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LES RELATIONS ENTES L'INDUSTRIALISATION

ET LA PRODUCTION AGRICOLE

Les relations ontre l'industrialisation et la production agricole
en Chine doivent frtre examinées d'abord dans leur contexte historique. En
effet, ces relations n'ont pas toujours été conçues do la memo façon et on
ne peut comprendre l'approche actuelle qu'en la situant par rapport à l'e
l'évolution de la poplitique économique chinoise au cours de ces dernières

années.

1. — Les quatre périodes.

En cc qui concerne l'évolution de la, politique économique ou les
différentes périodes par lesquelles la politique économique chinoise est
passée depuis l'instauration de la République Populaire Chinoise, on distin¬
gue quatre périodes.

1. — La période do reconstruction, qui va de 1949 à 1952. C'est
une périodo qui, comme son nom l'indique, est consacrée essentiellement à
la remise en marche des entreprises existantes, mais aussi à un certain
nombre de créations nouvelles. C'est une périodo au cours de laquelle, et
cela est plus important, sont réalisées des transformations sociales et p

politiques fondamentales, puisque c'est au cours de ces années qu'est effec¬
tuée la réforme agraire, qu'est éliminé, dans une large mesure, le commerce

privé qui s'interposait entre l'agriculture et le secteur non agricole et
prélevait une partie importante des richesses produites par les paysans*

Par ailleurs l'usure, qui était une autre source de prélèvement sur les
revenus paysans, est pratiquement éliminée»
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Cr2» — Puis le 1 plan quinquennal| de 1953 à 1957* C'est une

période marquée par un effort d'industrialisation, et une industrialisation
qui, selon le modèle des premiers plans quinquennaux soviétiques, donne
priorité à l'industrie lourde»

Néanmoins la production agricole progresse et, à la campagne,
les années 1953^-1957» sont caractérisées par le passage des formes privées
d'exploitation à des formes collectives, par la succession relativement

rapide des différents types de coopératives, depuis les coopératives de
type inférieur, c'est—à—dire qui comportaient une certaine répartition des
produits au prorata des apports do capita.1 dos membres, jusqu'aux coopérar-
tives socialistes qui se généralisent en 1956—1957 ot qui aboutissent à
la transformation totale des formes de production dans l'agriculture à
partir de 1957* Parrallèlcnent, des modifications ont lieu dans l'industrie
et on peut dire qu'en 1957 est achevée la période do transformation sociar-
listc du point de vue des rapports de propriété do l'économie chinoise»

La fin de cette période est caractérisée par le souci d'adapter
l'expérience socialiste internationale aux conditions concrètes de la Chine
et de ne plus imiter systématiquement l'U»R»S»S»

3* — Une troisième période commence en 1958 et dure jusqu'en 1960.
C'est une période que l'on peut appeler une période de transition, carac¬
térisée par des phénomènes en réalité contradictoires» C'est la période qui
s'ouvre par ce qu'on a appelé le "bond en avant", c'est—à^-dirc une très
grande tension des forces et des résultats incontestables, dans un certain
nombre de secteurs de l'économie, mais aussi dos disproportions très gran¬

des, une tension trop grande dans d'autres»

Cette période, vers sa fin, connaît de très grosses difficultés
qui sont le résultat pour partie d'erreurs commises a.u cours do la première
fraction de ces trois années et, pour partie, de difficultés dues au
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climat et à la météorologie» Il y eût trois années très difficiles an

point do vue de la pluviosité, soit que dans certaines régions la pluvio¬
sité ait été excessive aboutissant à des inondations, soit que, dans
certaines autres, comme dans le sud do la Chine, il y ait eu de très grande
sécheresses*

Ces trois années sont marquées aussi, au cours de l'été 1960, pan

l'arrêt de l'aide soviétique, le retrait des techniciens soviétiques et
l'interruption d'une série de chantiers industriels qui rompt la continuité

du développement industriel antérieurement prévu»

