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L'agriculture revêt une importance particulière en Corée pour des
raisons politiques, stratégiques et culturelles. Comment les politiques
agricoles coréennes ont-elles évolué au cours des deux dernières décennies ?
Quels sont les effets de la crise de 1997 sur le secteur agricole et sur la mise
en œuvre des politiques agricoles ?

En s'appuyant sur la méthode bien connue de l'OCDE de calcul du
soutien accordé à l'agriculture au moyen des Équivalents subvention à la
production et à la consommation, cette étude constitue l'une des analyses
et des évaluations les plus exhaustives de l'évolution rapide de l'agriculture
coréenne. 
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de la Convention de l’OCDE).

Also available in English under the title:

REVIEW OF AGRICULTURAL POLICIES IN KOREA

 OCDE 1999
Les permissions de reproduction partielle à usage non commercial ou destinée à une formation doivent être adressées au
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AVANT-PROPOS

Cette étude de la politique agricole de la Corée a été entreprise dans le cadre des travaux que pour-
suit l'OCDE en vue d'analyser les politiques et les échanges agricoles des pays Membres et constitue la
dernière d'une série qui, depuis 1987, a couvert tous les pays Membres de l'OCDE. Elle décrit et évalue
l'évolution et l'impact des politiques mises en œuvres, notamment sur les échanges agricoles, au regard
de l'ensemble des principes de réforme agricole énoncés par les ministres des pays Membres de l'OCDE
en 1987, et réitérés et développés en 1992 et 1998.

L'étude comprend une explication détaillée des méthodes employées pour calculer les Équivalents
subvention à la production et à la consommation (ESP/ESC) et des autres indicateurs utilisés pour mesu-
rer l'aide accordée aux agriculteurs. L'analyse quantitative couvre la période 1979-97. L'analyse de l'évo-
lution des politiques agricoles coréennes en 1998 et les résultats des calculs des ESP/ESC pour 1998
seront présentés dans la publication intitulée Politiques agricoles des pays de l'OCDE : Suivi et évaluation 1999.

L'auteur de cette étude est Catherine Moreddu. Carmel Cahill et Kyung-Tae Oh y ont également
contribué. L'auteur a bénéficié des commentaires précieux de collègues de la Direction de l'alimenta-
tion, de l'agriculture et des pêcheries, en particulier Carmel Cahill et Luis Portugal. L'assistance statisti-
que a été assurée par Stéphane Guillot.

Le Comité de l'agriculture et le Comité des échanges ont approuvé ce document le 6 janvier 1999 et
sont convenus de sa déclassification. Ce rapport est publié sous la responsabilité du Secrétaire général
de l'OCDE.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Vue d’ensemble

Cette étude retrace l’évolution, à partir de 1979, des politiques agricoles de la Corée et des niveaux
de soutien qu’elles ont créés. Pendant la plus grande partie de la période examinée 1979-97, l’interven-
tion et le soutien ont augmenté tandis que le gouvernement menait une politique active d’amélioration
de la productivité dont l’objectif principal était de produire suffisamment de riz dans le pays, à l’abri
d’une protection aux frontières très élevée. Toutefois, à partir du milieu des années 80, le contexte de la
politique a commencé à changer : la Corée a été pressée par un certain nombre de ses partenaires com-
merciaux d’ouvrir ses marchés, y compris ceux des produits agricoles, et l’attitude générale en matière
de politique économique est devenue moins directive. Du point de vue agricole, cela a conduit à une
hausse rapide du volume et de la valeur des importations agricoles et à un changement d’accent en
matière de politique intérieure en faveur d’une amélioration de l’efficience et de la compétitivité à tous
les niveaux du secteur agro-alimentaire. Des efforts importants ont été accomplis en terme de dérégle-
mentation, la perspective des politiques a été élargie pour prendre en compte des objectifs et des
mesures plus généraux de développement rural et, plus récemment, la préservation de l’environnement
est apparue comme un nouvel élément de la politique. Enfin, la crise économique et financière qui a
frappé la Corée vers la fin de 1997 a eu des effets immédiats et non négligeables sur le secteur et sur la
mise en œuvre des politiques agricoles. Les fortes hausses des prix à l’importation ont renforcé les
coréens dans leur conviction qu‘il est nécessaire de maintenir un niveau élevé d’autosuffisance en riz,
céréale de base dans l’alimentation. Pendant ce temps, il est possible que les fortes dépenses publi-
ques pour l’amélioration des structures et infrastructures rurales qui faisaient parti des nouvelles orien-
tations prises ces dernières années, doivent être reportées. En outre, passer soudainement du plein
emploi et d’une pénurie de main-d’œuvre dans l’économie en général à des niveaux de chômage non
négligeables a changé le contexte dans lequel l’ajustement structurel pourrait intervenir au niveau des
exploitations. Bien que leur durée de vie soit sans doute limitée, ces changements auront une grande
influence sur les politiques agricoles dans l’avenir proche.

Cette section résume les développements économiques et agricoles les plus importants en Corée.
Elle donne ensuite un aperçu général des objectifs de la politique agricole coréenne et des principaux
instruments utilisés pour les réaliser, puis elle présente le niveau et la composition du soutien qui en
résultent, à l’aide de l’Équivalent subvention à la production, l’Équivalent subvention à la consommation
et d’autres indicateurs associés. Enfin, la politique agricole est évaluée au regard des principes pour la
réforme de la politique agricole, énoncés par les ministres des pays de l’OCDE en 1987, puis réitérés et
développés en 1992 et 1998.

Les développements économiques et agricoles

L’économie coréenne, de pauvre et principalement agraire au début des années 60, a enregistré une
croissance très rapide jusqu’en 1997, au taux annuel moyen de près de 9 pour cent. Les vingt dernières
années ont été caractérisées par de forts niveaux d’investissement et d’épargne, et par une très bonne
performance à l’exportation. L’emploi a fortement augmenté pendant cette période et le taux de chô-
mage est tombé à environ 2 pour cent dans les années 90, traduisant ainsi une pénurie de main-d’œuvre
qui a particulièrement été ressentie dans le secteur agricole. En conséquence, les salaires ont fortement
augmenté du début au milieu des années 90. A partir du début des années 80, les tendances inflation-
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nistes de l’économie ont été maîtrisées et depuis, le taux d’inflation est resté inférieur à 10 pour cent. Il
a atteint son maximum au début des années 90. Le taux de change du won par rapport au dollar des
États-Unis n’a pas présenté de fluctuations excessives pendant la période examinée mais le won a perdu
la moitié de sa valeur contre le dollar à la fin de 1997 à la suite de la crise financière qui a frappé les pays
asiatiques.

Le développement rapide de l’économie coréenne s’est accompagné d’une diminution du rôle du
secteur agricole. De 27 pour cent du Produit Intérieur Brut (PIB) et 50 pour cent de la main-d’œuvre
en 1970, la part de l’agriculture est tombée à 5 et 11 pour cent, respectivement, en 1997. L’émigration à
partir des zones rurales a eu l’effet positif de libérer de la main-d’œuvre pour le développement indus-
triel, ce qui a constitué un préalable essentiel au développement économique enregistré au cours des
trois dernières décennies. Cependant, jusqu’aux années 90, les efforts de développement se concen-
traient principalement sur les nouvelles zones urbaines de sorte que les zones rurales enregistrent main-
tenant un net retard du point de vue des infrastructures économiques et sociales et des services.

Bien que l’alimentation représente une proportion décroissante des dépenses totales des ména-
ges, avec 29 pour cent en 1997, elle est relativement élevée par rapport à celle des autres pays de
l’OCDE. Ceci laisse à penser que les politiques agricoles et commerciales qui influencent les prix des
produits alimentaires ont, en général, de larges répercussions sur l’économie et le bien-être. Cependant,
la consommation alimentaire a connu des changements rapides. La consommation de produits dont
l’élasticité de la demande par rapport au revenu est forte, comme la viande, les fruits et légumes et
d’autres produits horticoles, a augmenté tandis que la demande de céréales alimentaires, en particulier
celle de riz, a baissé. En Corée, les industries de production de viande sont presque entièrement dépen-
dantes des importations de céréales fourragères. En conséquence, la Corée est un très grand importateur
de produits agricoles. En 1996, le taux d’autosuffisance de la Corée pour les produits alimentaires de
base n’était que de 27 pour cent. Les exportations coréennes de produits alimentaires sont très faibles.
A environ 11 pour cent en 1997, la part de l’agriculture dans le total des dépenses du gouvernement est
élevée.

Le riz continue à dominer la production agricole mais les produits animaux et les fruits et légumes
prennent de plus en plus d’importance. Par manque de terres et de main-d’œuvre, l’agriculture coréenne
a recours de façon intensive aux machines agricoles et aux intrants achetés comme les engrais et les pes-
ticides. Ce faisant, elle a atteint des niveaux de rendement élevés, ce qui a permis à la Corée d’atteindre
l’autosuffisance pour un certain nombre de produits de base, dont le riz, mais sans éviter des répercus-
sions négatives sur l’environnement.

Bien que la main-d’œuvre agricole ait diminué de façon dramatique, l’agriculture coréenne est tou-
jours constituée de très petites exploitations (1.3 hectares en moyenne en 1997) en faire-valoir direct. La
distribution de la taille des exploitations autour de la moyenne est relativement limitée. Les facteurs
démographiques et le développement économique ont été favorables à l’ajustement structurel mais
c’est la réglementation qui a principalement empêché toute augmentation significative de la taille des
exploitations. Jusqu’en 1996, lorsque la réglementation foncière a été révisée, les exploitations ne pou-
vaient pas dépasser 3 hectares. Cependant, nombre de ceux qui quittaient les zones rurales pour tra-
vailler en ville sont restés propriétaires de terres qui continuent à être exploitées par les membres de la
famille demeurant à proximité ou par des entreprises ou coopératives d’exploitation, à l’aide d’accords
informels. Ainsi, la taille réelle des exploitations peut être supérieure à celle indiquée par les statisti-
ques officielles. En outre, comme c’est le cas dans de nombreux pays de l’OCDE, l’ajustement commence
à conduire à une bipolarisation des structures agricoles dans laquelle de large exploitations commercia-
les (à l’échelle coréenne) se développent à une extrémité du spectre tandis que, de l’autre, des exploi-
tations à temps partiel plus petites se développent, au détriment des exploitations moyennes.

En moyenne, les ménages agricoles ont diversifié leurs sources de revenu et dépendent maintenant
de l’agriculture pour moins de la moitié de leur revenu total. Ceci réduit la dépendance des ménages
agricoles envers le soutien à l’agriculture. Grâce à ces niveaux élevés de soutien et à la diversification
des revenus, les ménages agricoles ont des niveaux de revenu proches de ceux des ménages urbains
bien que l’écart entre les deux se soit agrandi depuis le début des années 90.
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Le secteur agro-alimentaire coréen n’est pas complètement développé. Les industries d’amont se
caractérisent par une concurrence limitée, par le rôle important des coopératives dans la fourniture
d’intrants aux agriculteurs et, en général, par une intervention du gouvernement assez importante au
cours des années passées. Cependant, ces dernières années, un mouvement de déréglementation s’est
amorcé dans ces secteurs. Parmi les industries d’aval, les entreprises de transformation alimentaire sont
plus compétitives, surtout celles situées dans les zones urbaines, et l’investissement direct étranger est
maintenant totalement libéralisé. Cependant, la plupart des entreprises situées dans les zones rurales
ont des problèmes financiers et des restructurations horizontales verront probablement le jour dans
l’avenir immédiat.

La commercialisation et la distribution sont également considérées comme relativement peu déve-
loppées mais le gouvernement a déjà pris des mesures pour améliorer l’efficacité de ces secteurs par le
biais de mesures réglementaires, notamment la déréglementation, et d’investissements dans les infras-
tructures, principalement sous forme de prêts à taux d’intérêt réduit. Les mesures réglementaires
concernent principalement la commercialisation du riz acheté par le gouvernement – celui-ci est main-
tenant vendu aux enchères sur des marchés de gros sans que le gouvernement n’intervienne – et les sys-
tèmes de classement et d’inspection.

Les coopératives jouent un rôle important dans la manipulation et la transformation des produits
locaux. Près de 30 pour cent du volume total de la production agricole passe par la Fédération nationale
des coopératives agricoles. Les coopératives jouent également un rôle important dans la mise en œuvre
des mesures de politique agricole pour le gouvernement, en particulier pour ce qui concerne les mesu-
res relatives à la distribution des intrants et à la stabilisation des prix.

La crise économique récente qui a touché un certain nombre de pays d’Asie du Sud-Est a entraîné
une contraction de l’économie coréenne en 1998, une hausse du chômage à la suite des restructurations
dans les secteurs industriels et financiers, et une réduction des salaires totaux. D’autre part, la dévalua-
tion du won devrait se traduire par un large excédent du compte courant à mesure que les importations
se réduisent et que les gains de compétitivité dopent les exportations. La réduction des dépenses
publiques fait partie des mesures prises pour venir à bout de la crise. Pour 1998, les dépenses agricoles
doivent être diminuées de 8.4 pour cent par rapport aux montants prévus à l’origine et de 2.2 pour cent
par rapport à 1997. Ces réductions sont globalement de la même ampleur que celles appliquées dans
l’ensemble de l’économie. Il est peu vraisemblable que les contraintes budgétaires s’assouplissent dans
l’avenir proche. En conséquence, les projets de long terme visant à améliorer l’ajustement structurel
dans l’agriculture seront retardés, ce qui pourrait entraîner une pénurie de capital dans le secteur agri-
cole.

La hausse du chômage et les incertitudes sur l’avenir de l’économie ont entraîné une baisse de la
consommation des produits alimentaires à forte élasticité de la demande par rapport au revenu, d’où
une diminution de leurs prix. Pourtant, dans l’ensemble, les prix alimentaires ont augmenté plus rapide-
ment que le taux d’inflation pendant l’année 1998. La crise du change a également eu pour effet immé-
diat de relever le prix des importations d’intrants agricoles comme le fioul, les engrais, les pesticides et
les céréales alimentaires. Les industries agricoles les plus dépendantes des intrants importés, en parti-
culier l’horticulture et l’élevage, ont ainsi été touchées. Le renchérissement des importations, de pro-
duits alimentaires ou d’intrants essentiels à leur production, a renforcé les inquiétudes des
consommateurs et du gouvernement coréens en matière de sécurité alimentaire. Bien qu’encore très fai-
bles en volume, les exportations de produits agricoles ont été stimulées par la dévaluation du won.

La crise économique et financière a eu d’autres répercussions déjà apparentes sur le secteur agri-
cole. La migration des zones rurales vers les zones urbaines s’est ralentie, ce qui aura des conséquences
sur l’ajustement structurel de l’agriculture. En outre, un mouvement inverse a été observé depuis
décembre 1997. Comme les dispositions en matière de filet de sécurité sociale sont minimes en Corée,
des travailleurs citadins récemment sans emploi sont retournés dans les zones rurales. Des fonds spé-
ciaux d’aide au retour à la campagne et à l’agriculture existent depuis un certain temps mais à l’heure
actuelle, ils ne sont pas suffisants pour satisfaire pleinement à toutes les demandes. Le gouvernement
essaie donc d’organiser des services supplémentaires, notamment de vulgarisation.
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Les objectifs de la politique agricole

La sécurité alimentaire a toujours beaucoup préoccupé les coréens et leurs pouvoirs publics.
D’ailleurs, l’autosuffisance en riz est toujours un objectif primordial. Ceci peut s’expliquer par la signifi-
cation particulière de l’agriculture, principalement la culture du riz, dans l’économie et la culture coréen-
nes, qui traduit des siècles de dépendance envers cet aliment de base. L’attachement à un génie agricole
dans la société coréenne est renforcé par le fait que la plus grande partie de la population coréenne, qui
est fortement urbanisée, est formée d’individus nés à la campagne ou de descendants de première
génération de personnes qui le sont. Par ailleurs, en stockant l’eau, les rizières jouent un rôle important
dans la prévention des inondations et de l’érosion des sols durant la saison des pluies. Elles demandent
une maintenance continue et, une fois détruites, il est difficile et coûteux de les remettre en état.

La Corée insiste particulièrement sur la nécessité de conserver une capacité stable et sure de pro-
duction de riz dans des situations d’urgence. Cette croyance fermement établie dans l’importance de
l’autosuffisance en aliments de base pour garantir la sécurité alimentaire s’explique notamment par les
souvenirs de guerres et de pénuries alimentaires. Plus récemment, elle a été renforcée par la dévalua-
tion du won et le brutal renchérissement de la valeur des aliments importés.

La Corée se préoccupe aussi de production alimentaire dans l’éventualité d’une réunification avec
le Nord. La Corée du nord est moins bien dotée que le République de Corée en ressources agricoles et
n’a pas connu autant de succès dans l’application des technologies et des méthodes modernes pour
accroître la productivité technique. Le Nord, qui a souffert de pénuries alimentaires ces dernières
années, parce que l’inefficacité de la production a été aggravée par des catastrophes naturelles, a fait
appel à l’aide alimentaire pour soulager la famine.

En plus de la sécurité alimentaire, les objectifs de base des politiques agricoles de la Corée établis
en 1960s consistaient à accroître la productivité et les revenus dans l’agriculture et à permettre aux agri-
culteurs de jouir du même niveau de vie que les travailleurs des autres industries. Ces objectifs ont été
élargis dans les années 90 pour englober le développement rural et l’environnement. En outre, on a
davantage insisté sur la nécessité d’augmenter l’efficience grâce à la restructuration du secteur agro-
alimentaire et à l’amélioration de son environnement réglementaire.

Suite à l’élection d’un nouveau gouvernement à la fin de 1997, les priorités pour la politique agricole
ont été établies comme étant : a) le développement d’une agriculture durable ; b) le maintien de l’auto-
suffisance en riz ; et c) le développement de la commercialisation des produits agro-alimentaires et
l’amélioration de la qualité et de l’innocuité des aliments. Ces priorités se sont d’ailleurs reflétées dans
la nouvelle Loi fondamentale agricole et rurale qui sera mise en place à partir de janvier 2000. En outre,
le gouvernement s’engage à respecter pleinement l’ensemble de ses obligations internationales. La res-
tructuration du secteur agricole sera poursuivie. Le gouvernement veut également inciter les groupes
d’agriculteurs à participer à l’élaboration des politiques et encourager l’autonomie des agriculteurs,
notamment en améliorant leurs compétences en gestion économique et technique et en encourageant
la multifunctionalité.

Les mesures de politique agricole

Vue d’ensemble

Le soutien à l’agriculture coréenne s’appuie principalement sur la protection aux frontières, combi-
née dans certains cas à des mesures de stabilisation des prix, en particulier pour le riz. Il existe divers
types de paiements directs mais leur importance est limitée. Le gouvernement coréen s’est toujours for-
tement préoccupé de donner aux agriculteurs accès à des intrants et des technologies bon marché,
modernes et permettant d’économiser la main-d’œuvre. Il existe des programmes visant à améliorer les
terres par l’irrigation et à remembrer les exploitations. Les industries d’aval bénéficient d’investisse-
ments structurels et leurs coûts de fonctionnement sont parfois subventionnés. En outre, les pertes
qu’elles subissent lors des achats de stabilisation des prix qu’elles réalisent pour le gouvernement leur
sont remboursées.
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Niveau de soutien

Le soutien à l’agriculture associé aux politiques agricoles de la Corée, tel que mesuré par l’Équiva-
lent subvention à la production (ESP), a fortement augmenté au cours de la période examinée (1979-97).
Partant de 56 pour cent en 1979, l’ESP en pourcentage a atteint un record de 82 pour cent en 1995, suivi
par une baisse à 75 pour cent en 1997. La Corée se situe maintenant parmi les pays de l’OCDE dont le
niveau de soutien est le plus élevé, avec un ESP en pourcentage double de celui de la moyenne des
pays de l’OCDE ces dernières années. L’ESP pour le riz représente une grande partie de l’ESP
total – entre les deux tiers et les trois quarts – durant la période examinée, à cause à la fois de l’impor-
tance du riz dans la valeur totale de la production agricole et du haut niveau de soutien dont bénéficie
ce produit. Lorsqu’on exclut le riz, l’ESP en pourcentage n’est plus que de 52 pour cent au lieu de 75 pour
cent en 1997 et la valeur absolue de l’ESP total se réduit des deux tiers*.

