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LE DEVENIR DE L’ÉCONOMIE PAYSANNE EN CHINE 
 

par Claude Aubert1 
 

 
 

L’épopée des paysans chinois est-elle sur le point de s’achever ? Alors que la population 
active agricole est devenue minoritaire en Chine, c’est tout le devenir de l’économie paysanne 
qui est maintenant en question. 

 
Une agriculture performante mais des paysans pauvres 
 
Malgré la baisse de l’importance de l’agriculture dans le PIB chinois, celle-ci demeure 

très performante. Elle assure à la majeure partie de la population un haut niveau de 
consommation alimentaire tout en restant largement autosuffisante. Ses rendements élevés 
sont le reflet d’une agriculture intensive recourant massivement aux engrais chimiques et 
disposant d’un matériel génétique de qualité. 

 
Mais le fossé ne cesse de s’aggraver entre revenus paysans et revenus urbains, 

témoignant d’un appauvrissement relatif de la paysannerie (même si la pauvreté absolue reste 
circonscrite). 

 
Une agriculture de minifundia 
 
Malgré la baisse des actifs agricoles, la répartition égalitaire des terres, dans le système 

de fermage généralisé qui est maintenant en vigueur suite à la décollectivisation du début des 
années 80, fait que la concentration foncière reste marginale, la quasi-totalité de la 
paysannerie vivant sur des exploitations familiales d’un demi-hectare cultivé (trois quarts 
d’hectare récoltés). 

 
C’est donc une économie paysanne qui la caractérise. L’autoconsommation reste la 

règle pour les aliments de base. Les revenus monétaires des récoltes servent essentiellement à 
payer les intrants et les taxes. Les revenus monétaires agricoles proviennent davantage de 
l’élevage « fermier » valorisant les productions intermédiaires et le travail disponible à la 
ferme. 

 
Pour pourvoir aux dépenses de consommation, les revenus non agricoles fournissent en 

fait l’essentiel des ressources paysannes (plus de la moitié des revenus nets des exploitations, 
65% des revenus monétaires). 

 
Le devenir de l’économie paysanne 
 
La survie de la paysannerie ne peut guère être assurée par une augmentation notable des 

revenus agricoles. Par contre une réduction de la fiscalité rurale pourrait contribuer à alléger 
le fardeau qui l’accable et provoque maintes jacqueries.  
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Plus fondamentalement, l’augmentation de la part des revenus non agricoles dans les 

activités mixtes des exploitations reste la planche de survie principale de la paysannerie. 
Compte tenu des limites au développement des industries rurales, c’est finalement dans les 
migrations vers les villes que réside la solution du « problème paysan ». 

 
Ces migrations sont freinées par le statut des paysans qui ne leur permet pas de 

s’installer définitivement en ville. D’une certaine manière, on assiste donc, dans la croissance 
économique de la Chine, à l’articulation entre une économie capitaliste sauvage exploitant la 
main d’œuvre bon marché des migrants dans les zones côtières, et une économie paysanne de 
l’intérieur, qui grâce à ses capacités « d’auto-exploitation » porte le fardeau de l’éducation, 
des soins, du filet de sécurité du retour au village en cas de chômage urbain, pour l’apport de 
ces migrants temporaires qui alimentent la croissance urbaine. 

 
Cette articulation est-elle viable à terme ? C’est bien là le dilemme que doivent affronter 

les autorités chinoises pour qui la gestion des migrations, de l’exode rural demeure le premier 
des défis. 
 
 
 
 
 
 