4» - On peut considérer que ces difficultés sont surmontées, pour

l'essentiel, à partir de 19^1, et que de 1961 à 19^4» s'ouvre une nouvelle
période dite période de "réajustement, de consolidation et de complètement"
au cours de laquelle la production industrielle et agricole progrosse à

nouveau, et où un gros effort est fait pour rétablir les proportions -entro^.
les différents secteurs de l'économie, en formulant une ligne do politique

oconomiqae^pii caractérise la situation actuelle»
Cette ligne est définie par le mot d'ordre qui domine la vie

éconmique : "prendre l'agriculture comme base et l'industrie comme facteur

dirigeant"»

2i» — La politique antuello ; "Prendre l'agriculture comme base

et l'industrie comme facteur dirigeant"»

:: Cette proportion, cette phrase est au centre du problème puis—
s» t. .

qu'elle place les deux secteurs : industrie et agriculture, face à face,
et.qu'elle attribue à chacun de ces secteurs un rûle spécifique» C'est ce

qu'il faut expliciter on se plaçant ici au niveau d'une prise en considé¬
ration des ajustements globaux que cette ligne politique généra,le suppose*

On ne peut le faire pour le moment.qu'imparfaitement, aucune statistique,
globale n'ayant été publiée dans les dernières années»
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•A* ^a, réduction du taux d'accumulation.

Ce mot d'ordre, en réalité, implique que l'effort d'accumulation,
qui avait été extrêmement élevé au cours des années 1958/1959 et même 1960,
soit réduit, c'cst—à—dire aussi que l'effort en direction de l'industrie

lourde, de l'équipement soit moins ample qu'il n'avait été au cours des

années antérieures.

•1
Au cours d'un entretien avec l'économiste Po I—Po celui-ci a

souligné que, selon lui, à l'étape présente, l'accumulation devrait se

situer entre un minimum de 20^ par rapport au niveau du revenu national et

un maximum de 25/S.

En fait, d'après les informations qu'on peut recueillir, il ne me
semble pan, qu'à l'heure actuelle, le taux de 20fj soit réellement atteint.

En effet, en admet que, pour le moment, les recettes financières
représentent sans doute environ 30du revenu national et que la part do
l'accumulation dans les recettes financières se situe entre 35 et 40^o,
c'est—à—dire que si on combine ces deux coefficients on voit que le taux

d'accumulation, sous une forme monétaire et centralisée, correspondrait'à
12^j du revenu national.

Bien entendu, il faut ajouter à cela l'accumulation qui ne passe

pas, à proprement parler, par le canal des finances publiques, et dont 1'
l'essentiel est réalisé à l'intérieur des communes populaires, soit priï>-
cipaloment à destination do l'agriculture elle-même, soit à destination
des activités auxiliaires, y compris des activités industrielles propres
aux communes»-- - ••• -*• -

D'après nos évaluations, on peut considérer qu'au maximum les
accumulations qui ont lieu, indépendamment des 12% passant par le budget,
sont de 6$>, ce qui nous ramènerait, à l'heure actuelle, à un total de 18$
du revenu national* On est donc loin du volume de la période du "grand bond

2
en avant" ; nous l'avions, pour notre part évalué à 30fi à. l'époque ;
certains l'avaient chiffré à 35^*

l/ Président de la Commission Economique d'Etat, Vice-Président du Comité
d'Etat du Plan et Vice—Premier Ministre. .

2/ Cf. "Accumulation et développement de la. Chine", in L'économie du sociar-
lismc en Chine populaire, n° spécial de Economie appliquée, juil»—sept.
1960.
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Comment pout s'expliquer octte évolution : il ne faut pas oublier
que, dans un pays comme la, Chine, c'est—a—dire dans un pays où le secteur

agricole nst largement prédominant par le volume d'emploi qu'il représente
le niveau de la production agricole est une des limites qui impose une

contrainte sur le volume possible et la proportion possible de l'ancumu—
1ation»

Ceci a pu 8tre momentanément perdu de vue à l'origine car il a

existé ..dans les campagnes chinoises un potentiel de travail sous—utilisé

qui à été mobilisé dans les premières années et a abouti, pendant une

période, à une élévation du taux d'accumulation»

