
Nourrir 20% de l’humanité 

Introduction     :  

La population chinoise a doublé depuis 1960, actuellement elle comporte 1,34 
milliards d’habitants, c’est un des pays les plus peuplé du monde. Aujourd'hui, 
la  population  augmente  peu.  Le  développement  économique  est  rapide  et  la 
sécurité alimentaire est presque assurée. Elle est marquée par le recul de la sous-
nutrition et la montée de l'obésité à cause de l’alimentation trop riche. En moins 
de 25 ans, la Chine rejoint les pays à faible mortalité et à faible accroissement 
naturel et cette transition rapide est en partie due à la politique de l'enfant unique 
mise en place dès le milieu des années 1970.

Avec ce schéma, on s’aperçoit que la population a beaucoup augmenté depuis 
1950 et  continue.  Mais  ce  qui  n’est  pas  logique  c’est  que  plus  en  plus  la 
population augmente plus en plus le taux de natalité et de mortalité diminue. 
Les chinois ont décidé de faire 1 enfant par famille voila pourquoi il y a eu 
cette différence.



Comment nourrir 20 % de la population

Comment est nourrie ¼ de la population Chinoise     :  

Si  les  Chinois  ne  consomment  que 
170 kg environ de céréales par an, ce 
qui  est  à  peu  près  l'équivalent  de 
l'Inde. Ils mangent plus de 50 kg de 
viande  d'après  les  statistiques 
officielles, soit dix fois plus que les 
Indiens.  C'est  là  le  signe  d'une 
transition  du  régime  alimentaire. 
Plus la Chine se développera, plus la 
consommation  directe  de  céréales, 
blé  à  riz, déclinera  au  profit  de  la 
viande.

Plus  d'un  quart  de  la  population 
adulte en Chine est devenu obèse ou 
a des problèmes avec la balance.  Et 
ce  pourcentage  pourrait  encore 
doubler d’ici à vingt ans si le 

L’agriculture chinoise produit suffisamment de nourriture pour nourrir la plus 
grande majorité de la population. La Chine a un bon niveau calorique et une part 
de viande satisfaisante. 

gouvernement  chinois  ne  s'attaque  pas  vigoureusement  à  cet  “  énorme” 
problème de  santé  publique.  La  Chine  est  le  pays  où le  poids  moyen  des 
individus augmente le plus vite sur la planète.

Avec le formidable développement économique, ses habitants se sont mis à 
adopter un régime à base de viande et d’œufs, au détriment des sucres lents 
(riz  et  pâtes)  et  des  légumes.  Dans les  grandes  villes,  de nouveaux modes 
alimentaires  sont  apparues,  celles  des  chaînes  de  fast-food  qui  prépare  et 
vendent  à  la  va-vite  des  nourritures  grasses  et  sucrées  arrosées  de  sodas 
hypercaloriques.  Aujourd'hui,  selon  différentes  enquêtes,  200  millions  de 
Chinois  sont déjà  en  surpoids  et  90  millions  sont  franchement  obèses,  un 
chiffre qui aurait doublé en l'espace de cinq ans.



Comment sera nourrie la Chine de 
demain,     durablement     ?  

Si la population chinoise continue à se nourrir comme aujourd’hui, le nombre 
d’obèses augmentera encore plus. Pour cela il  faut  que la Chine apprenne et 
fasse  des efforts  pour améliorer  son alimentation  durablement.  L’importation 
peut-être une des solutions de ce fameux problème :

De nouveaux produits pour de nouveaux besoins :
Les importations chinoises de produits agroalimentaires ont progressé de 15% 
par  an  ces  5  dernières  années.  Aujourd’hui,  environ  200  millions  de 
consommateurs chinois disposent d’un pouvoir d’achat leur permettant d’acheter 
des produits importés.

• Segments dynamiques : produits préparés (conserves et surgelés), produits 
laitiers, snacks, produits de l'agriculture biologique, pâtisserie.

• Segments porteurs: équipements pour le travail de la viande, du lait, des 
céréales,  de  la  bière  et  des  jus,  équipements  de  tests  et  contrôle  du 
processus de transformation, équipements de stockage froid.

• Le secteur de l'emballage alimentaire devrait suivre la croissance de la 
production  de  produits  transformés  et  offre  des  opportunités  pour  les 
équipements de haute technologie.

Conclusion     :  

La Chine est le pays le plus peuplé au monde et devient l’un des pays où il y a le 
plus grand nombre d’obèses a cause d’une alimentation qui devient de plus en 
plus riche en viandes par exemple. Elle diminue son nombre de céréales et de 
légumes.  Pour  améliorer  cela  la  Chine  doit  apprendre  à  consommer 
durablement.