L’Équivalent subvention à la consommation (ESC) en pourcentage reflète les mouvements de l’ESP
en pourcentage mais il est inférieur, principalement du fait que de larges quantités de certaines cultures,
notamment les céréales fourragères, sont importées avec une faible protection. De 50 pour cent en 1979,
l’ESC en pourcentage est monté à 65 au début des années 90 et est retombé à 53 en 1997. L’écart entre
les deux indicateurs s’est élargi vers la fin de la période alors que ces importations faiblement protégées
s’accroissaient et que la part du soutien des prix du marché dans l’ESP baissait. Ceci est confirmé par le
niveau du Coefficient nominal de soutien (CNS) à la consommation, qui est un indicateur de l’écart entre
les prix intérieurs et les prix mondiaux mesurés à la sortie de l’exploitation. D’une moyenne de
2 en 1979-81, le CNS à la consommation s’est élevé à 2.9 en 1990 puis s’est réduit jusqu’à 2.2 en 1997. Le
CNS à la consommation du riz est de loin le plus élevé parmi tous les produits de base. Il dépasse 5
depuis le milieu des années 80 et a atteint un record de 9 en 1993. En excluant le riz, le CNS à la consom-
mation de tous les autres produits de la liste ESP varie entre 1.5 et 1.9 au cours de la période 1979-97 et
est de 1.5 en 1997.

Les transferts totaux des consommateurs et des contribuables à l’agriculture, associés aux politiques
agricoles, se sont montés à 23 billions de won (24 milliards de dollars des États-Unis) en 1997. Avec la
croissance économique, leur part dans le PIB s’est nettement réduite de 15 pour cent en 1979 à 5 pour
cent en 1997 mais elle est toujours élevée par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE qui est de
1.3 pour cent. Par contre, en proportion du PIB agricole, les transferts totaux ont augmenté. A 518 dollars
des États-Unis, les transferts totaux par tête valaient près du double de la moyenne des pays de l’OCDE
en 1997. Parmi les pays de l’OCDE, seules la Norvège et la Suisse ont des niveaux de transferts par tête
supérieurs tandis que l’Islande et le Japon ont des transferts du même ordre de grandeur.

Mesures gouvernementales

Les mesures de soutien des prix du marché représentaient 95 pour cent de l’ensemble du soutien
au début de la période. Cette proportion s’est réduite à 85 pour cent en 1997, niveau élevé par rapport
à la moyenne des pays de l’OCDE qui est de 62 pour cent. Le soutien des prix du marché est maintenu
grâce à une protection aux frontières élevée, surtout dans le cas du riz, et par des mécanismes de stabi-
lisation des prix intérieurs tels que les achats et le stockage publics. Pour la plupart des produits de base,
les prix à la production intérieurs sont régulés grâce à des achats financés par l’État, réalisés directement
par le gouvernement dans le cas du riz et de l’orge, et par les coopératives dans les autres cas. La fré-
quence des opérations d’achat varie selon le produit. Un prix d’achat administré est établi pour le riz,
l’orge, le maïs et les graines de soja. Lorsque la part des achats du gouvernement dans la production inté-
rieure est non négligeable, ce prix influence largement le prix à la production. Il en est ainsi pour le riz,
l’orge et le maïs mais pas pour le soja dont le prix d’achat n’est pas suffisamment attractif pour que les
agriculteurs vendent leur production par ce biais.

Au début de la période, les importations de la plupart des produits de base locaux n’étaient auto-
risées qu’en cas de pénurie dans le pays. A partir de la seconde moitié des années 80, la Corée s’est lan-
cée dans un processus de libéralisation de ses échanges agricoles comprenant une élimination

* En interprétant ces nombres, il faut garder à l’esprit que l’ESP est calculé pour une liste de produits ne couvrant,
en moyenne, que 60 pour cent de la valeur totale de la production agricole sur la période 1979-97.
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progressive de nombreuses restrictions quantitatives et une réduction du taux des droits de douane. Ce
processus a été accéléré par la conclusion de l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture qui s’est traduit par une
tarification de toutes les lignes tarifaires sauf celles du riz. En fait, d’ici à 2001, lorsque les restrictions
quantitatives sur le bœuf auront été éliminées, le riz restera le seul produit encore sujet à des mesures
quantitatives d’aucune sorte. Dans le cas du riz, la Corée a utilisé, en tant que pays en développement,
la clause de « traitement spécial » par laquelle elle a accepté un engagement en matière d’accès mini-
mum allant de 1 à 4 pour cent de la consommation intérieure mais elle n’a pas appliqué la tarification.
En ce qui concerne les autres dispositions en matière d’accès aux marchés, les quotas tarifaires ont en
général été remplis jusqu’en 1997 et, dans de nombreux cas, la Corée continue à appliquer des tarifs
inférieurs aux taux consolidés. Pourtant, en 1998, le taux de remplissage des quotas tarifaires ne dépas-
sait pas en moyenne 80 pour cent du fait de la crise. Pour certains produits, comme le riz et le bœuf, les
quotas d’importation sont toujours administrés par des agences de commerce d’État.

Parce que la Corée est considérée comme un pays en développement dans les négociations
d’Uruguay, ses engagements en matière d’accroissement de l’accès aux marchés et de réduction de la
Mesure Globale de Soutien (MGS) et des subventions à l’exportation sont d’un niveau moindre que ceux
des pays développés. En outre, ils doivent être mis en œuvre sur une période plus longue. Cependant,
les engagements d’Uruguay exercent une influence non négligeable sur la formation de la politique agri-
cole, en particulier celui concernant la MGS qui est dominée par le riz. Les augmentations du prix admi-
nistré et/ou le niveau des achats du gouvernement sont restreintes afin que la MGS globale puisse rester
en deçà de son niveau consolidé. Ainsi, les prix d’achat du gouvernement restent maintenant proches
des niveaux observés sur le marché intérieur. En conséquence de quoi la culture du riz est devenue rela-
tivement moins profitable et le restera sans doute, bien que le soutien demeure élevé.

Les paiements directs sont limités. Ils sont versés notamment aux éleveurs et aux producteurs de
fruits et légumes, au titre des catastrophes naturelles, et associés à des programmes de mise en cessa-
tion d’activité ou de soutien au revenu des ménages agricoles. Les principaux éléments des dépenses
de réduction du coût des intrants étaient traditionnellement les subventions en capital et les bonifica-
tions d’intérêt pour l’achat d’intrants comme les machines agricoles et les engrais, pour aider les agricul-
teurs à adopter des technologies modernes ou pour améliorer les bâtiments et équipements.
Cependant, dans les années 90, des montant croissants d’argent public étaient dépensés pour subven-
tionner les coûts de fonctionnement des systèmes d’irrigation. Le gouvernement s’est également impli-
qué activement dans la fourniture de semences végétales et animales de bonne qualité.

Les dépenses publiques pour les services d’intérêt général ont augmenté dans des proportions
non négligeables ces dernières années, principalement du fait des mesures pour les infrastructures rura-
les. Ces dépenses consistent principalement en programmes de remembrement et d’amélioration de
l’irrigation. Parmi ces services, les dépenses de recherche, d’éducation et de vulgarisation sont égale-
ment importantes.

Les dépenses du gouvernement pour le stockage public sont relativement élevées et,
depuis 1992-93, il y a eu un accroissement net des dépenses publiques d’aide aux industries d’aval. Ce
soutien est destiné en partie à améliorer l’équipement et les bâtiments, en partie à subventionner les
coûts de fonctionnement des coopératives et autres entreprises en aval, et en partie à compenser les
pertes qu’elles encourent lors des opérations de stabilisation des prix.

Des mesures de remise en état de l’environnement ont été mises en place, en particulier pour traiter
les sols pollués et, plus récemment, pour disposer des déjections animales. Une initiative plus large
pour empêcher la pollution et encourager une agriculture plus respectueuse de l’environnement a été
lancée en 1996. Des objectifs spécifiques de réduction de l’utilisation d’engrais et de pesticides ont été
fixés d’ici à 2004, par le biais d’une application plus efficace de ces produits et par le développement de
la gestion intégrée des parasites. Le développement d’intrants à toxicité plus faible et qui laissent moins
de résidus est également prévue. Les services de vulgarisation auront un rôle très important à jouer dans
la mise en œuvre de telles mesures. Les efforts d’amélioration de la qualité des sols seront poursuivis
et un système de suivi de la qualité de l’eau sera mis en place. En outre, l’agriculture durable est deve-
nue une priorité du nouveau gouvernement formé en 1998. Il n’est pas envisagé d’utiliser des instru-
ments économiques comme les taxes, pour atteindre les réductions de l’utilisation d’engrais et de
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pesticides prévues. La Corée s’est toutefois engagée à réduire les subventions aux intrants, comme cel-
les accordées aux engrais, qui ont été abaissées au cours des ans mais étaient encore présentes en 1997.
Le gouvernement et les agriculteurs sont conscients de la demande croissante des consommateurs en
produits agricoles sains, avec de faibles niveaux de résidus. Ceci devrait contribuer au développement
d’une agriculture plus durable en Corée.

La réforme réglementaire est devenue une importante caractéristique de la politique économique
coréenne dans la première moitié des années 90. Dans le secteur agricole, elle a affecté les terres agri-
coles, la commercialisation des produits agricoles, riz inclus, ainsi que la distribution des intrants agrico-
les comme les aliments du bétail, les pesticides, les engrais et les machines et équipements agricoles.
Elle a également commencé à répondre aux préoccupations en matière d’innocuité des produits alimen-
taires et à améliorer les services d’inspection.

L’évaluation des politiques et la poursuite de la réforme

Pendant la période examinée, l’intervention du gouvernement a été généralisée dans le secteur
agro-alimentaire coréen, à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, de la fourniture d’intrants aux agri-
culteurs à l’achat de produits de base pour stabiliser les prix intérieurs et au contrôle des importations,
jusqu’à la transformation et la commercialisation des aliments. Le fort degré d’intervention se traduit par
des niveaux élevés de soutien à l’agriculture, tels que mesurés par l’ESP et les transferts totaux, accordés
principalement sous la forme de soutien des prix du marché.

Le soutien en général réduit l’efficience économique en introduisant des distorsions dans l’alloca-
tion des ressources entre secteurs du pays et au niveau international. Dans le cas de la Corée, le niveau
de ressources dans l’agriculture est toujours relativement élevé par rapport ce que l’on observe dans la
plupart des autres pays de l’OCDE, malgré le déclin rapide enregistré dans les trente dernières années
à mesure que l’économie se développait. L’importance de l’intervention du gouvernement dans l’agri-
culture, pour l’économie dans son ensemble, est visible dans la part des transferts totaux dans le
PIB – 5 pour cent – la part de l’agriculture dans le total des dépenses publiques – 11 pour cent – et dans
le niveau des transferts totaux par habitant estimé à 518 dollars des États-Unis en 1997.

Du fait du soutien dont ils bénéficient, les agriculteurs coréens n’ont pas été incités à accroître leur
efficience économique bien que leur productivité ait beaucoup augmenté. En particulier, l’amélioration
des structures a probablement été freinée car des revenus suffisants pouvaient être tirés de petites
superficies grâce aux niveaux de soutien élevés et parce que l’utilisation intensive d’intrants subvention-
nés permettait une grande productivité par hectare. En outre, les réglementations strictes sur la vente et
le transfert des terres, et sur la taille des exploitations, ont limité la croissance de cette taille et l’amélio-
ration de l’efficacité qui s’en serait suivie. La capitalisation du soutien dans la valeur du foncier pourrait
également constituer un obstacle à la mobilité des terres dans l’avenir bien que la hausse des prix du
foncier provienne également de la concurrence pour d’autres usages des terres. Par ailleurs, dans le cas
de la Corée, l’impact redistributif du soutien lié aux niveaux de production n’est pas aussi biaisé qu’il
peut l’être dans d’autres pays car, en Corée, les terres sont distribuées de façon relativement égale entre
exploitations.

Globalement, en limitant la transmission des signaux de prix mondiaux aux agriculteurs coréens, le
soutien des prix du marché a empêché les agriculteurs de s’ajuster aux conditions du marché interna-
tional. Non seulement le marché intérieur a été protégé des influences et de la concurrence externes,
mais des réglementations sur les prix intérieurs et autres interventions ont limité la concurrence à l’inté-
rieur même d’un marché national fermé. Cependant, bien que de hauts niveaux d’intervention et de sou-
tien nationaux aient été maintenus, une ouverture des marchés de grande ampleur a été réalisée pour
certains produits de base, en particulier les grandes cultures comme le blé, le maïs et le soja, dont de
grandes quantités sont importées à bas tarif. Pour ces produits, les consommateurs paient des prix qui
sont proches de ceux enregistrés sur les marchés mondiaux, le gouvernement finançant les pertes résul-
tant des prix plus élevés de la production intérieure.

Bien que la situation économique rendent probablement un tel changement difficile dans le court
terme, à plus long terme, il faudrait considérer le remplacement progressif du soutien des prix par des
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formes d’aide plus directes. Le versement de paiements directs au revenu, non liés à la production et
ciblés vers des objectifs spécifiques, est un moyen plus efficace et transparent de soutenir les agricul-
teurs sans affecter les consommateurs et en introduisant moins de distorsions dans l’allocation des res-
sources sur le marché intérieur. Les recherches actuelles sur la possibilité de mettre en place des
paiements directs ciblés sur les zones défavorisées ou dans un but écologique doivent être encoura-
gées. Le coût administratif du versement de tels paiements ciblés pourrait être très élevé vu le grand
nombre d’agriculteurs mais le ministère de l’Agriculture et de la Forêt dispose déjà d’une structure admi-
nistrative très développée du fait de ses activités et de celles des coopératives, ce qui fait que l’effort
administratif supplémentaire pourrait ne pas être si important. A l’heure actuelle, un soutien direct,
limité à des petits exploitants et à des agriculteurs plus âgés est envisagé. En outre, la Corée a introduit
un système de paiements pour mise en cessation d’activité anticipée pour les agriculteurs en 1997, ce
qui devrait faciliter l’ajustement structurel. Comme les principes pour la politique énoncés par les minis-
tres des pays de l’OCDE en 1998 le recommandent, tout nouveau paiement direct devrait être ciblé sur
des résultats spécifiques et, autant que possible découplé de la production et de l’utilisation des
intrants.

Le gouvernement coréen se préoccupe de l’impact de l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture sur les
revenus agricoles. Dans les années 90, les revenus des ménages agricoles ont augmenté plus lentement
que ceux des ménages urbains. Cette tendance était déjà visible auparavant et pourrait rendre d’avan-
tage compte de la forte hausse des revenus urbains, suite à la pénurie de main-d’œuvre qui existait
jusqu’en 1997. L’ouverture des marchés qui a démarré dans la seconde moitié des années 80 et a été ren-
forcée par l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture, a introduit une certaine concurrence sur les marchés inté-
rieurs. Elle a aussi contribué à l’augmentation de la valeur des importations coréennes de produits
agricoles. L’autosuffisance en céréales a diminué mais elle a permis le développement d’une industrie
d’élevage à base de grains fourragers. Les exportations ont augmenté mais dans une mesure inférieure
à celle des importations. Le déficit des échanges agricoles s’est donc élargi ces dernières années. Étant
donné l’importance de la libéralisation du commerce et des investissement sur la croissance et le
bien-être, les difficultés actuelles de court terme ne devraient pas détourner la Corée de ses efforts
d’ouverture des marchés.

La population et les autorités coréennes se préoccupent beaucoup de la sécurité alimentaire. Il en
est de même pour le nouveau gouvernement qui la considère comme l’un des objectifs principaux de sa
politique agricole. Cependant, il s’est avéré coûteux de remplir cet objectif par l’autosuffisance en ali-
ments de base, pour les contribuables, pour les consommateurs, pour l’environnement et en terme
d’ajustement structurel. Par ailleurs, la production agricole coréenne dépend dans une large mesure de
l’importation d’intrants. La Corée réalise qu’il existe des contradictions entre les différents objectifs
qu’elle a défini et les politiques mises en œuvre pour les atteindre. En réponse à cela, des efforts de
recherche intensifs sont actuellement poursuivis pour trouver des méthodes de production applicables
aux conditions coréennes, qui permettraient de conserver une productivité élevée tout en réduisant les
effets négatifs sur l’environnement. Une étape dans la bonne direction consisterait à supprimer progres-
sivement toutes les subventions aux engrais et aux pesticides encore présentes, qui abîment l’environ-
nement. A plus long terme, il serait utile de rechercher des options capables d’assurer le niveau de
sécurité alimentaire demandé grâce à une combinaison de mesures et d’actions faisant appel à la pro-
duction, aux échanges et au stockage stratégique.

Les prix alimentaires élevés sont une charge non négligeable pour les consommateurs coréens qui
dépensent une part importante de leur revenu en alimentation. Les inefficacités dans le fonctionnement
des industries d’aval ont sans doute aggravé ce phénomène. Si l’utilité de développer les industries
d’aval coréennes en investissant pour améliorer leurs structures est claire, il est possible que subven-
tionner leurs coûts de fonctionnement ait ralenti les restructurations nécessaires. En outre, le soutien aux
agriculteurs, le manque de concurrence à tous les niveaux et les réglementations diverses touchant la
commercialisation des produits agricoles, pourraient avoir freiné le développement d’industries agro-
alimentaires efficaces. Les efforts entrepris récemment pour améliorer les structures de commercialisa-
tion, et renforcés comme l’une des principales priorités à venir, couplés à une plus grande attention por-
tée aux demandes des consommateurs, constituent une évolution positive.
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Il est difficile de savoir dans quelle mesure l’intervention des coopératives dans la manipulation des
achats du gouvernement et dans la distribution des intrants aux agriculteurs a été favorable ou non à
l’amélioration de l’efficacité. De toute façon, il est vraisemblable que l’efficience du secteur agro-
alimentaire sera plus élevée dans les régions et les secteurs où les coopératives et les entreprises pri-
vées sont en concurrence. En particulier, le gouvernement devrait s’assurer que les coopératives et les
entreprises privées peuvent se concurrencer sur le même plan, y compris en ce qui concerne l’accès au
soutien aux investissements en capital.

Les subventions aux intrants ont permis à l’agriculture coréenne d’obtenir une productivité élevée
pour la terre et la main-d’œuvre, et d’atteindre l’autosuffisance pour un certain nombre de produits, dont
le riz. Mais cela a eu des effets négatifs sur l’eau et sur les sols. En outre, les subventions pour réduire le
coût des intrants aux agriculteurs et la subvention des investissements dans les industries ne semblent
pas avoir permis l’émergence d’une industrie d’amont concurrentielle. Des initiatives ont été prises pour
résoudre ces problèmes et elles devraient être poursuivies vigoureusement.

La recherche et la vulgarisation semblent avoir donné de bon résultats dans la mise au point de
méthodes techniquement productives et d’intrants adaptés aux conditions naturelles coréennes, ainsi
que dans leur transmission aux agriculteurs. Cependant, il serait également utile d’améliorer les compé-
tences des agriculteurs en matière de gestion économique et de commercialisation, comme cela a été
reconnu dans les nouvelles orientations prises par le gouvernement.

Les efforts d’amélioration des infrastructures devraient apporter des gains d’efficience, en particu-
lier dans les systèmes de transformation et de distribution. De telles mesures devraient être mises en
œuvre en prenant soin d’améliorer la transmission des prix le long de la chaîne agro-alimentaire pour le
bénéfice conjoint des producteurs et des consommateurs. L’amélioration foncière, notamment grâce à
l’irrigation et à la restauration, devrait être menée de façon durable afin que les ressources ne soient pas
abîmées par un usage agricole plus intensif. Enfin, avec l’accroissement des contraintes budgétaires, il
sera nécessaire de résoudre les conflits de priorité dans l’utilisation des fonds publics, à la fois dans
l’agriculture et avec les autres secteurs. Il est donc crucial de faire usage de l’argent disponible de
manière plus efficace et d’éviter les pertes. De ce fait, le gouvernement coréen prévoit dans l’avenir
d’évaluer chaque grand projet du point vue économique.

Les mesures d’ajustement structurel impliquent également de fortes dépenses budgétaires. Même
s’il doit être ralenti, cet objectif de long terme devrait être poursuivi, dans le contexte des contraintes
spécifiques à la Corée, afin d’améliorer l’efficience à tous les niveaux de la chaîne agro-alimentaire. Ceci
pourrait se faire par une approche double : d’un côté, remembrer et agrandir les exploitations et suppri-
mer les obstacles restants pour créer des exploitations commerciales viables et de l’autre côté, dévelop-
per les activités non agricoles dans les zones rurales pour permettre l’emploi non agricole des membres
des ménages gérants de petites exploitations agricoles. Il faut aussi être conscient de ce que le soutien
lié à la production a un impact négatif sur l’ajustement structurel.