Cotte sous—utilisation» — c'est un fait bien connu, — se tradui¬
sait par le petit nombre de journées de travail cffectiv ement employées
dans l'agriculture»

B» Les limites de l'industrialisation urbaine accélérée»

Déjà, au lendemain de la reforme agraire et au cours des années
des formes inférieures de la coopération, le taux d'utilisation de ces

foroos de travail s'était accru» D'après les estimations- faites .en 1955j
cependant, le nombre do journées de travail fournies par travailleur et .

par an était encore estimé à 150 jours seulement» Il y avait donc encore,
une réserve, ce que,les économistes chinois ont appelé dos "forces produo-
tives cachées" et d'autres une "épargnp potentielle".

La mobilisation de ces "forces productives cachées" pouvait se

faire s clon deux voies» Une première est celle qui a été suivie par

l'Union Soviétique, au cours de ses.premiers plans quinquennaux» En effet,
à .cette époque, l'agriculture soviétique était aussi caractérisée par

l'existence d'un oxcédcnt de main—d'oeuvre» Dans la voie alors choisie

par l'Union Soviétique, et qui a été aussi, on partie, elle du premier
plan quinquennal chinois, la priorité a été donnée à un effort d'industriar-
lisation reposant sur l'accroissement rapide de l'emploi urbain. Ainsi, en

Chine, entre 1949 et 1957, les effectifs do travailleurs do l'industrie
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(effectifs alors essentiellement urbains) passent de 3 millions en 1949
à 10 millions on 1957» D'après les informations dont on peut disposer,
il semblerait qu'au cours de l'année 1958 ces effectifs se soient encore

accrus d'environ 5 millions do personnes»^

Co type de développement industriel, par migration massive de
l'excédent apparent do main-d'oeuvre des campagnes vers les villes, sup¬

pose non seulement de gros investissements industriels (pour que la mâin-
d'oeuvre migrante puiêse cir.c utilement employée), mais suppose aussi qu'il
soit possible de maintenir et même d'accroître la production agricole
malgré la réduction de la main—d'oeuvre disponible dans les campagnes et
ceci tout en augmentant la fraction commercialisable de la production
agricole, indispensable pour assurer un ravitaillement rapidement croissant
d'une population urbaine en augmentation rapide#

On sait que le problème de la mobilisation du "surplus agricole"
avait donné lieu déjà, en Union Soviétique, à la veille du premier plan
quinquennal, a de très larges discussions sur lesquelles il est inutile
de revenir ici# liais ce qu'il faut souligner, dans le cas de la Chine,
c'est qu'il s'est avéré finalement que, on dépit de l'existence d'un excé¬
dent apparent de main—d'oeuvre, la quantité maximale do travailleurs pou**
vant migrer vers les villes, sans que soit compromise la production agricole
(alors que les conditions techniques de la production ne se trouvent pas

modifiées), est finalement beaucoup plus faible qu'il ne pouvait apparaître
à première vue*

3# Cf. Ma Wer>-Jui dans Peking Review, 20 octobre 1959», P* 13



Il faut en chercher la raison principale dans le fait que le

potentiel inemployé de forces de travail dans les campagnes est effective¬
ment inemployé une grande partie de l'année, mais non dans les périodes
de pointe, a,u moment où les récoltes doivent 6trc rentrées. Dans ces
périodes toute la main-d'oeuvre est nécessaire» A défaut une partie de la
récolte ne peut £tro engrangée^.

