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Quelques perspectives pour l’agriculture 
 
 

Au début de la période de mise en œuvre des réformes économiques, en général, et de l’agriculture en 
particulier, la majeure partie des « experts », les journalistes notamment, pronostiquaient l’échec de 
l’entreprise en cours. Un quart de siècle plus tard, la plupart des observateurs parlent de « consommations 
qui ont connu rien moins qu’une révolution », de « l’émergence d’un géant », de « réel décollage économique », 
de « la Chine devenue, en une demi-génération, une grande puissance économique »… ou évoquent « une très 
grande puissance économique du tiers monde » ou « la grande mutation de l’agriculture »1.  
En ce qui concerne le développement économique, et principalement celui de l’agriculture, encore faut-il dire 
qu’il convient de rester prudent en matière de prospective, car les équilibres demeurent fragiles même 
s’ils s’installent dans une durée de plus en plus confortable et parce que les masses des productions en jeu 
sont telles que leurs éventuelles chutes auraient d’immenses répercutions à l’échelle planétaire. En ce qui 
concerne l’agriculture, Claude Aubert 2, par exemple, considère que la préservation de l’autosuffisance 
alimentaire de la Chine, au cours des prochaines décennies, est une question majeure pour l’avenir des 
marchés internationaux. 

 
 

Les solutions en cours et /ou envisagées : 
poursuivre et approfondir les réformes ; tenter de surmonter les obstacles. 

 (Tous les éléments sont en interrelations). 
 

 

Les solutions techniques  
et politiques. 

 

 

Les solutions politiques 
et économiques. 

 
 

• Viser l’accroissement qualitatif  
       des productions. 
• Conquérir de nouvelles terres. 
• Améliorer les rendements. 
• Améliorer l’irrigation « à économie d’eau ». 
• Améliorer la fertilisation. 
• Améliorer la qualité de l’encadrement. 
• Perfectionner l’agronomie 

- les espèces hybrides, 
- les récoltes multiples. 

• Agrandir la taille des exploitations et réduire, 
si possible, leur nombre : 
(200 millions, environ, actuellement³ !). 

• Mécaniser davantage, quand c’est possible. 
 

 
 

• Maintenir la décollectivisation en accroissant 
et en garantissant la durée des baux. 

 

• Assurer une politique des prix équilibrée entre 
les réalités du marché et les obligations de 
l’Etat (de plus de 1,2 milliard d’habitants !) 

 

• Améliorer les revenus agricoles et ruraux. 
 

• Réduire les inégalités par rapport aux citadins 
(niveau de vie, éducation, santé…). 

 

• Limiter le chômage rural : gérer mieux encore 
l’exode agricole afin de contenir, autant que 
possible, un exode rural déjà bien amorcé. 

 
 

Quel avenir ? 
 

Améliorer la condition paysanne ; ne pas  accroître davantage les dualités et les antagonismes. 
 

Poursuivre la diversification et les gains de la production : 
 

 poursuivre les efforts pour sortir d’une agriculture vivrière, 
 développer le secteur de la transformation agroalimentaire (moins de 30% en 2002,  

dont seulement 19% correspondent à des productions relativement poussées) 
 

 Remarque OGM3 : en dépit de grands efforts de recherche, la Chine reste prudente, les 
OGM à destination de l’alimentation restent interdits, seul le coton OGM est commercialisé. 

 

 Remarque OMC³ : l’adhésion à l’OMC n’a pas entraîné, en Chine et dans le reste du 
monde, les bouleversements redoutés (ni importations, ni exportations massives en vue). 

 

                                                           
1 Pour reprendre les termes de quelques titres de chapitres des principaux ouvrages cités dans la bibliographie. 
2 Spécialiste français reconnu de l’agriculture chinoise (voir la bibliographie). 

Document Alain Caporossi. Amitiés Franco-Chinoises. Besançon (12 / 2003). 

3 Selon la DREE (Direction des Relations Economiques Extérieures) du Ministère français de l’Economie des Finances et 
de l’Industrie). Sur www.dree.org/economie : statistiques économiques sur une quarantaine de pays émergents. 

http://www.dree.org/economie
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