La promotion de l’agriculture durable est l’une des principales priorités des orientations annon-
cées par le gouvernement élu récemment. Diverses initiatives pour développer une agriculture respec-
tueuse de l’environnement sont actuellement considérées. Ceci représente une évolution positive
majeure car, jusqu’à présent, les problèmes agri-environnementaux ont eu un traitement très limité. La
Corée devrait, en général, envisager d’appliquer le Principe pollueur-payeur pour traiter des externalités
négatives de l’agriculture sur l’environnement.

Des mesures positives ont également été prises en matière de réforme réglementaire. Bien que les
modifications de la réglementation foncière aient entraîné la suppression de la plupart des obstacles for-
mels à l’ajustement structurel, elle sont intervenues trop récemment pour que les résultats puissent être
évalués et bien d’autres facteurs gênent encore l’ajustement structurel, comme par exemple les hauts
niveaux de soutien. En terme de remembrement des terres agricoles, il reste encore beaucoup à faire.
Le gouvernement devrait assurer un cadre réglementaire global concernant le mouvement des terres de
façon à encourager l’émergence d’un marché foncier de vente et de location. En ce qui concerne la com-
mercialisation du riz, l’intervention directe du gouvernement a été réduite, ce qui devrait améliorer l’effi-
cacité et la capacité de réaction aux signaux du marché intérieur. En général, le gouvernement devrait
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garantir un cadre réglementaire et économique permettant la rationalisation à tous les niveaux du sec-
teur agro-alimentaire et permettant de trouver des solutions passant par le marché.

Enfin, il faudrait améliorer la transparence de la mise en œuvre des politiques, notamment en limi-
tant les interventions du gouvernement dans la fourniture d’intrants aux agriculteurs, en réduisant le
nombre de mesures et en simplifiant les mécanismes budgétaires. Dans ce dernier but, il est actuelle-
ment envisagé de réduire le nombre de comptes et de grouper les fonds dont l’objectif est similaire.

En conclusion, le principal défi de la Corée consiste à améliorer la viabilité économique et le carac-
tère durable de son agriculture du point de vue de l’environnement, tout en conservant son objectif de
fournir une production intérieure adéquate. Ce défi est rendu encore plus difficile à remplir dans le
contexte actuel d’austérité budgétaire et de faiblesse du won. L’application pleine et entière des princi-
pes pour la politique et des critères opérationnels de transparence, de ciblage, d’adaptation, de flexibi-
lité et d’équité adoptés par les ministres de l’Agriculture des pays de l’OCDE lors de leur réunion des
5-6 mars 1998 représenterait une importante contribution à la réalisation des objectifs de la Corée
concernant le secteur agricole et l’économie dans son ensemble. Les nouvelles orientations déjà annon-
cées et mises en place représentent une évolution dans la bonne direction et, même si la situation éco-
nomique et financière actuelle est susceptible de ralentir le processus, ces orientations devraient être
poursuivies activement et développées à plus long terme.
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Chapitre I

SITUATION ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE

A. Évolutions démographique et économique générales

1. Contexte historique et géographique

La péninsule coréenne s’étend sur 1 100 kilomètres du nord au sud. Au nord, une frontière la sépare
de la Chine et de la Russie. La superficie de la république de Corée est de 99 313 km2, soit environ
45 pour cent de la superficie totale de la péninsule1. La superficie agricole cultivée en représentait à peu
près 20 pour cent en 1997 (tableau annexe I.1). La majeure partie du territoire restant est montagneuse
et couverte de forêt (65 pour cent de la superficie totale). La Corée est située dans une zone tempérée
de mousson avec quatre saisons distinctes. Le printemps et l’automne sont doux et ensoleillés, l’été est
chaud et pluvieux tandis que l’hiver est froid et sec. La température annuelle moyenne est de
10-13 degrés centigrades et les précipitations annuelles sont de 1 300 mm, la moitié étant enregistrée
entre juin et août. Le climat est plus favorable à la riziculture qu’aux cultures fourragères ou aux céréales.

En intégrant deux royaumes distincts, la péninsule de Corée est devenue un pays unifié à partir du
VIIe siècle avec le Royaume de Silla. Le pays a depuis lors maintenu son indépendance et son identité
culturelle, sauf pendant une brève période au cours du XIIIe siècle, puis à l’occasion de sa colonisation par
le Japon de 1910 à 1945. Sous la dynastie de Choson fondée en 1392, le Confucianisme est devenu un
puissant instrument d’organisation de l’État et de la société, et l’accent a alors été mis nettement sur
l’éducation. Les terres ont été nationalisées et leur propriété a été interdite, les individus ne possédant
alors qu’un droit d’usage. A partir du XVIIe siècle, les cultures commerciales se sont développées en paral-
lèle à l’économie monétaire et à un mouvement graduel des populations rurales vers les centres urbains.
Les économies rurales se sont ainsi développées peu à peu. A partir du début du XXe siècle, une propor-
tion non négligeable de la main-d’œuvre devenait libre et les terres, pour la plupart privées, pouvaient
être échangées sans restrictions. Le développement de l’économie urbaine, y compris le commerce, sti-
mulait à son tour le développement économique.

Au XIXe siècle encore, la Corée était opposée à l’établissement de relations diplomatiques et
commerciales avec l’Occident, qui y était favorable. Mais à la fin de ce siècle, le pays a peu à peu été
happé dans la sphère d’influence du Japon qui l’a finalement annexé en 1910, mettant un terme à la
dynastie de Choson et à la Corée traditionnelle. Pendant la période de colonisation, la Corée a été pour
le Japon une source importante de produits alimentaires. Les terres agricoles de Corée ont été en grande
partie expropriées et une proportion considérable de la production de riz (jusqu’à 40 pour cent) était
envoyée au Japon. Quelques investissements ont été réalisés dans les activités manufacturières et
extractives dans ce laps de temps, mais l’économie est restée pauvre, très tributaire de l’agriculture, qui
représentait environ la moitié du PIB.

La fin de la Seconde Guerre mondiale a mis un terme à la colonisation, mais a vu la partition de la
Corée : la moitié nord de la péninsule est ainsi devenue la Corée du Nord, communiste, et la moitié sud
la république de Corée, appelée Corée dans la suite de ce document. Des troupes américaines étaient
stationnées en Corée entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le déclenchement de la guerre de
Corée provoqué par l’invasion du sud de la péninsule par la Corée du Nord en juin 1950. Le conflit qui a
suivi a duré jusqu’à la signature de l’armistice en 1953. Il s’est soldé par un bilan humain très lourd
– 1.5 million de morts – et par des destructions massives des biens d’équipement et des infrastructures
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– 40 pour cent des installations industrielles et 20 pour cent des logements ont été anéantis. A la fin de
la guerre, l’économie coréenne était exsangue, et dominée par l’agriculture ; la pauvreté et l’analphabé-
tisme étaient très répandus et les infrastructures étaient en grande partie détruites. En outre, les res-
sources industrielles qui existaient avant la partition étaient principalement localisées dans le nord,
alors que le sud détenait la majeure partie des ressources agricoles.

2. La période d’expansion rapide (du début des années 60 à 1990)

En à peine plus d’une génération, la Corée s’est transformée : hier pauvre, en partie détruite par la
guerre et principalement agricole, elle fait aujourd’hui partie des nouveaux pays industriels. Au cours de
cette transition, elle a enregistré une croissance économique jamais atteinte auparavant pendant une
période aussi prolongée : en moyenne, le PIB a augmenté de près de 9 pour cent par an entre 1963
et 1990, soit une croissance du PIB par habitant de 7 pour cent environ (graphique I.1). La croissance
du PIB par habitant est actuellement légèrement inférieure à la moyenne de l’OCDE (OCDE, 1996).

La période d’expansion économique rapide a commencé au début des années 60, mais les fonda-
tions des évolutions économiques et agricoles ont été jetées en grande partie dans l’immédiat
après-guerre. Une réforme foncière essentielle était intervenue en 1949, juste après la mise en place du
nouveau gouvernement coréen en 1948. Les terres agricoles avaient été en grande partie aux mains des
Japonais et les pouvoirs publics coréens les ont distribuées à leurs locataires dans la limite maximum de
3 hectares par ménage agricole. De même, les grandes exploitations coréennes ont été démantelées et
leurs terres réparties. D’importantes incitations ont été accordées en faveur des accords volontaires
entre propriétaires et locataires. A la fin des années 50, cette politique a abouti à une distribution
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relativement équitable des terres, mais la taille moyenne des exploitations était inférieure à un hectare.
Ces réformes ont supprimé les derniers vestiges du système féodal et ont contribué à instaurer une cer-
taine stabilité politique, laquelle faisait partie des conditions nécessaires aux progrès économiques
ultérieurs. Cependant, le plafonnement à trois hectares de la taille maximale des exploitations explique
en grande partie les problèmes structurels auxquels est aujourd’hui confrontée l’agriculture coréenne
(voir les sections I.C et II.B.4.4.).

C’est aussi juste après la guerre que l’accent a été mis très nettement sur l’éducation, ce qui a éli-
miné l’analphabétisme et engendré une main-d’œuvre qualifiée et apte à s’adapter qui, de l’avis de
nombreux observateurs, a sensiblement contribué à l’essor économique. La reconstruction a elle aussi
été essentielle au cours de cette période, 90 pour cent de la formation de capital fixe étant financée par
l’aide internationale. C’est aussi à cette époque que sont nés les « chaebols », ces conglomérats indus-
triels qui ont par la suite joué un rôle déterminant dans le développement de l’économie coréenne.
Durant cette période, les embryons de chaebol ont joui de l’attribution, dans des conditions très favora-
bles, du capital auparavant détenu par les Japonais. Ils ont également bénéficié de privilèges dans la dis-
tribution des licences d’importation, des devises et du crédit. De même, ils ont reçu des fonds prélevés
sur l’aide internationale et des matériaux. Pendant cette période, le credo était la substitution des
importations et les revenus n’ont pratiquement pas progressé.

Dans ce contexte, l’entrée de l’économie coréenne dans sa phase de forte expansion a coïncidé avec
une dévaluation colossale du won (de près de 50 pour cent) en 1964 et l’abolition du système complexe
des taux de change multiples en vigueur jusqu’alors. Parallèlement, les pouvoirs publics ont adopté une
parité à crémaillère destinée à éviter une appréciation réelle du won. Au-delà de l’industrialisation,
l’objectif de la politique était alors d’encourager un développement fondé sur le marché extérieur en
accroissant les exportations, d’assurer la stabilité macro-économique et de favoriser l’investissement
dans le capital humain et physique. Des objectifs à l’exportation étaient définis au niveau des entrepri-
ses et des secteurs, et les entreprises les plus performantes étaient récompensées. Les droits de douane
étaient élevés et de nombreux produits d’importation faisaient l’objet de quotas. Mais les entreprises
exportatrices échappaient à ces mesures protectionnistes, ce qui leur permettait de se procurer des
matières premières et des biens intermédiaires aux prix de marché mondiaux. La Corée est devenu
signataire du GATT en 1967.

Le principal objectif de la politique budgétaire était d’assurer un niveau élevé d’épargne des admi-
nistrations publiques en vue de financer le perfectionnement de l’infrastructure publique et d’accorder
des crédits aux secteurs ciblés. L’État octroyait également des subventions, notamment sous forme
d’exonérations fiscales et de crédits privilégiés. Pendant la majeure partie des années 70 – dans le cadre
de « l’effort en faveur de l’industrie lourde et de l’industrie chimique » –, la sidérurgie, la pétrochimie, la
métallurgie, la construction navale, l’électronique et la mécanique ont bénéficié d’un traitement de
faveur dans les domaines de la fiscalité et du crédit.

Malgré le rôle non négligeable des pouvoirs publics dans le développement de l’économie et
l’importance de la défense, la taille du secteur public est restée relativement modeste. Les dépenses
publiques ont été limitées à moins de 28 pour cent du PIB au cours de la période considérée2. L’emploi
dans le secteur public s’est lui aussi maintenu à un faible niveau, la masse salariale du secteur public
étant rigoureusement maîtrisée. Entre 1982 et 1990, l’inflation a été ramenée à moins de 10 pour cent3 et,
de 1983 à 1990, le budget a affiché un excédent, faisant de l’État aujourd’hui un créditeur net4

(graphique I.2).

Le niveau très élevé de l’investissement et de l’épargne a constitué une caractéristique importante
de l’économie coréenne pendant toute la période de forte croissance. Entre 1985 et 1990, la formation
brute de capital fixe est passée de 29 pour cent à 39 pour cent du PIB. Ce niveau d’investissement expli-
que en très grande partie l’essor extraordinaire de l’économie coréenne. Par ailleurs, compte tenu
notamment du contrôle strict exercé par les pouvoirs publics sur les investissements étrangers, les inves-
tissements réalisés en Corée ont été dans leur majorité financés par l’épargne intérieure (les capitaux
étrangers ont assuré moins de 10 pour cent de la formation de capital fixe entre 1962 et 1990).

La politique de substitution des importations ayant laissé la place à la politique de croissance par
l’essor des exportations, les ventes à l’étranger sont passées de seulement 2 pour cent du PIB en 1961 à
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✦ Graphique I.2. Évolution de l’inflation
Variation annuelle en pourcentage par rapport à l’année précédente
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35 pour cent à la fin des années 80 (graphique I.3). La Corée était à ce titre le 11e exportateur mondial
en 1997. Parallèlement, la composition des exportations a sensiblement évolué. Au début des
années 60, les exportations étaient dominées par les produits agricoles et de la pêche, le bois, et les pro-
duits manufacturés intensifs en main-d’œuvre tels que les textiles, l’habillement et les chaussures. Dans
les années 70, à l’occasion de l’effort en faveur de l’industrie lourde et de l’industrie chimique, les pro-
duits chimiques et les navires ont pris une plus grande importance. A la fin des années 80, ce sont les
produits électroniques, les semi-conducteurs et les appareils électroniques grand public qui ont
commencé à jouer un rôle prépondérant. Plus récemment, les exportations d’automobiles ont vu leur
importance s’accroître. En outre, la destination des exportations coréennes a changé. Les États-Unis
occupaient à l’origine la première place, mais au début des années 90, les pays asiatiques autres que le
Japon sont devenus très importants. La Chine, notamment, est aujourd’hui un partenaire commercial de
premier plan pour la Corée.

Malgré la très bonne tenue des exportations, la balance commerciale et la balance courante de la
Corée ont été déficitaires de 1966 à 1985, et le sont redevenues en 1990 (graphique I.4). Ces déficits ont
été financés par des emprunts étrangers. En conséquence, la Corée est devenue l’un des pays en déve-
loppement les plus endettés. Les pouvoirs publics ont pris des mesures fermes pour maîtriser le déficit
de la balance courante. Un contrôle des changes rigoureux, associé aux excédents non négligeables de
la balance des opérations courantes entre 1986 et 1989, a ramené le ratio de la dette extérieure au PIB
de 50 pour cent en 1985 à 13 pour cent en 1989 (graphique I.5).

Dans les années 80, conscient du fait que son interventionnisme important dans l’économie rejaillis-
sait sur la compétitivité et donc remettait en question, à long terme, les niveaux de croissance atteints
jusqu’alors, l’État a décidé de limiter dans de fortes proportions ses interventions dans certaines activi-
tés et de laisser beaucoup plus de latitude aux forces du marché dans la de détermination de l’affecta-
tion des ressources entre secteurs. C’est également à cette époque qu’a été inaugurée la libéralisation
des échanges, en vertu de laquelle le niveau moyen des tarifs douaniers applicables aux produits manu-
facturés a commencé à diminuer sensiblement.

3. Résultats économiques récents (de 1990 à la crise de 1997)5

L’économie coréenne a continué d’afficher de brillants résultats au début de l’actuelle décennie,
le PIB enregistrant une croissance de l’ordre de 9 à 10 pour cent en 1990 et 1991. Le ralentissement cycli-
que qui s’est produit en 1992 et 1993 a ramené la croissance à moins de 6 pour cent, un résultat relative-
ment modeste pour la Corée à cette époque, mais élevé en comparaison avec les autres pays de l’OCDE.
En 1994 et 1995, une forte expansion était de nouveau au rendez-vous, l’essor du PIB approchant pour
ces deux années 9 pour cent en moyenne. La croissance a de nouveau marqué le pas en 1996 en raison,
entre autres, du mauvais résultat des exportations lié à l’appréciation du won et à la chute brutale du prix
des semi-conducteurs, l’un des principaux produits d’exportation de la Corée. La croissance du PIB s’est
pourtant établie à 7 pour cent en 1996. En 1997, l’économie s’est progressivement remise du grave choc
qui a affecté les termes de l’échange en 1996 et sa croissance a été de 5.5 pour cent. Cependant, à la fin
de 1997, la Corée a été frappée par une crise financière (cf. section suivante). Les causes et conséquences
de cette crise sont détaillées dans le dernier numéro des Études économiques de l’OCDE sur la Corée (OCDE,
1998b).

La forte expansion économique de la Corée d’avant la crise s’est reflétée dans la croissance de
l’emploi, qui n’a pas fléchi jusqu’en 1997. Il a augmenté suivant un rythme annuel compris entre 2 et
3 pour cent pendant la première moitié de la décennie, abstraction faite d’un tassement à moins de
2 pour cent en 1993. Le taux de chômage est tombé à 2.7 pour cent en 1995 et à 2.3 pour cent en 1996, ce
qui correspond au taux le plus faible de toute la zone de l’OCDE et reflète, concrètement, une pénurie
de main-d’œuvre. Pourtant, la durée du travail dans le secteur manufacturier est pratiquement de
50 heures par semaine, soit la plus longue de la zone de l’OCDE.

Ces dernières années, la Corée s’est efforcée d’accroître la population active en stimulant la partici-
pation des femmes à la vie professionnelle (le taux de participation des femmes n’était que de 49 pour
cent en 1996), en encourageant les actifs les plus âgés à continuer ou à recommencer à travailler et en
OCDE 1999



Examen des politiques agricoles de la Corée

26
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

-20 000

-25 000

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

-20 000

-25 000

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Balance commerciale

✦ Graphique I.4. Balance des opérations courantes et balance commerciale

Millions de $USMillions de $US

Balance des opérations courantes

Source : OCDE (1996,1998b), Études économiques de l’OCDE – Corée, Paris.

% du PIB% du PIB

✦ Graphique I.5. Part de la dette extérieure dans le PIB

Source : OCDE (1996, 1998b), Études économiques de l’OCDE – Corée, Paris .

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

-20 000

-25 000

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

-20 000

-25 000

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Balance commerciale

✦ Graphique I.4. Balance des opérations courantes et balance commerciale

Millions de $USMillions de $US

Balance des opérations courantes

Source : OCDE (1996,1998b), Études économiques de l’OCDE – Corée, Paris.

% du PIB% du PIB

✦ Graphique I.5. Part de la dette extérieure dans le PIB

Source : OCDE (1996, 1998b), Études économiques de l’OCDE – Corée, Paris .

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

-20 000

-25 000

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000

-20 000

-25 000

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Balance commerciale

✦ Graphique I.4. Balance des opérations courantes et balance commerciale

Millions de $USMillions de $US

Balance des opérations courantes

Source : OCDE (1996,1998b), Études économiques de l’OCDE – Corée, Paris.

% du PIB% du PIB

✦ Graphique I.5. Part de la dette extérieure dans le PIB

Source : OCDE (1996, 1998b), Études économiques de l’OCDE – Corée, Paris .
OCDE 1999



Situation économique et agricole

27
ouvrant la porte à l’immigration. La population coréenne se monte à 46 millions d’habitants (1997) et aug-
mente d’un peu moins de 1 pour cent par an, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE.
Le rapport inactifs/actifs (qui mesure le nombre des moins de 15 ans et des plus de 64 ans par rapport à
celui des personnes âgées de 15 à 64 ans) est faible et en diminution, mais l’indice de vieillissement, qui
mesure le nombre des plus de 65 ans par rapport aux moins de 14 ans passé de 10 à 28 pour cent
entre 1977 et 1997. D’après les prévisions, il devrait continuer d’augmenter dans les années à venir.