Il s'est donc avéré que l'excédent réel de main-d*oeuvre, comme

source possible d'un accroissement du taux d'accumulation, était assez
limité tout au moins si l'on prenait comme base de l'élévation du taux
d'accumulation un développement industriel urbain impliquant un mouvement
de main—d'oeuvre des campagnes vers les villes»

C. — Les exagérations de l'industrialisation rurale»

Et c'est ce qui a d'ailleurs donné naissance, dès le début de

1958, à l'idée de l'industrialisation rurale dans le cadre des communes po¬
pulaires, c'est-à-dire d'un développement industriel complémentaire au
développement agricole, avec une main-d'oeuvre qui aurait une mobilité suf¬
fisante, - étant localisée dans les localité rurales, - pour passer de
l'industrie à l'agriculture. C'est la seconde voie de mobilisation des
"forces productives ca.chécs"»

A vrai dire, cette orientation a été ressentie comme nécessaire
dans la 1°rC partie des années 1958/19^1 5 elle a donné lieu, aussi, à
des exégérations ; m£mc sur place, dans les localités rurales, trop de
gens ont été immobilisés dans des activités auxilliairos de caractère in¬
dustriel ou semi-industriel, pendant les mois de pointe. Heme sous cette
forme, il est apparu que l'industrialisation rurale devait titre menée avec
des précautions et en tenant compte des exigences de l'agriculture.

4. C'est, sans aucun doute, une des explications de la rectification des
statistiques qui ont eu lieu au début de 1959 cn CG çui concerne les
productions agricoles, car les statistiques étaient évaluées sur pied- ;
c'est -une vieille querelle qui existait aussi cn Union Soviétique :
faut-il tenir compte de la récolte biologique ou do la récolte engrangée,
etc.».? En réalité, les chiffres qui avaient été publiés étaient ceux de
la récolte dite biologique. En pratique, une partie de cette récolte n'a
pás pu ctre engrangée faute de main-d'oeuvre a.u moment voulu, faute aussi
d'ailleurs de moyens de transport. Toute une série de difficultés ont
surgi parce que le volume de la récolte 1958, cn plus, était très supé¬
rieur à celui des années antérieures»



Cg sont les leçons tirées de ces difficultés et dp l'impossibilité
de pousser l'industrialisation sous sa forme urbaine au.rythme que l'on
avait tout d'abord envisagé, sans transformations préalables de l'agri¬
culture, qui expliquent la formulation actuelle de la politique économique
consistant à prendre 1'agriculture pour base et l'industrie comme facteur
dét erminant•

On dit couramment en Chine que le mot. d'ordre de "prendre l'agri¬
culture pour base et l'industrie comme facteur dirigeant" signifie notamment
le rejet du mot d'ordre de "développement prioritaire de l'industrie lourde"
On dit que si ce mot d'ordre de développement prioritaire de l'industrie
lourde a permis de remporter un certain nombre de succès au cours du premier

plan quinquennal, il n'en est pas moins insuffisant, parce qu'il-ne permet
pas de préciser les rapports entro agriculture et industrie légère et, aussi

parce qu'il ne donne pas d'idées claires sur les buts .qui doivent titre pour¬

suivis à travers le développement mÛme de l'industrie lourde.

En réalité, cette façon de formuler les choses est un peu trop
brutale ; il s'agit beaucoup plus, à travers cette formulation, — et cela
apparaît lorsque l'on pousse la discussion, - de préciser quels doivent
etre les rapports entre l'industrie lourde, l'industrie légère et l'agri¬
culture en l'état actuel du développement industriel»

Le contenu essentiel de cette orientation consiste à établir un

lien étroit et systématique entre le développement do l'industrie et le
développement de l'agriculture, c'est-à-dire à les concevoir dans leur uni¬
té et non pas comme deux développements relativement indépendants»

D» La signification de la politique actuelle»

L partir de là nous pouvons préciser la politique actuelle des
rapports entre industrie et agriculture en disant que ;

1» — L'édification industrielle est conçue comme devant être

adaptée du point de vue de son rythme et de ses proportions internes, aux

produits offerts par l'agriculture et aux disponibilités do main—d'oeuvre
pouvant provenir de la paysannerie, en insistant simultanément sur le seul
développement des villes petites et moyennes (500.000 habitants) pour

freiner l'hypertrophie des grandes villes»
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2. - Dans l'édification industrielle, il est tenu compte de façon
prioritaire, des besoins de l'agriculture, notamment en produits chimiques,
métallurgiques, mécaniques, matériaux do-construction, etc»

En d'autres termes, le développement de l'industrie et, notamment,
de l'industrie lourde, doit ôtro conçu comme étant appelé à stimuler et à
soutenir le développement de l'agriculture. D'où, au cours de ces dernières
années, le développement relativement plus rapide de la production d'engrais,
d'insecticides, d'outillage, de groupes électrogènes et de pompes destinés
à l'agriculture que des productions non destinées à l'agricultvire.

