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CONCLUSION DE LA SÉANCE 

par Jean Paul Jamet 

 

En conclusion, je voudrais revenir aux deux thèmes abordés aujourd’hui : les raisons 
du ralentissement de la production laitière chinoise à partir de 2008, comme illustration des 
défis en matière de politique agricole que doit relever la Chine et rappeler ensuite quelques 
grandes données chiffrées, pour analyser l’influence de la Chine sur les marchés mondiaux. 
 

La production laitière chinoise s’est considérablement développée entre 1998 et 2007, 
passant de 7 MT à plus de 35 MT. La crise de la mélamine, comme l’a très bien démontré 
Jean Marc Chaumet, a enrayé durablement cette dynamique et a conduit les autorités 
chinoises à simplifier les circuits de collecte, en obligeant les entreprises à avoir un 
approvisionnement direct, garantissant une meilleure traçabilité. Au-delà de cet épisode, 
cette période marque une transition plus profonde de la politique laitière chinoise qui liée 
aux différentes difficultés que rencontrent les acteurs de cette filière. En effet, 2008 
correspond à plusieurs évènements : la généralisation de la volatilité sur les marchés 
agricoles mondiaux, la continuation d’une urbanisation galopante avec une forte demande en 
produits animaux et surtout, la modification d’un équilibre ville-campagne aboutissant à un 
exode rural handicapant la disponibilité en main d’œuvre pour l’agriculture et l’élevage : les 
classes d’âge adulte à même de travailler ont déserté les exploitations où il ne reste souvent 
que les enfants et leurs grands-parents. Dans ces conditions, la politique sociale des années 
précédentes qui était orientée vers une incitation à l’accroissement des petits cheptels a 
perdu de son intérêt. La logique de la politique d’intégration et de concentration conduit à 
privilégier l’émergence de très grandes fermes (de quelques milliers de vaches à plusieurs 
dizaines de milliers). En favorisant ce type de production, les autorités espèrent échapper 
aux difficultés de maîtrise technique (qualité de la formulation de l’alimentation) et sanitaire 
(surveillance de la santé des animaux) de la production laitière. En effet, le développement 
au début des années 2000 a été basé sur une augmentation des troupeaux, notamment par de 
la génétique étrangère avec beaucoup de  PrimHolstein, mais ces animaux qui sont fragiles 
nécessitent d’être bien nourris et soignés - tel n’a pas toujours été le cas -, tant et si bien que 
les éleveurs confrontés à des problèmes de santé, ont souvent abattu leurs vaches, 
notamment au moment où les cours de la viande étaient bien orientés. 
 

La difficulté est aussi venue de la fluctuation des cours des intrants, notamment en 
matière d’alimentation azotée (tourteaux, foin et luzerne importés depuis le marché mondial 
et enchéris par des coûts de logistique significatifs). A cela, il faut remarquer que, compte 
tenu des prix intérieurs chinois en produits laitiers souvent de 20 % supérieurs aux prix 
mondiaux, certains industriels chinois ont préféré importer des ingrédients laitiers plutôt que 
s’approvisionner sur le marché chinois. Il en résulte donc une dépendance croissante de la 
Chine en produits laitiers importés correspondant en 2014 à 20 % de sa consommation 
intérieure. Pour l’instant, la disparition des petits producteurs peine à être compensée par la 
création des grandes fermes, par ou en liaison avec les grandes entreprises laitières 
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chinoises. Ce système laitier s’avère assez vulnérable, l’exposition par le biais d’un déficit 
en alimentation du bétail, à la volatilité du marché mondial des matières riches en protéines 
(soja, colza, corn gluten feeds, foin et luzerne) et aussi du fait d’un manque de formation et 
d’encadrement dans les domaines techniques (alimentation) et sanitaires. Ceci sera sans 
doute amélioré, mais demandera du temps et est à l’image du principal défi auquel est 
confrontée la Chine : passer d’un développement quantitatif à un développement qualitatif 
en faisant en sorte que la majorité de ses travailleurs soit mieux formée. 
 