Comme on peut s’y attendre dans un pays où la main-d’œuvre est relativement rare, les salaires et
traitements ont fortement augmenté jusqu’en 1997. En terme nominal, ils ont enregistré une hausse de
plus de 16 pour cent par an au début de la décennie actuelle. Cette progression a été moins rapide au
moment du ralentissement cyclique de 1992-93 mais, à 11 pour cent, elle se situait encore nettement
au-dessus du taux d’inflation dérivé du prix implicite du PIB. Elle a de nouveau augmenté en 1994 mais,
en 1995-96, la hausse des salaires s’est inscrite dans la fourchette 10-12 pour cent. Le revenu réel a pro-
gressé d’environ 7 pour cent en 1996, ce qui a alimenté la crainte, déjà sensible, de voir la compétitivité
de l’économie se dégrader. Néanmoins, il semble que la productivité du travail ait elle aussi fortement
augmenté, compensant l’impact de la hausse des salaires sur le coût unitaire du travail.

Contrepoint des facteurs cycliques, l’inflation mesurée du prix implicite du PIB était élevée au début
de la décennie (environ 10 pour cent), mais elle est retombée aux alentours de 6 pour cent en 1995. La
Corée se plaçait alors parmi les pays de l’OCDE qui affichaient les taux d’inflation les plus élevés. Par la
suite, l’inflation est tombée à 3.4 pour cent en 1996 et 2.3 pour cent en 1997. Dans le même temps, la for-
mation brute de capital fixe s’est établie à plus d’un tiers du PIB, soit le niveau atteint en 1990. Ce résultat
est à mettre en regard de la moyenne de l’OCDE, soit 20 pour cent, pendant la même période.

La taille du secteur public est demeurée relativement modeste : en 1994, par exemple, ce secteur
ne représentait que 4.5 pour cent de l’emploi total, contre plus de 18 pour cent en moyenne dans la zone
de l’OCDE. Les paiements de transfert ne représentaient que 8 pour cent du PIB en 1993, soit le niveau
le plus faible atteint dans les pays de l’OCDE où cet indicateur est calculé (OCDE, 1996, tableau 3).

Malgré les nombreux investissements publics, le niveau élevé de l’épargne des ménages s’est traduit par
un excédent financier qui s’est établi en moyenne légèrement au-dessus de 0.3 pour cent du PIB de 1990
à 1996. Par conséquent, les actifs financiers publics sont aujourd’hui sensiblement supérieurs à la dette publi-
que. L’État met en place de nouvelles augmentations substantielles des investissements dans les infrastruc-
tures, dans le cadre du plan quinquennal établi pour la période 1993-97. Les domaines qui bénéficieront de
ces investissements accrus sont les transports et les infrastructures environnementales. La majeure partie de
ces dépenses seront financées par l’administration centrale au moyen d’impôts spécialement affectés.

La croissance des exportations coréennes s’est légèrement ralentie dans la première moitié des
années 90, puis elles se sont rétablies à la faveur de la forte croissance des marchés du sud-est asiatique.
En 1995, les exportations ont atteint 27 pour cent du PIB. Les importations augmentant plus vite que les
exportations, la balance commerciale, après avoir été fortement excédentaire dans la deuxième moitié des
années 80, est redevenue déficitaire en 1990 et l’est restée depuis, sauf en 1993. La balance des opérations
courantes a suivi la même évolution. De ce fait, la dépendance du pays à l’égard des entrées nettes de capi-
taux s’est accrue. En 1995, le déficit de la balance des opérations courantes était de l’ordre de 9 milliards
de dollars des États-Unis, soit plus de 2 pour cent du PIB. En 1996, la situation sur ce front s’est encore
dégradée, les importations progressant de 12 pour cent contre 4 pour cent aux exportations (en dollars cou-
rants) et le déficit de la balance des opérations courantes continuant de se creuser pour atteindre
23 milliards de dollars des États-Unis. Cette situation a amené les associations (organisations de consom-
mateurs, entreprises privées, etc.) à lancer des campagnes en faveur de la « frugalité » destinées à dissua-
der les Coréens d’acheter des produits de luxe importés et lors de leurs voyages à l’étranger. En 1997,
l’économie coréenne récupérait du choc sur les termes de l’échange intervenu l’année précédente et le
déficit de la balance des opérations courantes se réduisait à 9 milliards de dollars des États-Unis.

4. La crise de 1997

A l’aube de la crise économique qui l’a frappée à la fin de 1997, la Corée présentait des conditions
macro-économiques favorables qui masquaient pourtant la montée des tensions sur les marchés finan-
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ciers et de sérieux problèmes structurels. En particulier, le secteur des entreprises était excessivement
endetté et avait recours aux emprunts de court terme pour financer ses investissements. A la fin de 1997,
le ratio dettes/capital de ce secteur avoisinait 400 pour cent et était en hausse de près de 100 points de
pourcentage par rapport à l’année précédente. Combinée à un système financier chancelant et peu
contrôlé, cette situation fragilisait la Corée dans un marché financier de plus en plus global. Déjà à la
mi-1997, les coûts financiers étaient en hausse et dépassaient les profits, eux-mêmes diminués par la
baisse de la croissance et par la détérioration des termes de l’échange. Plus tard au cours de l’année, la
dépréciation du won a accentué les contraintes sur le secteur des entreprises, ce qui a entraîné des ban-
queroutes, notamment parmi les 30 chaebols les plus importants. Ceci a eu un impact dévastateur sur le
système financier coréen qui était déjà miné par une faible profitabilité. La part des créances immobili-
sées des banques commerciales dans l’ensemble des crédits s’est élevée de 4 à 6 pour cent à la fin
de 1997.

Ainsi, la Corée a connu une crise de change à la fin de 1997, dans le sillage des fortes turbulences
financières qui ont secoué plusieurs économies du sud-est asiatique. Pour faire face au danger d’un
défaut de paiement de sa dette externe, la Corée a reçu une aide du FMI de 57 milliards de $US au début
du mois de décembre 1997. Malgré cela, le taux de change a continué à se détériorer jusqu’à atteindre
pratiquement 2 000 won par dollar des États-Unis à la fin de l’année alors que les taux d’intérêt avaient
doublé pour atteindre 30 pour cent. Cependant, grâce à l’apparition d’un fort surplus de la balance des
opérations courantes et aux mesures de sauvetage, le won était stabilisé entre 1 300 et 1 400 pour un dol-
lar des États-Unis dès avril 1998.

L’économie est entrée en récession, la baisse du PIB ayant été estimée par l’OCDE à 4.7 pour cent
en 1998. En décembre 1998, l’OCDE s’attendait à ce que la Corée reprenne sa croissance en 1999, au
rythme de 0.5 pour cent. La crise de 1997 a eu un impact brutal et sévère sur le marché du travail et sur
la croissance de l’emploi, qui s’est réduite à 1.4 pour cent en 1997 du fait de la baisse des performances
durant le dernier trimestre de l’année et était négative en 1998. Partant d’un niveau peu élevé en 1996,
le taux de chômage a rapidement augmenté à partir de la fin de 1997 pour atteindre 5.9 pour cent au pre-
mier trimestre 1998 et 7.6 pour cent en juin 1998, malgré une nette diminution des taux de participation.
D’après l’OCDE, il devrait atteindre le taux de 7.3 pour cent en 1998 et celui de 8.3 pour cent en 1999. En
conséquence, les hausses de salaire se sont ralenties en 1997 et n’ont atteint que 5 pour cent par rapport
aux 12 pour cent de l’année précédente. Les mesures prises par le gouvernement et les entreprises pri-
vées au début de 1998 indiquent que les traitements et salaires, notamment les heures supplémentaires
et les bonus, seront soumis à de fortes pressions à la baisse pour maintenir l’emploi.

La hausse brutale du prix des importations provoquée par la dépréciation du won a pour un temps
gonflé l’inflation. De ce fait, le prix implicite du PIB devrait s’élever à 6 pour cent en 1998 puis se ramener
plus modérément à 3 pour cent en 1999. Avec la baisse des importations et la hausse des exportations
qu’entraîne la forte dépréciation du won, la balance du compte courant est devenue positive avec un sur-
plus équivalent à 16 pour cent du PIB au cours de la première moitié de 1998 (c’est-à-dire 22 millions de
dollars des États-Unis). D’après l’OCDE, la balance du compte courant en pourcentage du PIB devrait
atteindre 12.5 pour cent en 1998 et 9.9 pour cent en 1999 (OCDE, 1998a, 1998b).

5. Orientations politiques récentes

Très interventionniste et protectionniste dans les années 60 et 70, la politique économique
coréenne est devenu moins directive dans les années 80. Abandonnant peu à peu les mesures spécifi-
quement destinées à encourager certaines entreprises et certains produits, les pouvoirs publics ont
adopté des approches plus généralistes visant à stimuler la croissance et le développement suivant une
méthode beaucoup moins « dirigiste » qu’auparavant. Les mesures ont revêtu un aspect pratique, dans
le but de fournir les moyens physiques et humains nécessaires au maintien de l’expansion économique
à un niveau élevé, et d’encourager l’enseignement, la recherche et le développement des sciences et de
la technologie. Cette nouvelle philosophie s’est accompagnée de quelques privatisations et dérégle-
mentations, l’accent étant mis de plus en plus sur la compétitivité.

La libéralisation des échanges a démarré au début des années 80 à la faveur de plusieurs program-
mes successifs de réduction des tarifs douaniers. A l’achèvement de la mise en œuvre des engagements
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pris dans le cadre du cycle d’Uruguay, les droits de douane moyens seront de l’ordre de 6 pour cent et
près de 90 pour cent des lignes tarifaires seront consolidées. Les restrictions quantitatives dont les
importations faisaient l’objet ont été supprimées peu à peu. En l’an 2001, elles auront toutes été suppri-
mées sauf celles s’appliquant au riz, régies par des dispositions de traitement spécial découlant de
l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture). Néanmoins, dans le but de réduire le très important déficit commer-
cial bilatéral qu’elle affiche à l’égard du Japon, la Corée maintient en application le Programme de diver-
sification des importations, qui interdit l’importation d’un grand nombre de produits japonais. Le
commerce d’État reste en vigueur pour certaines marchandises (voir la section II.A.2).

Depuis peu, les pouvoirs publics mettent l’accent sur la déréglementation et l’amélioration de la
compétitivité dans l’objectif de maintenir le rythme de la croissance économique. Parmi les domaines
soumis à une certaine dose de déréglementation, figurent les télécommunications, la distribution, le
zonage et, comme nous le verrons plus en détail dans l’annexe II, l’utilisation et la commercialisation des
terres agricoles. Les investissements, auparavant soumis à l’approbation des pouvoirs publics, sont en
cours de déréglementation dans les secteurs de la pétrochimie, des semi-conducteurs, de la production
d’électricité et du raffinage du pétrole6. La Commission coréenne de l’équité commerciale a étendu le
spectre de ses activités. Elle s’est vu conférer le statut d’agence ministérielle, assorti d’un double man-
dat qui consiste à renforcer la concurrence et à réduire la concentration industrielle.

La déréglementation du système financier a commencé en 1993 avec le Plan de réforme financière.
Depuis cette date, les taux d’intérêt ont été libérés sur tous les prêts et sur la plupart des dépôts. Néan-
moins, des quotas sont encore appliqués aux prêts aux petites et moyennes entreprises. Il existe encore
des prêts à l’appui de réformes, bien que leur importance décroisse. La libéralisation des mouvements
de capitaux internationaux prend plus de temps, mais des progrès ont été réalisés. Le contrôle de
l’entrée des capitaux à long terme a été assoupli, ce qui facilite l’investissement étranger direct, permet
aux investisseurs étrangers de détenir un plus grand pourcentage du capital des entreprises coréennes
et donne à ces dernières la possibilité d’emprunter en devises. La sortie des capitaux à court terme a été
déréglementée, mais l’entrée des capitaux à court terme est toujours interdite. Bien qu’il ne prévoie pas
une libéralisation totale des entrées de capitaux, le programme quinquennal détaillé adopté à la fin
de 1995 se traduit par une nette accélération de l’ouverture du marché des capitaux. Tous ces change-
ments révèlent que les gouvernements coréens successifs ont compris que la poursuite d’une politique
interventionniste risquait d’amoindrir la compétitivité économique et de mettre un frein à la croissance
rapide enregistrée au cours des trois décennies précédentes.

Les mesures prises jusqu’en 1997 n’ont pourtant pas permis de prévenir la crise qui a affecté la
Corée. En particulier, le pays n’a pas réussi à libéraliser les flux de capitaux à long terme autant que ceux
de court terme comme l’indique la dominance des dettes à court terme dans la dette extérieure
coréenne. Le gouvernement coréen a pris des mesures pour surmonter cette crise et redonner confiance
en l’économie coréenne. Des politiques macro-économiques restrictives ont été mises en place confor-
mément à l’accord signé avec le FMI. Un certain nombre d’étapes ont été franchises pour ouvrir le marché
des capitaux, pour restructurer le système financier et renforcer la surveillance et la prévention, pour aug-
menter la flexibilité des marchés et pour encourager les restructurations des entreprises. Des mesures
de réforme des marchés du travail et d’amélioration de la protection sociale ont également été prises
(cf. OCDE, 1998b, encadré 1).

B. Place de l’agriculture dans l’économie coréenne

Rien ne reflète aussi nettement les retombées du développement économique rapide de la Corée
que l’évolution du rôle du secteur agricole. La diminution de la part de l’agriculture dans le PIB et dans
l’emploi est une caractéristique quasiment universelle du développement économique. En Corée, ce
dernier a été si rapide que ce processus s’est déroulé de manière accélérée. La part de l’agriculture dans
le PIB est tombée à 5 pour cent a en 1997, contre environ 50 pour cent à l’issue de la Seconde Guerre
mondiale et à peu près un tiers en 1965. En moyenne, la régression a suivi un rythme d’un peu plus de
4 pour cent par an dans les années 70 et 80, puis est passée à 5 pour cent dans la première moitié des
années 90 (graphique I.6). Cependant, grâce au progrès technique, le volume de la production agricole
a sensiblement augmenté dans les années 60 et 70, et a poursuivi sa progression, bien qu’à un rythme
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plus modeste et moins régulier d’une année sur l’autre, durant la deuxième moitié des années 80 et au
cours des années 90.

La diminution de la part de l’agriculture7 dans l’emploi total a été encore plus brutale : de 50 pour
cent de l’emploi total dans les années 60 et 70, l’emploi agricole est passé à 11 pour cent en 1996
(graphique I.6), soit une diminution de 5 à 6 pour cent par an en moyenne durant la période 1975-95. En
l’occurrence, la baisse de la part de l’agriculture traduit une diminution absolue rapide de la
main-d’œuvre agricole. Cette dernière est en effet passée de 4.8 millions d’actifs en 1970 à environ
2.3 millions en 1997. En Corée, l’exode rural a fourni une source de main-d’œuvre essentielle au déve-
loppement de l’économie industrielle. Il a donc constitué un aspect majeur du processus de développe-
ment. Dans la mesure où il emploie 11 pour cent de la main-d’œuvre pour produire environ 5 pour cent
du PIB, il est clair que ce secteur est actuellement très en retard par rapport aux autres activités écono-
miques en termes de productivité du travail. Toutefois, ce manque de productivité relatif s’explique au
moins en partie par le fait qu’une forte proportion de la main-d’œuvre agricole n’est pas employée à
plein-temps.

La Corée étant un grand importateur net de produits alimentaires, les importations agricoles comp-
tent beaucoup dans la balance commerciale globale du pays. Elles ne représentaient plus que 6 pour
cent des importations de marchandises en 1996, contre environ 20 pour cent en 1970, car les importa-
tions non agricoles ont augmenté beaucoup plus vite. En dollars courants, les importations en valeur ont
été estimées à environ 7.6 milliards de dollars des États-Unis en 1997, soit 24 fois plus qu’en 1970. La
Corée exporte de la viande de porc et des spécialités agricoles en petites quantités, notamment à des-
tination du marché japonais. Ces exportations, évaluées à 1.5 milliard de dollars des États-Unis en 1997,
représentent 1 pour cent des exportations totales et sont donc de peu d’importance à cette aune ou en
regard de la production agricole totale du pays (graphique I.7).
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Au début de la période considérée, la moitié des dépenses des foyers urbains était consacrée à l’ali-
mentation (tableau annexe I.3). A la faveur du développement économique, la part de ce poste dans les
dépenses de consommation a sensiblement diminué. Néanmoins, il en représentait encore 29 pour cent
en 1997, ce qui était très supérieur à la moyenne de l’OCDE (13 pour cent) (OCDE, 1998d).

Au fil des années, les dépenses agricoles publiques, y compris les dépenses budgétaires au titre
des prêts consentis au secteur, ont représenté un pourcentage de plus en plus important du PIB agricole.
De 12 pour cent en 1985, elles sont passées à 37 pour cent en 1997, en grande partie sous forme de prêts.
Parallèlement, la part de l’agriculture dans les dépenses totales de l’État est passée de 6 pour cent
en 1975 à 9 pour cent en 1985 puis à 13 pour cent en 1995. Elle est ensuite retombée à 11 pour cent
en 1997 et cette diminution se poursuivra probablement8.

Ces indicateurs relatifs au rôle de l’agriculture dans l’économie coréenne sont synthétisés dans le
tableau annexe I.3. Néanmoins, il convient de noter que pour des raisons politiques, stratégiques et
culturelles, l’agriculture revêt une importance particulière en Corée, qui n’est pas traduite par ces indi-
cateurs simples mais qu’il est essentiel de prendre en considération pour expliquer et évaluer certains
aspects de la politique agricole (voir les chapitres suivants).

C. Évolutions dans le secteur agricole

Le riz, produit de base du régime alimentaire coréen, demeure la principale culture pratiquée dans
le pays, à la fois du point de vue de la production et du point de vue de l’utilisation des terres. Les pro-
duits animaux, les fruits et les légumes prennent une importance croissante. L’agriculture coréenne se
caractérise par des exploitations très petites du point de vue superficie. Malgré la forte contraction de la
population agricole et du nombre d’exploitations, la taille moyenne de ces dernières n’augmente que
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lentement9. Pour compenser la diminution de la main-d’œuvre et la taille réduite des exploitations, et
pour atteindre la sécurité alimentaire grâce à la production nationale, l’agriculture fait un usage de plus
en plus intensif de certains intrants tels qu’engrais, pesticides et machines, et des variétés de semences
à rendement élevé ont été adoptées. Bien que la production agricole ait augmenté grâce aux gains de
productivité, la Corée reste un grand importateur net de produits alimentaires, notamment en ce qui
concerne les céréales autres que le riz. Le secteur agro-alimentaire coréen est fragmenté et il compte
pour une part relativement faible de l’économie. Les coopératives jouent un rôle de premier plan à la
fois dans la manutention et la transformation des produits agricoles indigènes et dans l’approvisionne-
ment des agriculteurs en intrants.

1. Production

En 1997, la superficie cultivée en Corée était légèrement inférieure à 2 millions d’hectares, soit un
tout petit peu moins de 20 pour cent de l’ensemble des terres (tableau annexe I.1). En dépit des nom-
breux efforts consentis pour l’accroître grâce au drainage, à l’irrigation et à la mise en valeur, elle a ten-
dance à diminuer, certaines terres étant réaffectées à l’aménagement industriel et urbain. La superficie
cultivée est passée de 23 pour cent des terres émergées en 1970 à 19 pour cent en 1997, alors que la part
consacrée aux autres affectations (industrielles, urbaines, etc.) est passée de moins de 10 pour cent à
16 pour cent au cours de la même période. Toutefois malgré la contraction de la superficie cultivée, la
production agricole a plus que doublé entre 1970 et 1990, à la faveur de l’amélioration de la productivité.
Ainsi, en 1996, la production agricole a été évaluée à 29 000 milliards de won (tableau annexe I.3), dont
les trois quarts provenaient des productions végétales. Au cours de la période 1970-97, la part des fruits,
des légumes, du lait, de la viande et des œufs dans la valeur totale de la production a augmenté plus
vite que celle des céréales10 et du soja, car ces produits réclament moins de terres, sont plus intensifs en
main-d’œuvre et font l’objet d’une demande en progression rapide liée à la hausse des revenus
(graphique I.8).

Alors que la demande de produits alimentaires est forte et variée, les capacités de production des
principales cultures ont diminué et/ou ont été réaffectées aux produits les plus rentables. Entre 1970
et 1996, l’autosuffisance de la Corée en denrées alimentaires de base11 est passée de 81 pour cent à
27 pour cent. Si l’on excepte les céréales fourragères, l’autosuffisance plafonne à 52 pour cent en 1996
contre 86 pour cent en 1970.