Il s'agit donc d'assurer, à partir d'un certain développement indus¬
triel, le développement morne de la production agricole et l'accroissement de
la, productivité du travail dans l'agriculture qui sont désormais conçus comme
les conditions de la croissance même du surplus agricole commercialisable et
du dégagement de la main-d'oeuvre, tous deux nécessaires au progrès ultérieur
de l'industrie»

Dans le cadre ainsi fixé, il apparaît donc que les progrès do la
production industrielle devraient reposer assez largement, pour les armées
actuelles et pour la, toute prochaine période, non pas principalement sur une

augmentation de l'emploi dans l'industrie mais, principaiornent, sur une augmen¬
tation de la productivité du travail industriel, d'où précisément de rôle
accordé à la rénovation technique, et à l'augmentation de la, qualité et de 1
l'efficience de la production, etc. On doit noter, par exemple, qu'au cours
des quatre dernières années un quart des investissements a été consacré à la
rénovation technique des entreprises existantes, c'est-à—dire a,ux progrès tech¬
nologiques qui permettent .d'accroître la" production industrielle sans accrois¬
sement correspondant de l'emploi -urbain.

Le mot d'ordre consistant à prendre l'agriculture comme base et
l'industrie comme facteur dirigeant n'est d'ailleurs pas seulement un mot
d'ordre de politique économique mais il domine aussi la méthode même de

planification. Il .semble bien que, — tandis qu'en Union Soviétique l'on
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partait, on règle generate, du "chaînon conducteur" de l'industrie lourde,
en fixant un certain nombre d'objectifs à celle-ci et en déduisant les

objectifs à atteindre par les autres secteurs, - on.part, au contraire,
en Chine, du chaînon conducteur de l'agriculture. C'est ainsi que le plan
de l'économie nationaic doit Être élaboré on suivant l'ordre de. préférence :

"agriculture, industrie lagèro, industrie lourde".

Ce qui signifie,évidemment que l'en doit tenir compte, au point
do vue méthodologique, d'une part, de ce dont l'agriculture a...besoin
(machines, engrais, équipement...) et, d'autre part, de ce qu'elle peut
fournil; (céréales marchandes et matières premières). Ces deux chaînons
conducteurs et les priorités qu'ils impliquent déterminent donc chaque
année, la structure de la production et des investissements.

Mous disons chaquo année car une des conséquences de la politique
qui "place l'industrie dans l'orbite de l'agriculture" est, dans les
circonstances actuelles, l'absence d'un plan quinquennal.

En effet, dans la mesure même où la production agricole est soumise
à d'assez fortes fluctuations, en dépit des efforts faits pour assurer sa.

stabilité, lo plan industriel qui doit être adapté aux besoins et aux
possibilités de l'agriculture est amené à subir, lui aussi, des change¬
ments relativement importants d'une année sur l'autre, notamment en ce

qui.concerne le rythme annuel d'accroissement des investissements. Dans,
les circonstances actuelles, la Chine no met donc pas en.oeuvre un plan
quinquennal^. „

5. L'entraide mutuelle obligatoire entre l'industrie et l'agriculture ne
doit pas Être gratuite. Il faut qu'il y ait échange de valeurs réelles .

(prêt monétaire, matériel, main d'oeuvre..•) Cf. Yang (Chien—paî)
"Quelques leçons sUr l'esprit et la, nature do l'objectif générai du
développement de .l'économie nationale". Jingji, 19^3, 8, p. 31-42.

