La Chine est de loin la première puissance agricole du monde-en
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Dernière minute
D’après les statistiques de la FAO sur la production agricole dans le monde, la Chine produirait environ 30 % de la production agricole totale en 2018. Très loin derrière avec chacun moins de 10 %
de la production, viennent dans l’ordre : l’Inde, l’UE à 28 puis les Etats-Unis. Mais l’addition de la production agricole de ces trois grandes puissances aboutit à un chiffre inférieur au pourcentage de
la Chine ! Quand au Brésil, il apparaît certes en 5e position mais avec à peine 5 % de la production totale. Ce grand pays agricole produit donc six fois moins que la Chine ! En 6e position, on trouve
l’Indonésie, très souvent négligée dans la liste des grands producteurs avec 3,4 % du total. Viennent ensuite la Russie et le Japon avec 2 % du total. Il est vrai que la population indonésienne est
d’environ 270 millions d’habitants contre 126 pour le Japon et 145 pour la Russie. Si on s’intéresse à la production de chaque pays de l’UE, la France n’arrive qu’en 9e position juste après la Turquie.
A noter aussi que l’Iran, le Pakistan, le Mexique et le Nigéria produisent plus que l’Espagne, deuxième pays européen de ce classement. Puis le Vietnam et l’Argentine produiraient plus que
l’Allemagne. Quant aux Pays-Bas, ils n’apparaissent qu’en 35e position après des pays comme l’Egypte et l’Ethiopie. Ces classements sont rarement publiés car l’estimation de la production agricole
est plus difficile que celle des échanges commerciaux qui donnent lieu à des transferts financiers. En effet, une partie de la production est de l’autoconsommation, par nature difficile à mesurer en
quantités physiques et encore plus difficiles à mesurer en valeur car il faut définir un prix pour cette production. En attendant, il est rassurant de constater que les deux pays les plus peuplés du
monde, la Chine et l’Inde sont les deux pays les plus gros producteurs du monde. Pour ce qui concerne la Chine, l’écart avec l’UE et les Etats-Unis est nettement plus grand pour la production
agricole que pour le PIB. D’après les données du Fonds monétaire international (FMI) pour l’année 2018, le PIB chinois, au taux de change courant est de 15,8 % du total mondial contre 24 % pour
les Etats-Unis et 22 % pour l’UE à 28. Au taux de change en parité de pouvoir d’achat, la part de la Chine remonte à 25,3 % devant l’UE à 28 avec 22 % et les Etats-Unis avec 20,5 %.
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