1.1. Productions végétales

Le riz est de loin le produit le plus important et la principale céréale en Corée, comme le révèle sa
contribution à la production agricole et à l’utilisation des terres : en 1997, il représentait 31 pour cent de
la production totale et environ 55 pour cent de la superficie cultivée totale. Cela étant, l’importance du
riz dans la valeur de la production agricole a décliné rapidement dans les années 70, puis, plus lente-
ment dans les années 80. Parallèlement, la production de riz a augmenté jusqu’en 1990, culminant à
6 millions de tonnes en 1988. Elle s’est ensuite réduite, la rentabilité de cette céréale étant inférieure à
celle des fruits et légumes et la variété tong-il à haut rendement ayant été abandonnée. La production
de riz a atteint 5.5 millions de tonnes en 1997. La superficie occupée par les rizières, principalement
consacrées à la production de riz, a connu une évolution comparable (tableau annexe I.1).

Parmi les grandes cultures, seuls l’orge et le soja ont représenté plus de 1 pour cent de la production
au milieu des années 80, mais leur part dans la valeur de la production totale a depuis lors décliné. Les
quantités produites n’étaient que de 259 000 tonnes et 156 000 tonnes, respectivement, en 1997. Cette
situation reflète la contraction sensible de la superficie en orge et en soja au cours de la période 1970-97,
suite à la rentabilité plus faible de ces productions par rapport à d’autres. La baisse de la production
d’orge a été spectaculaire : équivalente à 40 pour cent de la production de riz en 1970, elle en représen-
tait moins de 5 pour cent en 1997. La production des autres céréales est négligeable en Corée : en 1997,
celle de blé n’était que de 7 000 tonnes et celle de maïs de 87 000 tonnes.

Au cours de la même période, la superficie plantée en fruits a augmenté suivant un rythme soutenu,
atteignant près de 9 pour cent de la superficie cultivée totale en 1996. La part des fruits dans la valeur
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totale de la production était supérieure à 11 pour cent en 1997. Après avoir légèrement diminué dans les
années 80, la superficie affectée aux légumes s’était nettement rétablie en 1995. En 1996, les légumes
représentaient 19 pour cent de la superficie cultivée totale. A telle enseigne que ces produits représen-
tent aujourd’hui 22 pour cent de la production totale. Les principaux fruits et légumes produits en Corée
sont l’ail, le piment rouge, les pommes, la pastèque et les mandarines (tableau annexe I.4). Le ginseng
et le sésame sont importants du point de vue de la valeur plus que de la quantité. A la suite de la crise
de 1997, la production de fruits et légumes sous serres a été affectée par la hausse du coût des intrants
mais a bénéficié de meilleures conditions à l’exportation du fait de la dévaluation du won.

1.2. Productions animales

Entre 1970 et 1995, en termes de valeur, l’importance des productions végétales a diminué à mesure
que les productions animales (lait, viande bovine et de veau, viande porcine, volaille et œufs) se déve-
loppaient. Ainsi, les volumes de lait, de viande porcine et de volaille produits ont doublé au cours des
dix dernières années, la production de viande bovine a augmenté de 30 pour cent et celle d’œufs de
50 pour cent.

La race de bovins à viande indigène (hanwoo) demeure largement dominante mais, principalement
à la faveur des mesures d’encouragement de l’État, les effectifs du bétail laitier ont augmenté rapide-
ment jusqu’au début des années 90. Faibles en 1970, ils ont été multipliés par 23 dans les vingt-cinq
années qui ont suivi puis ils se sont légèrement contractés (tableau annexe I.5). Malgré la hausse du
nombre de vaches observée dans la première moitié de 1998, la tendance à la baisse devrait se poursui-
vre avec la mise en place d’un programme de réduction des troupeaux laitiers en 199812. Au cours de
cette même période, les effectifs de la race de bovins à viande indigène a doublé, suivant des fluctua-
tions cycliques accompagnant la tendance à la hausse. Ils ont culminé en 1996 avec 2.8 millions de têtes,
soit une augmentation de 10 pour cent par rapport à l’année précédente puis ils ont été ramenés à
2.6 millions de têtes en 1998. Plus élevé qu’en 1970, le nombre de bovins par exploitation demeure
cependant faible par rapport aux résultats enregistrés dans les autres pays de l’OCDE, notamment en ce
qui concerne les bovins à viande (6 animaux par exploitation en 1997). Le nombre de vaches laitières, en
progression, est passé à 31 têtes par exploitation, un niveau proche de celui de certains pays européens
comme la France, par exemple13. Au cours de la période 1970-95, l’élevage de porcs et de volailles s’est
considérablement développé – le nombre de porcs a été multiplié par six et celui de volailles par
quatre – et la restructuration de ces secteurs a été spectaculaire. L’élevage porcin est rapidement
devenu une activité à temps plein, la plupart des éleveurs à temps partiels étant découragés par les fluc-
tuations cycliques des prix. Bien que de plus en plus concurrentiel, l’élevage de volailles continue d’atti-
rer de nombreuses familles d’exploitants car il peut être pratiqué sur de petites exploitations, ne
réclame pas de gros investissements ni de qualification particulière. L’élevage coréen a été affecté par la
brusque dévaluation du won par rapport au dollar en décembre 1997 parce qu’il est dépendant des ali-
ments du bétail importés, notamment les céréales. Cependant, à cause du faible niveau du prix des
céréales en dollars des États-Unis, l’effet de la dévaluation a été quelque peu atténué et l’impact
attendu sur le nombre d’animaux n’a pas été observé.

2. Caractéristiques régionales

Étant donné que plus de 40 pour cent de la population coréenne est concentré autour de Séoul,
l’agriculture s’est principalement développée dans les régions méridionales de la Corée, notamment les
provinces de Chung-Nam, Cholla et Kyungsang, qui groupent 90 pour cent des rizières. Parmi ces provin-
ces, Cholla est particulièrement dépendante de l’activité agricole et produit la quantité de grains la plus
importante. Les épices tels que les piments, les oignons et l’ail sont également produits dans la province
de Cholla qui représentait environ la moitié de la production intérieure en 1996. La production de légu-
mes frais se situe au premier chef à proximité des zones urbaines tandis qu’une grande part de la pro-
duction de pommes de terres (30 pour cent) est réalisée dans des zones montagneuses, en particulier la
province de Kangwon.
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3. Structure des exploitations

La taille moyenne extrêmement réduite des exploitations coréennes est due à plusieurs facteurs, et
notamment à la réglementation relative à la vente et à la cession des terres, au plafonnement des pro-
priétés foncières à 3 hectares, en vigueur jusque récemment14, et à la valeur sociale de la terre dans le
patrimoine familial. La taille moyenne des exploitations par ménage a progressé de presque 50 pour
cent entre 1965 et 1996 mais elle n’était encore cette année-là que de 1.3 hectare (graphique I.9 et
tableau annexe I.6). La distribution des exploitations est relativement égalitaire en Corée, où l’on
constate peu de variations entre régions et catégories d’exploitations : en ce qui concerne l’étendue des
exploitations, les moyennes régionales s’échelonnaient entre 0.7 et 1.5 hectare en 1996. Près de 60 pour
cent des exploitations comptent moins de 1 hectare et seulement 5 pour cent plus de 3 hectares. Cette
deuxième catégorie enregistre néanmoins la progression la plus rapide15. La plupart des exploitations
coréennes associent plusieurs productions, mais le nombre des exploitations spécialisées est en aug-
mentation, notamment dans les secteurs de l’élevage et des cultures maraîchères sous serre (SUH,
Chong Hyuk, 1993, tableau 2).

La plupart des exploitations (plus de 90 pour cent en 1990) sont tenues par leur propriétaire, mais
une proportion non négligeable de la superficie cultivée est louée (environ 30 pour cent en 1990)16. La
location et l’achat des terres agricoles font l’objet de restrictions juridiques, mais des arrangements infor-
mels permettent à certains agriculteurs d’exploiter des superficies en réalité beaucoup plus grandes17.
Pour contourner le plafonnement à trois hectares, par exemple, certains exploitants inscrivent les terres
au nom de différents membres de leur famille. On constate aussi un développement considérable de la
sous-traitance de certaines activités de production et de récolte, ce qui permet d’obtenir des économies
d’échelle en dépit de la taille très réduite des exploitations.
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4. Caractéristiques de la main-d’œuvre agricole

Comme indiqué dans la section I.B, la main-d’œuvre agricole a diminué rapidement, aussi bien en
termes absolus que par rapport à la population active totale. En 1997, la population agricole18 n’atteignait
pas le tiers de ses effectifs de 1970 (tableau annexe I.6) et représentait donc 4.5 millions de personnes,
soit environ 10 pour cent de la population totale. Le pourcentage des plus de 50 ans augmente
rapidement : il a plus que doublé entre 1980 et 1997 et avoisine maintenant les 47 pour cent. Toutes les
autres tranches d’âge sont en diminution, aussi bien en termes absolus qu’en termes relatifs. La baisse
la plus sensible est enregistrée chez les moins de 19 ans, qui sont passés de 45 pour cent de la popula-
tion agricole en 1980 à 21 pour cent en 1997. Les femmes sont aujourd’hui majoritaires, légèrement mais
de plus en plus nettement, dans la population agricole, notamment parmi les exploitants les plus âgés.
Les femmes de plus de 60 ans représentent 32 pour cent de l’ensemble des agricultrices, contre seule-
ment 9 pour cent en 1970.

La diminution du nombre de ménages agricoles est a été du même ordre que celle de la population agri-
cole. En 1997, on dénombrait environ 1.4 million de ménages agricoles contre 2.5 millions en 1970. Au cours
de la même période, conformément aux tendances sociales et démographiques générales, le nombre de
membres par ménage a lui aussi considérablement baissé : il est descendu à 3.1 en 1997, contre 5.8 en 1970.

Le nombre de ménages se consacrant principalement à l’agriculture est aujourd’hui beaucoup plus
bas qu’au début de la période considérée, notamment en raison de la diminution des effectifs d’exploi-
tants à temps plein. En revanche, l’activité agricole à temps partiel se développe. En 1997, les ménages
agricoles à temps partiel, c’est-à-dire ceux dont un membre au moins occupe un emploi non agricole,
représentaient 41 pour cent du total, au lieu de 19 pour cent en 1975 (graphique I.10). Parmi les ménages
agricoles, ceux dont les revenus proviennent à plus de 50 pour cent d’activités non agricoles (Temps
partiel II) constituent la catégorie qui se développe le plus rapidement : ils sont passés de 7 pour cent
de l’ensemble des ménages en 1970 à 27 pour cent en 1997. Cette tendance est en partie liée à l’indus-
trialisation et à l’urbanisation, mais elle reflète aussi le développement des activités commerciales dans
les zones rurales. Ces dernières années, sous l’effet des mesures en faveur de l’industrialisation des
zones rurales, les débouchés professionnels offerts par l’artisanat et les activités locales non agricoles se
sont renforcés (voir la section II.D consacrée au développement rural).

Le secteur agricole a joué un rôle déterminant dans le développement économique de la Corée en
fournissant une main-d’œuvre abondante aux nouvelles activités industrielles. Ainsi, entre 1970 et 1995,
380 000 personnes par an en moyenne ont quitté l’agriculture pour trouver un emploi mieux rémunéré
dans un autre secteur. Comme ce sont les plus jeunes qui sont partis, il en a résulté une détérioration de
la structure démographique dans l’agriculture, comme nous l’avons signalé plus haut, un affaiblissement
graduel et continu des communautés rurales traditionnelles et une pénurie de main-d’œuvre relative-
ment grave dans les zones rurales. Ces dernières font de plus en plus obstacle au développement,
notamment dans les activités de culture en serres, intensives en main-d’œuvre, qui sont souvent situées
près des grandes zones urbaines et sont en concurrence, pour l’emploi, avec des activités urbaines et
industrielles qui offrent des rémunérations relativement plus élevées. En revanche, l’exode rural a un
effet positif du point de vue de la restructuration du secteur agricole, comme en témoigne l’augmenta-
tion relative de la taille des exploitations et du revenu agricole ces trente dernières années. Le processus
de départ de la main-d’œuvre du secteur agricole a été indispensable au développement industriel
mais la Corée considère qu’elle a maintenant atteint un niveau d’urbanisation qui crée des problèmes,
de congestion et de pollution dans les villes, par exemple. Par ailleurs, les infrastructures et les services
sont moins développés dans les zones rurales que dans les zones urbaines ce qui a conduit à réorienter
les politiques afin de trouver un meilleur équilibre entre le développement dans ces deux zones.

5. Utilisation d’intrants et amélioration de la productivité

Abstraction faite de la structure de la main-d’œuvre, la contraction de la population agricole rejaillit
à bien d’autres égards sur le secteur. L’une de ses conséquences les plus visibles réside dans l’augmen-
tation sensible des salaires dans l’agriculture qui, exprimés en indices, ont progressé plus vite que les
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prix des produits et les autres charges des exploitations pendant la période 1975-9719 (tableau
annexe I.7). Associée à la pénurie de terres et encouragée par les pouvoirs publics, cette tendance a
amené les agriculteurs à faire un usage plus intensif des intrants. Entre 1975 et 1997, l’utilisation
d’engrais a augmenté, notamment en ce qui concerne la potasse, et atteint désormais des niveaux très
élevés en comparaison avec les autres pays de l’OCDE (tableau annexe I.8). Ces dernières années, un
léger abaissement de l’utilisation d’engrais peut cependant être observé. Par ailleurs, comme le révèle
le tableau annexe I.9, la mécanisation s’est beaucoup développée au cours des vingt dernières années.
Outre le niveau élevé des prix à la production, la mécanisation a aussi été stimulée par certaines mesures
gouvernementales concernant notamment l’accès au crédit, la formation, la création de centres d’entre-
tien des machines agricoles dans les zones rurales et les encouragements en faveur de l’achat et de l’uti-
lisation des machines en coopérative. L’agriculture coréenne est aujourd’hui très mécanisée. Ainsi,
en 1995, plus de 95 pour cent du riz ont été repiqués et récoltés au moyen de machines, et la lutte contre
les plantes adventices, les pulvérisations, le pompage et le battage étaient totalement mécanisés.

Suite à ces évolutions dans l’usage des intrants, les rendements ont donc sensiblement augmenté au
cours de la période 1975-97 (tableau annexe I.10). En particulier, ceux de l’orge et du soja ont progressé de
plus de 30 pour cent entre 1975 et 1997 (graphique I.11). Les rendements de la riziculture ont surtout aug-
menté avant 1985, notamment grâce à la mise au point de variétés conçues à cet effet et à l’adoption de
techniques modernes telles que la gestion de l’eau, l’amélioration des sols et l’utilisation des engrais
(graphique I.12). Environ 76 pour cent des rizières étaient entièrement irriguées en 1996. La production de
lait a elle aussi beaucoup progressé, le rendement par vache passant de 4 000 kilogrammes par an en 1975
à près de 6 000 kilogrammes en 1997, soit un niveau comparable à celui atteint dans les pays de l’OCDE les
plus performants du point de vue technique.
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6. Prix et revenus

En moyenne, au cours de la période 1970-97, les prix à la production de l’ensemble des produits
agricoles ont augmenté, mais à un rythme moins soutenu que les salaires agricoles et les charges des
exploitations (tableau annexe I.7). Ce sont les prix des fruits qui ont enregistré, et de loin, la plus forte
hausse, notamment à partir de 1990. Ils sont suivis par les prix des légumes. Le riz, les autres céréales et
le soja sont désormais moins rentables que les productions fruitières et maraîchères. La production et
les prix des fruits fluctuent considérablement, dans la mesure où leur culture est très tributaire des
conditions météorologiques et où ces produits ne peuvent pas être conservés pendant longtemps.
Jusqu’en 1990, les prix du riz ont suivi une évolution proche de celle des autres céréales et de la pomme
de terre, puis leur progression s’est ralentie. En ce qui concerne les produits animaux, l’augmentation
des prix est moins rapide depuis 1990, après une période de hausse sensible dans les années 70 et 80.
A partir de 1985, les prix dans les secteurs à forte intensité capitalistique tels que l’élevage de porcs et
de volailles ont crû plus vite que ceux de l’élevage bovin, qui sont particulièrement volatiles.

Consécutivement à la progression de la productivité et des prix agricoles, le revenu agricole réel (cor-
rigé de l’indice des prix à la consommation) a été multiplié par près de 2.4 entre 1975 et 1997, contre 4.5
pour le revenu des ménages agricoles et 5.8 pour celui des ménages urbains. Toutefois, il demeure extrê-
mement difficile de tirer des activités agricoles, pratiquées sur des exploitations extrêmement petites, un
revenu comparable à ceux qu’offrent les autres secteurs. C’est pourquoi les ménages agricoles ont consi-
dérablement diversifié leurs sources de revenus et tirent désormais en moyenne moins de la moitié de
leurs revenus totaux des activités agricoles, contre plus de 75 pour cent en 1970 (tableau annexe I.11).

Ces dix dernières années, le revenu non agricole des ménages agricoles a augmenté plus de deux
fois plus vite que leur revenu agricole. Les « recettes des transferts » ont également évolué suivant un
rythme plus rapide que le revenu agricole20 (graphique I.13). Elles comprennent principalement les
remerciements et les dons, les pensions de retraite n’ayant représenté qu’environ 3 pour cent du total
en 1997 (tableau annexe I.12). L’importance croissante des revenus non agricoles (voir tableau annexe I.6
et paragraphe précédent) a été permise, depuis les années 70, par des initiatives prises pour industria-
liser les zones rurales et y créer des débouchés professionnels non agricoles (voir la section II.D, consa-
crée au développement rural). D’après le tableau annexe I.12, près de la moitié des revenus issus
d’activités indépendantes non agricoles provenait en 1997 de la prestation de services. Les salaires, trai-
tements et primes constituent la majeure partie de l’ensemble des revenus non agricoles.

Plus l’exploitation est grande, plus le revenu est tributaire de l’activité agricole proprement dite. Le
tableau annexe I.13 indique qu’en 1996, les ménages agricoles exploitant plus de 5 hectares de terres tiraient
plus des trois quarts de leurs revenus des activités agricoles. Cette proportion est ramenée à un quart dans
le cas des ménages agricoles disposant de moins de 0.5 hectare. Dans les exploitations suburbaines, le
revenu agricole représente une moindre proportion du revenu total que dans les autres zones, mais il existe
très peu de différences entre les zones définies dans le tableau annexe I.14. En moyenne, les agriculteurs sont
parvenus à maintenir leurs revenus à un niveau à peu près équivalent à celui des revenus des citadins au
cours des vingt dernières années, bien que les revenus des citadins aient augmenté régulièrement (tableau
annexe I.11). Malgré tout, le fossé entre le revenu des ménages agricoles et celui des ménages citadins se
creuse depuis le début des années 90. Ainsi, en 1997, le revenu des ménages agricoles ne représentait que
85 pour cent de celui des ménages urbains.

Plusieurs mesures applicables au crédit agricole, décrites dans la section II.B.3.2, ont été mises en
œuvre. Figurent parmi elles des prêts à ces conditions préférentielles et un programme d’allégement de la
dette des ménages agricoles. En 1997, les emprunts totaux des ménages agricoles se montaient à 13 millions
de won et avaient été octroyés à hauteur de plus de 90 pour cent par des institutions telles que les banques,
les organismes de financement de l’agriculture et les postes. Cela reflète une augmentation considérable,
puisqu’en 1980, les organismes prêteurs à caractère institutionnel ne représentaient que la moitié environ de
la dette totale. Pendant la première moitié des années 90, le pourcentage des emprunts dans les actifs totaux
des ménages agricoles est demeuré stable, à environ 6 pour cent. Les actifs agricoles totaux ont sensiblement
augmenté entre-temps, étant donnée l’évolution du revenu agricole et de la valeur de l’immobilier bâti et non
bâti (MAFF, 1996).
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7. Consommation alimentaire

Bien que la consommation de riz suive une tendance à la baisse qui va probablement se poursuivre,
cette céréale reste essentielle dans le régime alimentaire coréen. Sa consommation s’établissait à plus
de 100 kilogrammes par habitant en 1995 et il représentait 35 pour cent des calories ingérées en 1996. La
consommation de légumes a augmenté dans des proportions conséquentes ces vingt dernières années
et représente environ 150 kilogrammes par habitant et par an (tableau annexe I.15). La progression de la
consommation de fruits est elle aussi remarquable, mais n’est pas aussi forte en termes absolus. Malgré
tout, du fait du maintien des traditions culinaires coréennes, le riz ne semble pas devoir céder sa place
à une autre céréale. Ce sont les produits animaux qui enregistrent la progression la plus sensible. Bien
qu’elle demeure à un faible niveau, la consommation de viande a été multipliée par cinq entre 1970
et 1995. Au fil des années, la préférence pour la viande porcine s’est confirmée. Minime en 1970, la
consommation de lait dépasse désormais 50 kilogrammes par habitant et par an, soit moins de la moitié
de la consommation enregistrée dans la plupart des pays l’OCDE. Le lait est consommé principalement
sous forme liquide, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays Membres de l’organisation.