6. Cependant dans l'esprit des économistes chinois, l'absence d'un véritable
plan quinquennal ost justifiée aussi par le fait qu'auraient été absentes
un certain nombre d.o données permettant l'élaboration scientifique d'un
plan quinquennal. Ces données sont en train d'être réunies en vue de
l'élaboration d'un III plan quinquennat qui débutera en 1966.
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Par contre, elle dispose d'un programme perspectif d'investisse¬
ments contitué par environ TOO projets industriels et autres, d'une durée
de réalisation qui varie entre un an et dix ans»

Chaque année, ce programme qui a été arrêté en 1961, mais qui est
complété régulièrement, donne lieu au lancement d'un certain nombre de pro¬

jets prélevés sur lui» La mise en oeuvre progressive des investissements

qui correspondent à ces différents projets est décidée au début de chaque
année, compte tenu des ressources matérielles, humaines et financières dis¬
ponibles pour assurer avec certitude la réalisation de ces projets dans
le minimum de temps, compte tenu aussi des urgences de chaque période.
C'est de cette façon qu'à l'heure actuelle sont élaborés les plans annuels»

On n'en connaît pas statistiquement les résultats, ceux-ci n'étant
pas publiés» Mais un séjour en Chine donne l'impression extrêmement nette

que l'économie est entrée dans une nouvelle période d'essor général.

Cette impression se trouve confirmée par quelques indications
chiffrées que l'on peut tirer du rapport Chou En Laî à l'Assemblée hationalo

populaire, fin décembre 1964» Parlant notamment de la production agricole,
il a déclaré que celle—ci a progressé en 1962 et 1963 et a obtenu dies

résultats plus que substantiels en 1964 où elle est parvenue au niveau des
années les meilleures. "D'après les prévisions, les principales productions
de l'agriculture et de l'élevage, céréales, coton, tabac, cannes à sucre,

porcs, chèvres, moutons, etc..., verront leurs chiffres dépasser ceux de
* cr

1957» dernière année du 1 plan quinquennal. Par rapport à 1957»-ib y a~cn
1964, 5 fois.plus de tracteurs dans les champs î la puissance des installa,—
tions et de drainage a été multipliée par 13 ; les campagnes consomment
23 fois plus d'énergie électrique et la quantité d'engrais chimiques fournie
par l'Etat a plus que triplé."
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Concernant l'amélioration du ravitaillement dans les villes et d

dans les campagnes, le rapport indique qu'entre 1957 et 1964» l'approvision¬
nement en denrées alimentaires secondaires comme le porc, le mouton et los

légumes, a augmenté de plus de 30% et que l'augmentation a été de plus de

50/ pour les principaux articles d'usage courant : papiers à production

industrielle, articles en aluminium, articles émaillés, "bicyclettes, postes
de radio...

Quant à la production industrielle, un nouveau ""bond en avant"
a été réalisé dans le domaine de la variété et de la qualité. D'après le
rapport Chou En Lan les prévisions montrent que la valeur globale de la

production industrielle de 1964» sera de plus de 15% supérieure à celle
de 1963 et qu'elle sera en très forte progression sur l'année 1957» Un
certain nombre de productions ont progressé de 20% au cours de 1964 î acier

a,cier, pétrole, engrais chimiques, ciment, voitures automobiles, filés de

coton, sucre, cigarettes.

Le projet de plan pour 1965 prévoit par rapport à 1964, -une augmen¬

tation de 5% environ de la, valeur globale de la production agricole avec

diversification do l'économie rurale et priorité aux cultures vivrières
en s'appuyant sur l'économie collective des communes. En ce qui concerne

la production industrielle, la prévision d'accroissement est de 11% de sa,

valeur globale.

Ce sont là des prévisions raisonnables qui semblent tout à fait

réalistes. Mais l'absence de plan pluriannuel et aussi la non—publication
de statistiques globales no permettent ni de connaître les investissements

par secteurs ni de suivre l'évolution des différentes productions. Il ne

sera donc pas possible, avant 1966, de préciser davantage les équilibres
concrets de la politique consistant à prendre l'agriculture comme base et
l'industrie comme facteur dirigeant, politique qui constitue, à l'heure
actuelle, le cadre principal du développement planifié.




