles. Nous pensons notamment à l’Afrique 

lorsque nous mentionnons ces aides. La Chine a formé de nombreuses alliances économiques avec 

l’Afrique et l’aide dans la construction d’infrastructures et exporte vers elle de nombreuses machines 

l’aidant à développer son agriculture. Un autre aspect de cette réquisition des terres qui inquiète les 

pays étrangers est celui de la pollution encore une fois. En ayant observé comment la Chine avait pollué 

ses propres terres, les pays qui vendent leurs terres à la Chine ont peur que les nouveaux propriétaires 

traitent très mal ces terres. Ces inquiétudes sont légitimes, la terre met beaucoup de temps à se 

remettre si elle a été trop polluée et la Chine est bien connue pour son utilisation excessive d’engrais 

et désherbants. Si les nouveaux propriétaires des terres étrangères perdent la qualité de leurs terres 

ils ne pourront pas la retrouver avant très longtemps.  

  

 
1 Achieving Food Security in China, the challenges ahead – Zhang-yue Zhou p. 147 
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Conclusion 
 

 La Chine a donc relevé un défi d’envergure entre 1978 et aujourd’hui. Elle a réussi à garantir la 

sécurité alimentaire à son peuple alors qu’elle était très mal partie comme nous avons pu le voir. La 

Grande Famine qu’elle a subie a laissé de profondes cicatrices qui ont des conséquences même 

aujourd’hui comme les politiques d’autosuffisance qui sont au centre des objectifs agricoles du 

gouvernement de Pékin. Grâce à Deng Xiaoping le pays a pu entamer son ascension vers la plus grande 

puissance économique du monde ce qui a commencé par d’importants changements dans sa façon de 

gérer l’agriculture et la sécurité alimentaire. Enfin son adhésion à l’OMC lui a permis de faciliter les 

échanges avec les autres pays et donc de garantir une meilleure sécurité alimentaire à son pays. 

L’intégration de la sécurité alimentaire était donc fondamentale dans les réformes d’ouverture de la 

Chine. Elle n’a pourtant pas toujours été bien préservée par la suite. 

 L’urbanisation et l’industrialisation ont été des défis d’envergure pour la Chine. Ces deux 

phénomènes économiques l’ont empêché de garantir une sécurité alimentaire parfaite à son peuple. 

En effet que ce soit par l’urbanisation et les disparités entre les revenus qui ont empêché un bon accès 

à la nourriture par son peuple ou bien l’industrialisation qui a causé de nombreux problèmes en termes 

de terres agricoles, elle a dû redoubler d’efforts et être inventive pour garantir un minimum de sécurité 

alimentaire à son peuple.  

 Enfin ce sont ces événements historiques, économiques et sociaux qui nous mènent aux enjeux 

actuels de la sécurité alimentaire en Chine. Nous les avons séparés en trois principaux volets, la qualité 

de la nourriture, la dépendance alimentaire et l’impact sur la sécurité alimentaire globale. La qualité 

de la nourriture pose de nombreux problèmes que ce soit en termes de santé qu’en termes de 

nutritivité de la nourriture. La Chine a encore aujourd’hui du mal à combattre la pollution qui réduit la 

qualité de la nourriture. Un conseil qu’on peut lui donner serait de redoubler de punitions envers les 

entreprises qui polluent ou bien de passer à une démocratie pour que le peuple ait plus de possibilités 

de droit de regard sur la corruption qui gangrène le secteur agricole. Ensuite c’est la dépendance 

alimentaire qui représente un enjeu important pour la sécurité alimentaire en Chine aujourd’hui. Cette 

dépendance alimentaire est à remettre en question car il y a plusieurs scénarios de probabilités égales 

qui peuvent se réaliser. La Chine va sûrement pouvoir remonter ses rendements agricoles si elle stoppe 

la pollution et qu’elle parvient à assainir ses eaux et ses sols. Enfin les relations internationales sont 

grandement affectées par la sécurité alimentaire en Chine. Elle subit les inquiétudes et la méfiance des 

autres pays alors qu’elle essaie au contraire de bien faire en Afrique par exemple. Nous pouvons 

comprendre pourquoi les autres pays sont inquiets mais il ne faut pas céder à la panique, la Chine est 

toujours dans l’optique de maintenir son autosuffisance et Xi Jinping ne compte pas l’obtenir en 
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s’emparant d’autres terres par la force. La Chine, comme beaucoup de pays a du mal à se détacher de 

la réputation qu’elle a pu avoir par le passé. La méfiance à l’égard de ce pays ne cessera tant qu’elle 

n’aura su regagner la confiance des autres pays, ce qu’elle essaye de faire aujourd’hui, bien que ce soit 

apparemment un échec. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Grain output, net grain imports and per capita grain availability (1949-1982) – Achieving 

Food Security in China, The challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.42 
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Annexe 2 : Output of major foods in China (1978-2015, 1,000 tonnes) – Achieving Food Security in 

China, The challenges ahead – Zhang-yue Zhou, p.70/71 
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Annexe 3 : Structure of China’s agricultural exports and structure of China’s agricultural imports (1981 

– 1999) – Agriculture and Food Security in China – Chunlai Chen et Ron Duncan, p.65 
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Annexe 4 : Taux de dépendance alimentaire en Chine pour des produits sélectionnés – La Chine au 

risque de la Dépendance alimentaire – Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch p.120, 122 et 123 
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