L’évolution en faveur des produits animaux, des fruits et des légumes reflète principalement la progres-
sion des revenus. Néanmoins, comparés à celui de la plupart des pays de l’OCDE, le régime alimentaire
coréen demeure riche en glucides et pauvre en graisses. On observe également une augmentation de la con-
sommation des aliments transformés à l’Occidentale et les plats préparés sont de plus en plus demandés.

8. Échanges agricoles internationaux

Bien que la production agricole ait plus que doublé au cours de la période 1970-97 et que l’autosuf-
fisance ait été atteinte pour certains grands produits tels que le riz, la viande porcine, la viande de poulet
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et le lait, les importations coréennes de produits agricoles ont fortement augmenté en volume. Cette
situation reflète la hausse rapide des revenus et l’évolution des habitudes alimentaires et a été possible
grâce à un certain degré de libéralisation des échanges agricoles. La Corée est donc un grand importateur
net de produits alimentaires (tableau annexe I.16). Avec 46 millions d’habitants environ et un niveau de
vie qui augmente très vite, elle est aujourd’hui le septième importateur mondial de produits agricoles21

et constitue un marché très important pour les exportateurs de céréales, y compris de céréales fourragè-
res, et de produits animaux (graphique I.14). Comme nous le signalons dans la section II.B.1 et
l’encadré II.1, les importations de certains produits ont fait l’objet de restrictions au cours de la période
considérée. La Corée ne s’est pas procuré de riz à l’étranger de 1983 à 1994 et, après la conclusion de
l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture, elle en a importé 115 000 tonnes (en équivalent orge non décortiqué)
au cours de l’année de commercialisation 1995/96 (tableau annexe I.17). Les céréales, notamment le blé
et le maïs, représentent une proportion conséquente, bien qu’en baisse, des importations agricoles :
elles équivalaient à près de la moitié du total au début des années 80 et à un tiers environ à la fin de la
période étudiée. La Corée a importé à peu près 3.3 millions de tonnes de blé en 1997. Les importations
de maïs, principalement utilisé dans l’alimentation animale, ont augmenté au cours de la période
1980-97, et atteignent désormais entre 8 et 9 millions de tonnes. A 1.6 million de tonnes en 1997, les
importations de soja comptent elles aussi beaucoup et sont en progression. Les produits animaux,
notamment la viande bovine et de veau, constituent le deuxième poste des importations en termes de
valeur : en 1997, ils ont représenté 17 pour cent de l’ensemble des importations agricoles. Ces dernières
années, les importations de tous les produits, en particulier les céréales, mais également les fruits, les
légumes et les produits animaux, ont augmenté, creusant le déficit commercial (tableau annexe I.16). Les
principaux fournisseurs de produits agricoles de la Corée sont les États-Unis, l’Australie et, depuis quel-
ques années, la Chine.
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En 1997, les exportations de produits agricoles (viande de porc, pommes, kimchi, nouilles instanta-
nées, ginseng et produits à base de ginseng) ont représenté en valeur moins de 20 pour cent des impor-
tations agricoles et 5 pour cent de la production agricole. Le Japon est la principale destination des
exportations agricoles coréennes : il représentait 37 pour cent du total en 199722.

9. Secteur agro-alimentaire

Les industries de transformation alimentaire ne sont pas encore très développées en Corée. Leur
contribution à l’économie, des points de vue du PIB et de l’emploi, est faible en comparaison de l’agri-
culture primaire (tableau annexe I.18). La part des industries de transformation alimentaire dans le PIB
s’est réduite au cours du temps et, en 1997, elle représentait la moitié de l’agriculture et 3 pour cent
du PIB. La valeur ajoutée dans la transformation des aliments s’est cependant développée sur la période
1975-90, mais à un rythme inférieur à celui des autres industries manufacturières. De 1975 à 1990, le nom-
bre d’employés dans les industries de transformation alimentaire s’est élevé à un rythme beaucoup plus
faible que dans les industries manufacturières. Ces employés représentaient environ 6 pour cent de
l’emploi agricole en 1990 et leur part dans l’emploi total est restée constante à environ 1.2 pour cent
durant toute la période. Aucune donnée macro-économique sur l’emploi dans les industries de transfor-
mation alimentaire n’était disponible pour ces dernières années mais l’information tirée de l’enquête sur
les industries minières et manufacturières indique que le nombre d’employés dans les entreprises de
plus de 5 employés dans la transformation alimentaire diminue après 1990 (cf. le paragraphe suivant).

Selon l’enquête sur les industries minières et manufacturières, l’augmentation du nombre d’entre-
prises de transformation alimentaire de plus de 5 employés a été de 61 pour cent et s’est accélérée
depuis 1990 (tableau annexe I.19). Dans le même temps, le nombre d’employés s’est accru de 47 pour
cent de 1975 à 1996 tout en se réduisant à partir de 1990. En conséquence, le nombre d’employés par
entreprise a baissé de 35 à 32. La valeur ajoutée en proportion du chiffre d’affaire, est passée de 32 pour
cent en 1975 à 42 pour cent en 1996. Par rapport aux autres industries manufacturières, la transformation
des aliments pâtit du coût plus élevé des matières premières, en particulier pour ce qui concerne les
aliments traditionnels, mais bénéficie d’un coût salarial moindre (LEE, Dong-Phil, 1996). Les entreprises
de transformation alimentaire, plus particulièrement celles situées dans des zones rurales, manquent
aussi de capital pour s’équiper avec des technologies modernes, en particulier pour le transport et
l’emballage. En outre, celles qui sont situées dans les zones rurales sont pénalisées part des infrastruc-
tures de mauvaise qualité et par le manque d’information.

Selon le tableau annexe I.19, les coopératives ne représentent qu’une très faible part de la transfor-
mation alimentaire et, avec 10 employés par unité en 1996, elles sont de taille beaucoup plus réduite
que la moyenne du secteur. Pourtant, en ce qui concerne certains produits provenant de l’agriculture
coréenne comme le riz, les coopératives dominent la manutention et la transformation de premier stade
ainsi que le chapitre II l’indique. En outre, cette dominance se confirme depuis que les centres de trans-
formation du riz (RPC) sont devenus opérationnels23. Malheureusement, il n’existe en général pas de
données sur la contribution des coopératives par sous-secteur.

Le chiffre d’affaire total des industries de transformation alimentaires se montait à 20.5 millions
en 1996 (tableau annexe I.20). La transformation des céréales et la fabrication de pâtisseries et de pâtes
alimentaires d’une part, et la transformation des produits laitiers et des viandes d’autre part, représen-
taient chacun 30 pour cent de ce total. Les industries d’amont sont dominées par la fabrication des ali-
ments du bétail (4 billion de won de chiffre d’affaire en 1996), suivie par celle des engrais (plus de
1 billion de won). Bien qu’aucunes données ne soit disponibles, les rapports annuels de la fédération
nationale des coopératives agricoles (NACF) et de la fédération national des coopératives d’éleveurs
(NLCF) semblent indiquer que les coopératives jouent un rôle important dans la fourniture d’intrants aux
agriculteurs (cf. section II.A.2).

Comme indiqué ci-dessus, les coopératives participent à de nombreuses étapes de la chaîne agro-
alimentaire : elles fournissent des intrants aux exploitants, octroient des crédits et ont des activités de
transformation, de commercialisation et de vulgarisation. Depuis 1981, les coopératives sont intégrées
dans un système à deux niveaux qui regroupent les coopératives locales généralistes et les coopératives
spécialisées membres de la NACF en ce qui concerne les productions végétales et de la NLCF dans le
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cas des éleveurs (voir la section II.A.2 pour plus de détails au sujet de la NACF et de la NLCF). Le secteur
coopératif s’est constamment restructuré comme le montre la diminution du nombre de coopératives
généralistes dans la NACF qui est passé de 1 545 en 1975 à 1 286 en 1997 (tableau annexe I.21). Dans le
même temps, le nombre de membres de la NLCF, en particulier celui de coopératives spécialisées, s’est
accru depuis la création de cette fédération en 1981.

Pour stabiliser l’offre de matières premières aux industries de transformation, les pouvoirs publics
souhaitent encourager le développement des contrats entre exploitants et coopératives ou entre coopé-
ratives et entreprises de transformation. Les contrats d’achat de quantités déterminées d’orge, de maïs
et de soja entre les exploitants et la Fédération nationale de coopératives agricoles (FNCA) constituent
l’un des volets du système de stabilisation des prix. Plus récemment, des mesures ont été prises pour
développer les contrats entre exploitants et centres de transformation du riz.

Le réseau de distribution est relativement inefficace, en raison notamment de sa fragmentation, et
du manque d’informations et d’infrastructures adéquates. Les initiatives adoptées récemment par les
pouvoirs publics pour améliorer son fonctionnement sont décrites dans la section II.B.4.5. Environ un
tiers des produits agricoles frais sont écoulés sur le marché de gros par les coopératives, les deux tiers
restants étant distribués par les canaux traditionnels. Les produits agricoles qui transitent par les coopé-
ratives sont ensuite vendues sur des marchés de gros. A partir de ces marchés, ils sont vendus à des
détaillants puis aux consommateurs. Dans les canaux traditionnels, les produits agricoles passent de
l’agriculteur à des courtiers, des grossistes, des intermédiaires, des détaillants et enfin aux consomma-
teurs. Dans le cas de la viande de porc et de volaille, une grande partie de la production est directement
vendue aux transformateurs.
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NOTES

1. Chiffre 1996. Ministère de l’Intérieur, Bureau national de la statistique, sur la base des statistiques relatives
au cadastre, décembre 1996.

2. Compte tenu de l’absence de système public généralisé de sécurité sociale ou d’indemnisation du chômage
en Corée. Fin 1997, le système national de retraites et le système d’assurance-chômage couvraient respecti-
vement 57 et 66 pour cent de la main-d’œuvre.

3. Dérivé du prix implicite du PIB et de l’indice des prix à la consommation.

4. Les sections suivantes sont illustrées par le tableau annexe I.2.

5. A l’instar des sections précédentes, cette section se fonde principalement sur les Études économiques de l’OCDE
(OCDE, 1994a, 1996 et 1998b). Elle est illustrée par le tableau annexe I.2.

6. Au début de 1998, les restrictions touchant les investissements ont été supprimées dans la moitié de ces
secteurs.

7. L’emploi agricole inclut l’emploi dans l’agriculture, la foresterie et les pêcheries.

8. Ministère coréen de l’Agriculture et de la Foresterie, Division de la planification et du budget, calcul effectué
à partir des données budgétaires.

9. Ceci peut s’expliquer par différents facteurs comme l’imposition d’une limite supérieure à la taille des
exploitations, la réduction du nombre de membres par ménage et la réaffectation des terres agricoles à
d’autres usages.

10. Y compris le riz.

11. Les denrées alimentaires de base incluent tous les produits de base réglementés par la Loi sur la gestion
des céréales alimentaires, telles que les céréales, les pommes de terre, les patates douces, les graines de
soja, les haricots rouges, etc.

12. Dans le cadre du plan de développement de l’industrie laitière mis en place en juillet 1997, les agriculteurs
qui livrent leurs vaches laitières à l’abattage entre le 25 mai et le 31 août 1998 reçoivent une compensation
de 100 000 won par tête de bétail abattu.

13. Voir OCDE (1994b).

14. Voir la section II.B.4.4. relative à la réglementation foncière.

15. L’évolution de la distribution des exploitations en fonction de leur taille au cours de la période 1960-1990 est
décrite dans LEE, Jung-Hwan (1993), pp. 31-35.

16. Voir le tableau 18 dans LEE, Jung-Hwan (1993).

17. Une loi interdisant la location à bail des terres agricoles a été adoptée, mais elle n’a jamais été appliquée.
Ainsi, on recourt de plus en plus souvent à la location pour étendre la superficie cultivée, comme l’explique
CHUNG, Moo Nam (1993), tableau 4. L’évolution du régime foncier est également analysée dans LEE,
Jung-Hwan (1993), pp. 26-31.

18. La population agricole correspond au nombre de personnes passant plus de trois mois par an dans un
ménage agricole, qui est lui-même un ménage dont l’un des membres se consacre à l’agriculture sur une
exploitation d’une taille minimum définie.

19. Mais pas aussi rapidement que les salaires urbains.

20. Avant 1985, les recettes des transferts étaient comprises dans le revenu agricole.

21. Annuaire FAO du commerce, chiffres 1995.

22. Agriculture et foresterie, pêches non comprises.

23. Les centres de transformation du riz sont des installations à finalités multiples, qui groupent toutes les activi-
tés de la filière alimentaire, depuis la récolte jusqu’à l’emballage des produits. Jusqu’en 1997, 253 centres
avaient été créés. Parmi ceux-ci, 86 sont gérés par des entreprises privées, les autres étant contrôlés par
la NACF.
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Chapitre II

POLITIQUE AGRICOLE, 1979-97

A. Cadre de la politique agricole

1. Objectifs de la politique agricole

Les objectifs de la politique agricole coréenne ont évolué au fil des années, mais, pour diverses rai-
sons historiques et géographiques, l’autosuffisance a toujours été dominante. Des initiatives visant à
assurer l’autosuffisance en riz et à l’inscrire dans le long terme ont été poursuivies avec énergie. Des
années 50 aux années 70, l’effort a principalement porté sur l’amélioration de la productivité des cultures
et notamment de la riziculture. Depuis les années 80, compte tenu de l’augmentation du PIB, la parité
des revenus entre ménages agricoles et ménages urbains fait partie des nouveaux objectifs. Depuis cette
époque également, la diversification des cultures est encouragée. A la fin des années 80, l’accent a été
mis sur la restructuration et la compétitivité, en vue de préparer le marché agricole à l’ouverture écono-
mique. Plus récemment encore, l’éventail des objectifs prioritaires s’est élargi et concerne avant tout
l’amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales. Les systèmes de commercialisation et de
distribution, en aval, font l’objet d’une plus grande attention et, notamment depuis la conclusion des
négociations d’Uruguay, l’amélioration de la compétitivité est considérée comme une nécessité étant
donné l’augmentation des importations.

La loi agricole fondamentale, promulguée en 1967, constitue le cadre législatif où s’inscrit la politi-
que agricole et définit ses objectifs de la manière suivante :

– améliorer la productivité et combler l’écart de productivité et de revenu entre l’agriculture et les
autres secteurs ;

– permettre aux exploitants de jouir d’un niveau de vie équivalent à celui de la main-d’œuvre des
autres secteurs.

Dans ce cadre, certaines lois forment le fondement des réglementations et des directives concer-
nant la politique agricole. Les plus importantes sont les suivantes :

– la loi sur la gestion des céréales, qui régule la production et l’équilibre entre l’offre et la demande
de céréales alimentaires depuis 1950 ;

– la loi de 1963 sur l’élevage, relative au développement du secteur de l’élevage ;

– la loi de 1976 sur l’offre et la demande, et sur la stabilisation des prix des produits de l’agricul-
ture et de la pêche, relative aux mesures concernant l’offre et la demande des produits de l’agri-
culture et de la pêche ;

– la loi de 1994 sur la propriété foncière agricole, qui régit la propriété foncière agricole ;

– la loi sur le développement rural établie en 1994 pour renforcer les bases de la production agri-
cole afin d’améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et de développer les terres agri-
coles de productivité marginale ; et

– la loi en faveur de l’agriculture durable, adoptée en 1997 pour promouvoir le développement
d’une agriculture saine pour l’environnement.

Au cours des années 80, face aux forts niveaux d’endettement et aux faibles revenus des petites
exploitations familiales, plusieurs mesures ont été mises en place pour encourager le développement
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de l’économie rurale, en particulier le Plan intégré pour l’agriculture et les pêcheries de 1986 et le Pro-
gramme de réduction de la dette agricole de 1987. Ces mesures visaient essentiellement à développer
les revenus non agricoles grâce à l’industrialisation des zones rurales et à alléger l’endettement des éle-
veurs de bétail. La première tentative globale mise en pratique pour améliorer l’ajustement structurel
dans l’agriculture coréenne a été le Plan global pour le développement des zones rurales introduit
en 1989 pour répondre à l’internationalisation croissante des marchés anticipée, suite à la décision inter-
venue au GATT en 1989 sur les clauses de balance des paiements (voir encadré II.1). Ce plan, s’adressant
surtout aux agriculteurs professionnels, avait pour but d’accroître la taille des exploitations et d’augmen-
ter la productivité des ménages agricoles à temps complet à travers la mise en place d’un fonds destiné
à l’achat de terres agricoles, à la rationalisation de l’utilisation des terres, au remembrement, à la pour-
suite de la mécanisation et à l’amélioration des infrastructures des exploitations. En outre, il comprenait
des mesures pour améliorer le revenu des ménages d’agriculteurs et de pêcheurs en stabilisant les prix
des produits agricoles, en renforçant les industries de transformation des aliments et en développant les
sources de revenus non agricoles.

Reflétant l’évolution de la conjoncture, la loi spéciale sur le développement rural promulguée
en 1990 a étendu les objectifs de la politique agricole aux questions de développement rural. Ces objec-
tifs ont été redéfinis de la manière suivante :

– augmenter la productivité au moyen de la restructuration de l’agriculture, de la forêt et de la
pêche ;

– diversifier les sources de revenus des ménages agricoles en soutenant les activités industrielles
dans les zones rurales ;

– contribuer à la promotion du bien-être des actifs des secteurs l’agriculture, de la pêche et de la
forêt en améliorant le niveau de vie dans les zones rurales.

Encadré II.1. Libéralisation des échanges agricoles1 avant les négociations d’Uruguay

Depuis son accession au GATT en 1967, la Corée a appliqué des restrictions aux importations de pro-
duits agricoles comptant pour une large part de la production intérieure. Ces restrictions s’inscrivaient dans
le cadre des dérogations de la Corée (en ce qui concerne le riz, l’orge, le maïs, le soja, les pommes de terre,
les patates douces, etc.) ou dans celui de l’article XVIII.B du GATT qui permettait, dans certaines condi-
tions, de conserver des restrictions quantitatives à l’importation pour des questions de Balance des paie-
ments. Les restrictions aux importations de bœuf, poulet, oranges et porc étaient appliquées dans le cadre
de cette disposition concernant la balance des paiements. Cependant, depuis le milieu des années 80, la
Corée a progressivement ouvert ses marchés aux importations de produits agricoles et elle a réduit ses
droits de douane, sous la pression de ses principaux partenaires commerciaux, et également pour soutenir
la croissance économique. En 1989, critiquée par les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour
avoir interdit les importations de viande bovine au cours des années précédentes, la Corée a accepté de
ne plus avoir recours à l’article XVIII.B à partir de janvier 1990, et d’éliminer les restrictions quantitatives
restantes ou de les mettre en conformité avec les dispositions du GATT en juillet 1997. En conséquence,
trois plans de libéralisation des importations agricoles de chacun trois années étaient annoncés et au cours
des années suivantes, les restrictions quantitatives appliquées à un grand nombre de produits agricoles
ont été supprimées. Pendant la période correspondante, des réductions de droits de douane ont été mises
en place et le taux moyen des droits sur les produits agricoles est tombé de 31.4 pour cent en 1983 à
19.9 pour cent en 1990 et 16.6 pour cent en 1994. En réponse à ces efforts d’ouverture des marchés, les
importations coréennes de produits agricoles ont fortement augmenté. En 1994, elles dépassaient
5.4 milliards de $US ce qui représente un triplement de ces importations par rapport au niveau de 1985.