Ces constatations nous conduisent à la deuxième partie de la conclusion ; pour son 
approvisionnement agro-alimentaire, la Chine a compris qu’elle devrait s’ouvrir sur 
l’extérieur pour assurer sa sécurité alimentaire : à part le secteur prioritaire de trois cultures 
majeures (blé, riz et maïs), elle est prête à jouer sur toute la panoplie des activités (cultures, 
technologies, achats de produits plus ou moins élaborés et contrôle aussi de sociétés de 
négoce international, y compris par des prises de participation et de contrôle dans des 
groupes agro-alimentaires de premier plan. 
 

Rappelons la donne au niveau des surfaces, la Chine dispose de 121 millions d’ha de 
terres arables et de 173 millions d’ha de pâturages. Sur les 121 millions de terres arables, 90 
millions d’ha sont consacrés aux cultures de graines et tubercules, mais correspondent à 163 
millions d’ha de semis, car il y a des terres qui supportent deux récoltes, voire parfois trois. 
Ces grandes cultures permettent d’étre autosuffisant à plus de 95 % pour le blé (121 MT en 
2012), le maïs (206 MT en 2012) et le riz (204 MT en 2012). En revanche, l’alimentation 
animale qui consomme près de 75 MT de tourteaux a besoin que la Chine achète des graines 
de soja et de colza pour les triturer en  Chine et assurer l’approvisionnement d’un 
marché déficitaire en huiles végétales et en tourteaux. C’est ainsi que la Chine devrait 
acheter sur cette campagne 2014-2015 74 MT de soja (donnant 12,5 MT d’huiles et 60 MT 
de tourteaux) et 4 millions de MT de graines de colza (1,6 MT d’huile et 2,4 MT de 
tourteaux). Cela correspond à 40 millions d’ha de cultures (à comparer aux 160 millions 
d’ha consacrés aux semis de grandes cultures). La Chine est de loin le premier importateur 
mondial de graines de soja (avec 74 MT comparés aux 115 MT échangées sur le marché 
mondial en provenance pour 47 MT chacun des États-Unis et du Brésil. Les États-Unis 
approvisionnent aussi l’Union européenne, alors que le Brésil est très dépendant du marché 
chinois. 
 

Pour l’instant, force est de constater que la demande chinoise a facilement trouvé une 
offre de soja en provenance d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, du fait aussi de la 
simplification et de la compétitivité de la culture du soja 0GM par rapport à la culture du blé 
extensif qui a reculé aussi bien en Argentine, au Brésil ou aux États-Unis. Contrairement à 
un cliché assez courant dans la Presse, ce développement de la culture de soja (31,5 millions 
d’ha aux États-Unis, 32 millions d’ha au Brésil et 20 millions d’ha en Argentine) n’a pas 
modifié l’équilibre entre les surfaces consacrées aux grandes cultures d’une part et aux 
prairies et pâturages d’autre part, si l’on compare dans l’ordre chronologique les surfaces de 
terres arables entre 1990 et 2011 aux États-Unis  (167 millions d’ha contre 160 millions d’ha 
au Brésil (67 millions d’ares contre 72 millions d’ha) et en Argentine (31 millions d’ares 
contre 38 millions d’ha avec en face, de faibles variations des surfaces dédiées aux prairies 
et pâturages (toujours 1990 cité avant 2011) : États-Unis (242 millions d’ha contre 248 
millions d’ha), Brésil (196,5 millions d’ha contre 196 millions d’ha), Argentine (102,6 
millions d’ha contre 108,5 millions d’ha).  
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En un mot, la pression exercée par la Chine sur le marché mondial des grandes 
cultures s’opère sur le marché du soja et donc des oléagineux et secondairement, sur le 
marché du blé, du fait de la légère diminution des surfaces consacrées à cette culture de 
base. En revanche, dans les productions animales, l’impact de la Chine devient important 
pour la production laitière où la Chine importe pour son compte de 12 à 15 % du marché 
mondial et devient tout récemment aussi un importateur sérieux pour la viande bovine. Chez 
les monogastriques, son influence est moindre, mais non négligeable pour les morceaux les 
moins valorisées (ailes, pilons et pattes de poulet et oreilles, pieds et abats pour le porc) et a 
une influence indirecte sur la grille des valorisations. 
 
 
 