Les engagements de la Corée dans le cadre des accords relatifs à la clause sur la Balance des paie-
ments, qui n’avaient pas encore été mis en place au moment de la conclusion des négociations d’Uruguay,
ont été incorporés dans celles-ci. Ils ont été quelque peu modifiés de sorte qu’à partir de 1997, toutes les
mesures non tarifaires étaient abolies sauf dans le cas du bœuf et du riz (tableau II.1). La mise en œuvre
des accords d’Uruguay est détaillée dans l’encadré II.2.
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A la fin de juillet 1991, les pouvoirs publics ont annoncé un programme sur dix ans, doté de
42 000 milliards de won et intitulé Plan de restructuration de l’agriculture et des pêcheries, qui repre-
nait et élargissait le Plan global pour le développement des zones rurales. Son objectif premier était
d’améliorer l’efficacité de l’agriculture et les conditions de vie en milieu rural. Ce dispositif est né de la
conviction qu’une restructuration était nécessaire pour faire face à l’évolution du cadre où s’inscrit la poli-
tique agricole. Il prévoit essentiellement une réforme foncière dans laquelle, entre autres choses, le pla-
fonnement de l’étendue des exploitations à trois hectares doit être supprimé. Conformément aux
objectifs du Plan, 85 pour cent des dépenses sont consacrés à la restructuration, tandis que le solde est
destiné à des programmes visant à accroître le revenu agricole et la qualité de la vie en milieu rural. Ces
mesures revêtent une dimension législative puisque qu’elles ont été inscrites dans la loi spéciale sur le
développement rural. Le plan est principalement financé par un Compte spécial pour l’amélioration des
structures rurales, agricoles et des pêcheries, créé en 19922. Ce Compte est financé par des droits de
douane sur les importations agricoles et des taxes sur la valeur ajoutée applicables aux aliments du
bétail et aux équipements utilisés dans l’élevage collectés par le Compte général.

L’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement élu, en 1993, s’est traduite par un nouveau changement
d’orientation, à la faveur du lancement du Nouveau plan agricole. Outre qu’il entérinait la nécessité d’accroî-
tre l’efficience, ce dispositif insistait sur la nécessité d’améliorer la formation des exploitants afin qu’ils soient
mieux armés pour faire face à la libéralisation des échanges, d’améliorer les conditions de vie et le bien-être
des familles agricoles dans les zones rurales et de rendre ces dernières plus attirantes pour les investisse-
ments commerciaux. La gamme des mesures a été étendue aux industries d’aval ainsi qu’aux industries de la
pêche et des forêts. Ce plan prévoyait aussi une réforme des institutions, dans le but de supprimer les régle-
mentations et les restrictions inutiles susceptibles de limiter les résultats économiques.

La conclusion du cycle d’Uruguay en décembre 1993 a amené le gouvernement coréen à réexaminer
ses programmes agricoles car du fait de l’ouverture des marchés, une accélération des efforts de restruc-
turation était nécessaire. Après des discussions approfondies, un nouveau programme, le Plan de déve-
loppement de l’agriculture et de la pêche et le programme de réforme des politiques agricoles, a été
rendu public en 1994. Il confirmait et renforçait le souci d’améliorer la compétitivité et le bien-être en
milieu rural3. Pour appuyer ce dispositif efficacement, les pouvoirs publics ont annoncé que la somme
de 42 000 milliards déjà prévue en 1991 serait dépensées trois années plus tôt que prévu. Ils ont en
outre instauré une taxe spéciale qui permettra de collecter 15 000 milliards de won en l’espace de dix
ans. La principale innovation du plan de 1994 réside dans la réforme de la réglementation régissant les
structures et le foncier agricoles. Il ressort de bon nombre des réformes politiques adoptées également
ces dernières années que, de plus en plus, la déréglementation constitue aux yeux des pouvoirs publics
un élément important des initiatives destinées à accroître l’efficience et la compétitivité.

Tableau II.1. Libéralisation des importations agricoles

Nombre
Total En pourcentage

de produits Produits
des produits1 du total

libéralisés

1 312 100.0
En 1994 1 092 83.2

1995 154 94.9 Orge, maı̈s, soja, pomme de terre, patates douces.
(tarification) : pommes, raisin de table, fromage, poivrons, ail,
sésame, poudre de lait écrémé et entier.

1996 14 96.0 Jus de raisin, jus de pomme et beurre.

1997 30 98.3 Viandes de porc et de volaille, soie, jus d’oranges.

2001 8 98.9 Viande bovine et vaches (animaux vivants)

1. Nombre de lignes tarifaires au niveau de 10 chiffres.
Source : MAF, Multilateral Co-operation Division, Séoul.
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Un Plan de développement de l’agriculture et de la pêche a été mis en place en 1994. Il vise à sou-
tenir les grands sous-secteurs agricoles, à savoir la riziculture, l’horticulture et l’élevage, au moyen de
subventions en capital et de prêts aux agriculteurs pour l’ajustement structurel. Depuis l’entrée en
vigueur de ce plan, des mesures ont été adoptées afin d’adapter les structures de production et de
commercialisation au nouvel environnement économique, et de renforcer la compétitivité dans le sec-
teur agro-alimentaire. En juillet 1995, un cadre a été instauré pour poursuivre le processus de réforme
efficacement et pour renforcer les procédures d’évaluation des investissements. En 1996 a été institué
un Programme global de promotion du secteur rizicole4, qui réforme le système de commercialisation
du riz et restructure le secteur. Ce dispositif comprend le versement de pensions de retraite. Par ailleurs,
un Programme global de promotion de l’élevage de hanwoo5, 6 a été lancé en 1997 pour renforcer la
compétitivité de cette activité, dans la perspective de la suppression de toutes les restrictions quanti-
tatives aux importations de viande bovine en 2001. Un Plan de développement de l’industrie laitière7 a
également été institué en 1997 afin d’aider l’industrie laitière coréenne à s’adapter aux conditions du
marché caractérisé par une baisse de la demande intérieure accentuée par la crise et par une hausse des
importations.

Enfin, consciente des effets néfastes des pratiques agricoles intensives, ces dernières décennies,
sur la qualité des sols et de l’eau et sur l’écosystème, la Corée a adopté en 1996 un cadre législatif où
inscrire la Politique environnementale applicable à l’agriculture, la forêt et la pêche au XXIe siècle. De
même, elle a pris une série de mesures destinées à combattre ces problèmes et à préserver et à multi-
plier les effets bénéfiques de l’agriculture (cf. section II.D).

2. Institutions, services et coopératives agricoles

Le ministère de l’Agriculture et de la Forêt (MAF)8 exerce son autorité pleine et entière sur les pro-
grammes qui ont trait à la production et aux techniques agricoles, à la gestion et au développement des
ressources en eau, au soutien en faveur de la main-d’œuvre agricole, à l’amélioration des conditions de
vie dans les zones rurales, au développement des structures de commercialisation et à la stabilisation
des prix, à la coopération internationale et à la politique commerciale relative aux produits agricoles.

L’Administration du développement rural (RDA) et l’Administration de la forêt sont des agences rat-
tachées au ministère de l’Agriculture et de la Forêt. La première est une organisation dépendante de
l’administration centrale chargée de la recherche agronomique et des services de vulgarisation en Corée.
La seconde a la responsabilité de la planification et de l’administration de la politique forestière.
D’autres agences sont rattachées au ministère de l’Agriculture et de la Forêt, dont : l’Office national d’ins-
pection et de classification des produits agricoles, l’Institut de formation des vulgarisateurs agricoles, le
Service national de la quarantaine des animaux, le Service national de la quarantaine des plantes et
l’Office provincial de l’agriculture et de la statistique.

Bien qu’elles n’aient aucun rôle dans l’élaboration de la politique, les coopératives d’exploitants,
des entreprises publiques et d’autres organisations contribuent elles aussi à la mise en œuvre des mesu-
res relatives à la production et à la commercialisation. Figurent parmi elles : la Fédération nationale des
coopératives agricoles (NACF), la Fédération nationale des coopératives d’éleveurs (NLCF), l’Organisa-
tion de commercialisation des produits animaux, la Société de commercialisation des produits de l’agri-
culture et de la pêche, la Société de développement rural, l’Institut coréen d’économie rurale et l’Institut
coréen de recherche alimentaire.

Créée en 1961, la Fédération nationale des coopératives agricoles regroupe aujourd’hui
1 286 coopératives régionales polyvalentes et 46 coopératives spécialisées, soit environ 2 millions
d’exploitants. Depuis 1990, son président est élu directement par les présidents des coopératives de
base. Elle administre les programmes de soutien des prix applicables aux céréales et au soja (voir la
section B.1.1 ci-après). Elle est également chargée de la distribution des intrants, notamment des
engrais, et conduit des études, ainsi que des activités de conseil et de formation9.

Fondée en 1981, la Fédération nationale des coopératives d’éleveurs  se compose de
146 coopératives d’éleveurs locales et de 47 coopératives spécialisées, soit 281 000 exploitants. Son
objectif est de promouvoir le secteur coréen de l’élevage et d’améliorer la gestion des exploitations. A
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cette fin, elle assure des prestations de conseil, de formation et d’information. A l’instar de la NACF, elle
fournit aux agriculteurs des techniques modernes et des intrants, et elle participe aux activités de trans-
formation, de commercialisation et de financement. En outre, elle gère le Fonds de développement de
l’élevage, financé par diverses sources dont les contributions de l’État, les recettes des marges addition-
nelles prélevées sur les importations de produits animaux, les contributions de l’Association coréenne
des courses, etc. Fin 1997, les fonds disponibles s’élevaient au total à 3 767 milliards de won, dont
73 pour cent ont été affectés au développement de l’élevage et plus précisément à la restructuration, à
l’amélioration de la qualité des aliments du bétail et de l’élevage du cheptel, et au perfectionnement du
système de commercialisation10. Un comité groupant des agriculteurs et des consommateurs est actuel-
lement en train de réexaminer le rôle des coopératives.

L’Organisation de commercialisation des produits animaux est une organisation à but non lucratif
regroupant des utilisateurs finaux. Elle a été créée en août 1988 pour négocier avec l’administration les
importations de viande bovine, porcine et de volaille. Il s’agit du seul organisme de commerce d’État
dans le domaine de l’importation de viande bovine. Depuis la libéralisation des importations de viande
de porc et de volaille en juillet 1997, cette organisation n’est plus responsable de ces produits.

Depuis qu’elle est devenue entreprise publique en 1967, la Société de commercialisation des pro-
duits de l’agriculture et de la pêche est responsable de la commercialisation des produits de l’agricul-
ture, de la forêt et de la pêche, y compris le développement d’installations de commercialisation et la
gestion des stocks régulateurs, du commerce agricole (en particulier la conduite du commerce d’état
pour un certain nombre de produit, y compris la gestion des quotas tarifaires du cycle d’Uruguay) et de
la fourniture des services de commercialisation agricole. Cette société compte environ 557 employés
répartis dans quatre bureaux principaux : le bureau du plan, le bureau de la commercialisation, le bureau
de gestion de l’offre et de la demande et le bureau du commerce. Elle comporte également 5 bureaux
régionaux et 6 bureaux à l’étranger qui font la promotion des exportations coréennes. A l’heure actuelle,
le gouvernement coréen examine la structure et les fonctions de la Société de commercialisation des
produits de l’agriculture et de la pêche afin de privatiser sa gestion et de réduire le nombre de ses
employés.

Créée en 1990 à partir de la précédente Société pour le développement agricole, la Société de
développement rural dirige et supervise le développement rural à grande échelle, le développement
de la gestion des eaux souterraines, le remembrement, la modernisation des systèmes de drainage et
les programmes de développement de l’habitat rural. Elle fournit également des prêts à taux d’intérêt
réduit pour favoriser l’accroissement de la taille des exploitations.

L’Institut coréen d’économie rurale est une institution de recherche à but non lucratif créée en 1978
et financée par le gouvernement. Elle est avant tout un centre de recherche et d’études politiques, spé-
cialisé dans le développement rural et agricole en Corée. Il joue un rôle de consultant auprès des pou-
voirs publics, des entreprises agro-industrielles et des exploitants.

Inauguré en 1988, l’Institut coréen de recherche alimentaire développe et transfère des technolo-
gies liées à la transformation et au stockage des produits de l’agriculture et de la pêche. Son principal
objectif est d’augmenter les revenus dans ces secteurs en développant la valeur ajoutée des produits et
les technologies de transformation alimentaire.

Parmi ces agences, plusieurs se sont vu conférer les pouvoirs d’organismes de commerce d’État pour
des produits agricoles particuliers (tableau annexe II.1). C’est notamment le cas du ministère de l’Agri-
culture et de la Forêt en ce qui concerne le riz et l’orge, de la Société de commercialisation des produits
de l’agriculture et de la pêche pour le soja destiné à l’alimentation humaine et de l’Organisation de
commercialisation des produits animaux pour la viande porcine. Les agences chargées de l’administra-
tion des quotas et de l’organisation des enchères pour l’attribution des quotas d’importation sont men-
tionnées dans le tableau annexe II.2.

B. Mesures de politique agricole

Le soutien en faveur de l’agriculture coréenne repose principalement sur la protection douanière,
associée dans certains cas à des mesures de stabilisation des prix, par exemple dans le cas du riz. Il
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existe des paiements directs, notamment au bénéfice des éleveurs et des producteurs de fruits et de
légumes en cas de catastrophe naturelle, et dans le cadre de programmes de retraite ou de soutien
direct des revenus. Les pouvoirs publics se sont toujours attachés à fournir à l’agriculture des intrants et
des technologies bon marché, modernes et permettant d’économiser de la main-d’œuvre. Ainsi, des taux
d’intérêt plus faibles et des aides financières sont offerts aux exploitants, et les engrais et machines agri-
coles sont subventionnés. Il existe des programmes de mise en valeur des terres, notamment au moyen
de l’irrigation, et de remembrement. Des mesures visant à promouvoir la commercialisation et la distri-
bution des produits alimentaires ont récemment été instaurées.

1. Soutien des prix du marché et mesures commerciales

Il s’agit en l’occurrence des mesures de stabilisation des prix intérieurs11 telles que les achats
publics souvent opérés par l’intermédiaire des coopératives, et du contrôle des importations, notam-
ment sous la forme de quotas. Jusqu’en 1994, les importations étaient contrôlées par un système de
licences se traduisant dans les faits par l’absence d’importations sauf en cas de pénurie. Par ailleurs, les
achats du gouvernement, qui, jusqu’en 1993, étaient revendus par l’État à un prix de détail fixe, sont
désormais commercialisés à travers des canaux privés. Un système d’achat identique, géré par la NACF,
existe pour l’orge, le maïs et le soja ; il ne s’applique plus au blé depuis 1984. Jusque récemment, les
fruits et légumes exposés à la concurrence étaient protégés, principalement au moyen de restrictions à
l’importation plus ou moins strictes. Les importations ne sont plus soumises aujourd’hui qu’à des droits
de douane. En ce qui concerne les produits animaux, l’État n’intervient pas systématiquement pour sou-
tenir les prix et la libéralisation des importations a commencé à être mise en œuvre à la fin des
années 90. A partir de juillet 1997, les importations de produits animaux, à l’exception du boeuf, ne font
l’objet que de droits de douane.

1.1. Produits végétaux

• Riz

Le riz représente environ un peu plus de 30 pour cent de la valeur totale de la production agricole.
Il est à ce titre le produit le plus important de l’agriculture coréenne. Il prédomine également du point
de vue de la superficie cultivée, du volume de production et de la contribution au revenu des exploi-
tants. En outre, le riz est l’élément de base du régime alimentaire coréen. La politique applicable au sec-
teur rizicole consiste en un certain nombre d’interventions conçues pour soutenir les prix intérieurs. Elles
comprennent les achats publics de la production nationale à un prix administré, ainsi que des restric-
tions à l’importation.

Depuis les années 70, les pouvoirs publics achètent une partie de la production de riz, le prix d’achat
et le volume étant l’un et l’autre déterminés à l’avance. Au cours des années 80, la proportion de la produc-
tion de riz acquise pas l’État a oscillé entre 14 et 23 pour cent (graphique II.1, tableau annexe II.3). Elle a
ensuite atteint 29 pour cent en 1990, a un peu diminué au début des années 90 et s’est située aux alentours
de 30 pour cent entre 1994 et 1996. Elle est ensuite tombée à 23 pour cent en 1997, ce qui traduit l’engage-
ment de la Corée de réduire la Mesure Globale de Soutien selon l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture
(cf. paragraphe ci-dessous sur le commerce). Le reste de la production est écoulé sur le marché privé. Les
achats de l’État ont servi à influer sur le niveau de la production, mais aussi sur la variété cultivée. Au cours
de la période 1971-91, les achats publics ont de plus en plus porté sur le tong-il12, riz long à haut rendement
dont la culture a été encouragée dans le but d’atteindre l’autosuffisance en riz. Pendant cette période, la
proportion de tong-il dans les achats de l’État a augmenté continuellement pour finalement atteindre
100 pour cent en 1991. Néanmoins, compte tenu de la réaction défavorable des consommateurs envers le
riz tong-il et du fait de la hausse de la production de riz de type japonica, le gouvernement a mis fin à ses
achats de riz tong-il. Dans le passé, la Corée a recouru aux achats publics pour créer des stocks régulateurs
utilisables en cas d’urgence ou pour assurer la sécurité alimentaire. Des stocks gouvernementaux sont
encore vendus à l’armée, aux institutions publiques et dans le cadre de programmes de secours.
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A plusieurs reprises dans le passé, les pouvoirs publics ont également essayé de réglementer la
demande de riz, également dans le but d’atteindre l’autosuffisance. Entre 1967 et 1976, par exemple, la
réglementation imposait d’utiliser d’autres céréales, comme l’orge, dans certains produits transformés,
interdisait fréquemment l’utilisation du riz dans les produits transformés et les cantines des écoles et
autres institutions gérées ou contrôlées par l’État n’étaient pas autorisées à servir du riz certains jours.

Depuis 1969, deux prix administrés s’appliquent au riz : un prix d’achat auquel l’État acquiert le riz
auprès des producteurs et un prix de revente ou prix d’écoulement auquel il revend ses stocks sur le
marché. Le prix d’achat est déterminé en fonction de divers critères, dont les coûts de production, les
écarts de revenu entre zones rurales et urbaines, les termes de l’échange de l’agriculture, les prévisions
relatives au rapport entre l’offre et la demande, l’inflation projetée et le déficit budgétaire de l’État. A
partir de 1988, le prix a dans un premier temps été fixé de manière à couvrir 90 pour cent des coûts de
production sur les terres les plus difficiles à exploiter, avant d’être décidé par l’assemblée nationale. En
vertu de quoi il est systématiquement supérieur aux prix mondiaux et en général plus de 5 fois plus
élevé depuis le milieu des années 8013. Au début de la période 1979-97, le prix d’achat du riz a fortement
augmenté tous les ans. Ces dernières années, les hausses ont été plus modestes (cf. paragraphe ci-
dessous sur les échanges). Depuis 1989, le prix et la quantité de riz à acheter font l’objet de consultations
dans le cadre du Comité de commercialisation des céréales14. Les recommandations de cet organisme
ne sont pas contraignantes, mais il joue un rôle important, dans la mesure où il représente plusieurs sec-
teurs, dont les organisations d’exploitants et de consommateurs et les universitaires.

Le prix de revente ou d’écoulement est en général moins élevé que le prix d’achat, d’où des prix à la
consommation inférieurs (tableau annexe II.3). Cet écart, ajouté aux coûts de transformation liés aux activi-
tés des pouvoirs publics sur le marché du riz, a engendré un déficit du Fonds de gestion des céréales ali-
mentaires, inauguré en 1970 dans le cadre de la loi sur le fonds de gestion des céréales alimentaires pour
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financer la participation de l’État à la gestion des céréales alimentaires de base. Au fil des années, cet orga-
nisme a accumulé des déficits conséquents : 8 700 milliards de won (11 milliards de dollars des États-Unis)
fin 1993 (tableau annexe II.4), dont 7 700 milliards de won (9.7 milliards de dollars des États-Unis) imputa-
bles au riz. Jusqu’en 1993, ces déficits n’ont pas été comblés par le budget du ministère de l’Agriculture et
de la Forêt, mais financés par des obligations à long terme sur les céréales. Le financement du déficit
engendré par les prix du riz a donc contribué à l’augmentation de l’offre de monnaie et accru les pressions
inflationnistes pesant sur l’économie coréenne. En 1994, le Fonds de gestion des céréales alimentaires a
été supprimé. En vertu de la loi sur la gestion des céréales alimentaires, ces fonds ont été restructurés. Un
Fonds de regroupement des stocks de céréales alimentaires a été créé et a hérité de l’ensemble des dettes
de l’organisme précédent, et le mandat du Compte spécial de gestion des céréales alimentaires, qui gérait
auparavant les dépenses d’administration de la gestion des céréales alimentaires, a été étendu aux coûts
de gestion. En outre, ce Compte est désormais financé par le Compte général du ministère de l’Agriculture
et de la Forêt.

Depuis les réformes de 1993 amenées par le Nouveau plan agricole, la plupart du riz acheté par
l’État aux producteurs est vendu dans le cadre d’un système d’appel d’offres géré par la NACF et, pour
ces quantités, le prix de vente administré n’existe plus. Cela a engendré une certaine concurrence inté-
rieure, qui a eu pour effet de réduire sensiblement l’écart entre le prix d’achat et le prix de revente des
pouvoirs publics. De ce fait, les prix à la consommation sont désormais plus proches des prix à la pro-
duction que dans le passé (dans les faits, le système de double prix en vigueur depuis les années 70 a
été progressivement abandonné) et la croissance du déficit imputable à l’écart entre prix d’achat et prix
de vente publics a été freinée. Des efforts ont également été consentis pour réduire les dépenses
d’administration induites par la politique de gestion du riz, y compris les coûts publics de manutention.
A ce titre, les dépenses publiques de gestion ont été rationalisées. Par ailleurs, les coûts de transforma-
tion ont été fortement réduits dans la mesure où l’État vend directement le riz non décortiqué. Par
conséquent, les dépenses annuelles induites par la gestion des céréales, qui atteignaient presque
2 000 milliards de won entre 1993 et 1995, ont été ramenées à 745 milliards de won en 1997 (tableau
annexe II.4). En revanche, les dépenses engagées pour dédommager la NACF des pertes induites par
l’achat et la vente de riz ont sensiblement augmenté depuis 1992, ce qui reflète la forte participation de
cet organisme dans les opérations de stabilisation des prix et de gestion des stocks.

Pour accompagner ce nouveau plan, des mesures ont été prises en vue d’améliorer la commerciali-
sation du riz. C’est ainsi qu’ont été créés les Centres de transformation du riz (voir la section I.C.9. relative
au secteur agro-alimentaire). En 1997, le système d’achat du riz a de nouveau été modifié. Les pouvoirs
publics contractent désormais le riz aux producteurs lors des semis et versent 40 pour cent du prix
d’achat prédéterminé avant la récolte. Au moment de la récolte, les exploitants peuvent vendre leur pro-
duction soit sur le marché concurrentiel, soit à l’État. Lorsqu’ils vendent tout ou partie de leur production
sur le marché concurrentiel, ils doivent rembourser l’avance correspondante versée par les pouvoirs
publics, majorée de 7 pour cent.

Ces mesures de soutien des prix intérieures ont été complétées, jusqu’en 1994, par des restrictions
qui limitaient les importations aux seules périodes de pénurie touchant la Corée. Au cours des années 50
et 60, ces importations s’inscrivaient principalement dans le cadre du programme américain dit PL48015.
Dans les années 70, les importations aux conditions commerciales ont fortement augmenté en pourcen-
tage. Elles ont cessé en 1983, date à laquelle le pays a atteint l’autosuffisance. En isolant la production
nationale de la concurrence étrangère, ces restrictions à l’importation ont contribué à maintenir les prix
intérieurs au-dessus des prix mondiaux.

La politique du riz a été sensiblement modifiée en 1993, en partie pour anticiper les résultats des
négociations d’Uruguay sur l’agriculture. A l’issue de ces négociations, la Corée s’est engagée à importer, à
partir de 1995, une quantité de riz égale à 1 pour cent de sa consommation intérieure durant la période de
référence 1988-90, puis à 4 pour cent en 2004. Cet engagement a été pris dans le cadre de la disposition sur
le Traitement spécial, qui permet l’existence d’un nombre limité d’exceptions au processus de tarification
et de consolidation des tarifs en résultant (cf. encadré II.2). La Corée a ainsi importé 51 000 tonnes de riz
d’Inde en 1995, 64 000 tonnes de Chine en 1996 et 77 000 tonnes de Chine et de Thaïlande en 1997 (en équi-
valent riz poli)16. Les droits de douane applicables dans le cadre des quotas ont été fixés à 5 pour cent et
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aucun droit de douane n’est prévu hors quota (tableau annexe II.12). En outre, la Corée s’est engagée à
réduire de 13.3 pour cent sa mesure globale du soutien (MGS) d’ici à 2004 à partir du niveau de référence
calculé pour 1989-91. L’engagement portant sur la MGS ne s’applique pas aux produits individuels, mais il
est utilisé comme repère pour ajuster les paramètres régissant les mesures applicables à chaque culture.
La MGS étant en grande partie une fonction du soutien en faveur du riz, les pouvoirs publics coréens s’effor-
cent de modifier les mesures de soutien intérieur dans le but de parvenir à l’objectif fixé17. Le prix des
achats publics est demeuré constant durant les années de commercialisation 1994/95 et 1995/96
(tableau II.2), mais a été augmenté de 4 pour cent en 1996/97. Cette même année, les achats gouvernemen-
taux ont considérablement diminué. En 1997/98, le prix d’achat et les achats des pouvoirs publics ont été
légèrement inférieurs à ceux de 1996/97, ce qui a permis de réduire la MGS dans les proportions prévues.
Pour plus de détails au sujet des engagements pris par la Corée dans le cadre des négociations d’Uruguay,
voir l’encadré II.2 et le tableau annexe II.12.

• Orge

L’orge est la deuxième céréale cultivée en Corée, mais sa production ne représente plus que 1 pour
cent de la valeur totale de la production agricole. Il est utilisé à titre de produit alimentaire, dans les ali-
ments du bétail et dans la production de boissons maltées, dont la bière.

Comme dans le cas du riz avant 1993, il existe un système de double prix et d’achats de soutien, à
ceci près que les pouvoirs publics n’interviennent pas directement dans le système d’achat. Le prix
d’achat de l’orge est déterminé selon la même procédure que celui du riz. Les exploitants et la NACF
conviennent d’un prix d’achat et d’une quantité, et l’État, ensuite, achète aux coopératives les volumes
prévus par contrat. Dans les années 80, les pouvoirs publics achetaient entre 40 et 75 pour cent de la pro-
duction totale d’orge. Cette proportion a atteint un sommet de 87 pour cent en 1992 et a été ramenée à
63 pour cent en 1997 (tableau annexe II.5). Jusqu’en 1993, l’orge était revendu à un prix qui était en géné-
ral inférieur au prix d’achat, d’où un système de double prix qui alimentait le déficit du Fonds de gestion
des céréales alimentaires (tableau annexe II.4). Depuis 1994, il n’existe plus de prix de revente admi-
nistré applicable à l’orge. Comme nous l’avons signalé dans la section consacrée au riz, le fonds a été
supprimé, en 1994 également. Depuis cette date, les dépenses et les pertes induites par le soutien en
faveur du marché intérieur des céréales alimentaires sont gérées par le Compte spécial de gestion des
céréales alimentaires, financé directement par le budget du ministère de l’agriculture et de la Forêt.

Tableau II.2. Modifications récentes des prix d’achat et des quantités achetées

% %
Unités 1995 1996 1997 de variation de variation

96/95 97/96

Riz
Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 1 584 1 584 1 647 0 4
Quantités achetées ’000 tonnes 1 512 1 376 1 241 –9 –10

Orge
Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 926 926 926 0 0
Quantités achetées ’000 tonnes 319 318 163 0 –49

Maı̈s
Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 455 455 478 0 5
Quantités achetées ’000 tonnes 24 15 13 –37 –12

Graines de soja
Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 1 365 1 365 1 433 0 5
Quantités achetées ’000 tonnes 5 314 3 248 1 269 –39 –61

Source : Tableaux annexes II.3, II.5, II.6 et II.7, annexe I.
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Encadré II.2. Engagements de la Corée dans le cadre du cycle d’Uruguay

Accès aux marchés

Conformément à l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture, les restrictions à l’importation de tous les produits
agricoles à l’exception du riz et des produits à base de riz ont été transformées en tarifs d’ici à juillet 1997
(janvier 2001 pour le bœuf). Comme la Corée a le statut de pays en développement18, il lui a été accordé une
période de 10 années jusqu’en 2004 pour mettre en œuvre les engagements en matière de réduction des tarifs,
et les tarifs doivent être réduits de 24 pour cent en moyenne, le minimum étant de 10 pour cent par ligne tari-
faire. La possibilité d’accorder des plafonds consolidés pour les produits dont les tarifs ne sont pas consolidés
a également été accordée aux pays en développement. En 1996, le tarif moyen pour les produits agricoles était
de 19.3 pour cent (à l’exclusion des équivalents tarifaires correspondant aux restrictions quantitatives pour des
raisons de balance de paiements ou à l’exclusion des taux de tarif spécifiques). Dans le cas du riz, de l’orge, des
pommes de terre et d’autres produits, la Corée s’est réservé le droit de prélever une marge à l’importation en
sus du contingent tarifaire. Un total de 118 lignes tarifaires (correspondant à des produits tarifiés) sont sujets à
une clause de sauvegarde spéciale agricole (SSG).

Des contingents tarifaires ont été établis pour quelques produits (64 groupes) selon les dispositions en
matière d’accès minimum et courant. Ils prennent en compte les restrictions quantitatives qui étaient mainte-
nues auparavant pour des raisons de balance des paiements19. Les contingents couvrent également les impor-
tations autrefois prohibées, en particulier pour le riz (tableau II.3). Conformément à la disposition de traitement
spécial, la Corée n’a pas encore transformé les restrictions à l’importation de riz en tarifs mais elle a établi un
contingent minimum. Celui-ci a été fixé à 1 pour cent de la consommation intérieure moyenne pour la
période 1988-90 et il doit atteindre 4 pour cent à la fin de la période de mise en œuvre. Dans le cas des produits
tarifiés, ces pourcentages sont de 3 et 5 pour cent respectivement. Le tableau annexe II.12 contient un résumé
des engagements en matière d’accès aux marchés pour un certain nombre de produits. Les quotas tarifaires ont
en général été remplis jusqu’en 1997 et, dans de nombreux cas, la Corée continue à appliquer des tarifs infé-
rieurs aux taux consolidés. Pourtant, en 1998, le taux de remplissage des quotas tarifaires ne dépassait pas en
moyenne 80 pour cent du fait de la crise.

La Corée utilise trois différentes procédures pour gérer ses contingents. Il existe des agences de commerce
d’état pour 18 produits, y compris le riz, l’orge, les graines de soja, le bœuf, les oranges et le sésame (tableau
annexe II.1). Pour 40 produits, les contingents tarifaires sont alloués au premier demandeur ou sur la base des
importations anciennes. Pour les 6 produits restants, y compris l’huile de sésame et la poudre de lait, un sys-
tème d’enchères est utilisé (tableau annexe II.2). La gestion des contingents tarifaires a été en général attribuée
aux mêmes agences de commerce d’état, organisations agricoles ou organisations de commercialisation tradi-
tionnellement responsables de la commercialisation sur le marché intérieur. Le processus de mise en œuvre a
demandé la révision de huit lois, en particulier la loi sur la gestion des céréales alimentaires et la loi sur l’éle-
vage, ainsi que des modifications notables du régime tarifaire.

Soutien interne

Pour les pays en développement, la Mesure Globale de Soutien (MGS) doit être réduite de 13.3 pour cent
au cours de la période d’application de 10 ans. En outre, le soutien visant à encourager le développement agri-
cole et rural comme les subventions à l’investissement et aux intrants est exempté de l’engagement de réduc-
tion de la MGS. La Corée s’est engagée à ce que la MGS ne dépasse pas 1.5 billion de won en 2004. Cependant,
comme la MGS a fortement augmenté depuis la période de base 1989-91 où elle valait 1.7 billion de won, pour
atteindre 2.2 billions de won en 1995, la réduction nécessaire par rapport au niveau de 1995 est nettement supé-
rieure à 13.3 pour cent. Le soutien pour le riz représente plus 90 pour cent de la MGS. Le deuxième élément le
plus important est l’orge qui compte pour 3 pour cent de la MGS, les autres produits étant les haricots, le maïs
et le colza. En 1997, la MGS totale réelle était de 5 pour cent inférieure au niveau maximal autorisé.

Subventions à l’exportation

Comme il n’existait aucune subvention à l’exportation pendant la période de référence, aucune réduction
n’est nécessaire mais de nouvelles subventions à l’exportation ont été récemment introduites pour les fruits et
les fleurs, pour réduire les coûts de commercialisation des produits agricoles et les coûts de transports intéri-
eurs. Ces subventions sont permises aux pays en développement pendant la période de mise en œuvre selon
l’article 9.4 de l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture.

Mesures sanitaires et phytosanitaires

La Corée a amendé sa réglementation pour l’harmoniser avec les standards internationaux, comme décrit
dans l’annexe II (Réformes réglementaires concernant l’agriculture, 1993-97).
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Comme le riz, l’orge n’était importé qu’en cas de pénurie, ce qui s’est produit pour la première fois
en 1989. Néanmoins, à la suite du cycle d’Uruguay, l’orge a été soumis à un tarif. La Corée est censée assu-
rer un accès minimum à son marché équivalent à 3 pour cent de la consommation intérieure observée
pendant la période de base (1988-90)20 à partir de 1995, et à 5 pour cent en 2004. A partir de 1995, les
importations seront affectées d’un droit de douane de 20 pour cent dans les limites du quota et de
329.7 pour cent ou 397 won/kg au-delà. Ces derniers chiffres sont censés être ramenés à 299.7 pour cent
ou 361 won/kg en 2004 (avec priorité au plus élevé des deux). En 1996 et 1997, les taux des droits de
douane appliqués aux importations d’orge se sont établis nettement en deçà du taux consolidé, plus
précisément à 1 pour cent dans le cas de l’orge fourrager et à 5 pour cent dans celui de l’orge de brasse-
rie. En outre, les quantités importées ont été sensiblement supérieures aux dispositions du cycle
d’Uruguay en matière de quotas tarifaires.

• Soja

La production de soja représente elle aussi environ 1 pour cent de la valeur totale de la production
agricole. En Corée, ce produit est plus utilisé dans l’alimentation humaine que dans l’alimentation ani-
male. La production nationale ne représente qu’une proportion relativement faible, d’ailleurs en dimi-
nution, de la consommation nationale. Les importations sont donc conséquentes. La production
nationale bénéficie d’un soutien sous deux formes : système de double prix et commerce d’État.

Comme dans le cas de l’orge, l’État intervient par l’intermédiaire de la NACF, qui s’engage par
contrat à acheter du soja aux producteurs à un prix d’achat déterminé à l’avance en fonction des coûts de
production et d’autres facteurs comme par exemple la mise en œuvre des engagements relatifs à la MGS.
Les pouvoirs publics achètent ensuite le soja à la NACF, puis le revendent aux transformateurs à un prix
inférieur. Ce prix de revente est fixé par l’État (il se situe à 410 won par kilogramme depuis 1989) et se
fonde sur une péréquation de prix en fonction des importations des pouvoirs publics et de leurs achats
à la NACF. Le prix d’achat étant demeuré inchangé pendant plusieurs années, ce dispositif attire de
moins en moins de participants. Depuis quelques années, les quantités acquises dans le cadre de ce
système sont relativement faibles et en diminution – moins de 5 000 tonnes pour une production totale
aux alentours de 160 000 tonnes (tableau annexe II.6).

Tableau II.3. Engagements en matière d’accès aux marchés

Groupes Engagements Produits Lignes tarifaires1

Produits avec dérogation2 Non tarifiés, MMA riz 14

Tarifié, MMA ou CMA Orge, maı̈s, soja, pommes de terre, 111
patates douces, etc.

Produits BOP3 Tarifs uniquement Viandes de boeuf, de porc et de volaille, 95
etc.

Tarifiés, CMA ou MMA Produits laitiers, oranges, poivrons
rouges, ail, oignons, sésame, etc.

Produits avec seulement Plafonds consolidés = 150 % des tarifs Carottes, kakis, champignons, poires, etc. 71
des tarifs 1986

Coupures de tarifs Jus de citron, jus de tomate, choux, 1 021
choux chinois

Total 1 312

CMA : accès courant ; MMA : accès minimum.
1. Nombre de lignes tarifaires au niveau de 10 chiffres.
2. Les produits avec dérogation ont été sujets à des restrictions à l’importation en conformité avec le Protocole d’accession au GATT.
3. L’article XVIII.B du GATT permet aux pays en développement avec des problèmes de balance des paiements de restreindre leurs importations de

produits de base.
Source : Liste de la Corée au GATT pour les produits agricoles et MAFF, The Annual Report on Agricultural Trend and Development, 1994.
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Les importations s’effectuent dans le cadre d’un régime de commerce d’État et sont soumises à des
marges additionnelles. Ces dernières ne comblent pas nécessairement l’écart entre le prix intérieur et le
prix à l’importation. Par conséquent, le prix à la consommation est un prix pondéré, supérieur au prix à
l’importation mais inférieur au prix à la production intérieur. Conformément à l’Accord d’Uruguay sur
l’agriculture, les importations de soja sont tarifées et le volume admis au titre de l’accès courant, aux
alentours de 1 million de tonnes, est soumis à un taux de droits de douane de 5 pour cent. Une partie des
importations de soja destinées à l’alimentation humaine et à la transformation est toujours soumise à des
marges additionnelles21. La quantité faisant l’objet de marges additionnelles est déterminée par l’État
en fonction de la situation du marché intérieur. Le taux de droits de douane applicable aux quantités hors
quota était de 541 pour cent ou 1 062 won/kg en 1995 (avec priorité au plus élevé des deux), et passera
à 487 pour cent ou 956 won/kg en 2004. Dans les faits, entre 1995 et 1997, certaines quantités hors quota
ont été importées au taux applicable dans le cadre du quota, les importations totales s’établissant à plus
de 1.5 million de tonnes. Actuellement fixé à 1 pour cent, le tarif appliqué aux importations de soja est
très inférieur au taux consolidé et les quantités importées sont sensiblement supérieures aux prévisions
qui ont présidé à la détermination des quotas.

• Maïs

A l’instar des autres grandes cultures, le maïs voit sa production diminuer brutalement. Elle repré-
sente aujourd’hui moins de 1 pour cent de la valeur totale de la production agricole coréenne. Comme
dans le cas des autres céréales alimentaires, les pouvoirs publics mettent en œuvre un système de sou-
tien des prix par l’intermédiaire de la NACF. Cette dernière achète le maïs aux producteurs, le prix et les
quantités étant fixés à l’avance par contrat. Ces quantités sont ensuite revendues, aux prix mondiaux, aux
transformateurs d’amidon et aux fabricants de sirop de grains à teneur élevée en fructose. Les quantités
vendues conformément à ce système sont faibles et diminuent car le prix proposé par ces contrats n’est
pas aussi intéressant que le prix du marché intérieur (tableau annexe II.7).

Conformément à l’accord d’Uruguay, les importations de maïs sont tarifées et le volume admis au
titre de l’accès courant, aux alentours de 6 millions de tonnes, est soumis à un taux de droits de douane
de 3 pour cent. Les quantités en excédent de ce quota sont soumises à un taux de droits de douane ad
valorem de 365 pour cent depuis 1995, lequel doit passer à 328 pour cent d’ici 2004. Comme dans le cas
du soja, des importations hors quota affectées des droits de douane correspondant au quota ont déjà eu
lieu. Plus de 8 millions de tonnes ont été importées annuellement depuis 1995. Les droits de douane
appliqués aux importations sont actuellement égaux à 0 pour cent pour le maïs destiné à l’alimentation
animale et à 1 pour cent pour le maïs destiné à la consommation humaine.

• Blé

La production de blé a atteint son point culminant dans les années 80, mais était alors encore bien
inférieure à la production d’orge, de maïs ou de soja (tableau annexe II.8). Depuis 1984, elle a pratique-
ment disparu, les exploitants coréens l’ayant abandonné au profit de cultures pour lesquelles les condi-
tions sont plus favorables et le système d’achats par l’État à des prix garantis, similaire à celui qui
s’appliquaient en faveur de l’orge, a été supprimé. Les importations de blé sont très importantes22 et
depuis 1990, les dispositions douanières revêtent uniquement la forme de tarifs. Le tarif consolidé dans
le cadre des engagements du cycle d’Uruguay est de 10 pour cent. Il sera ramené à moins de 2 pour cent
en 2004. Le droit de douane appliqué aux importations de blé en 1997 était nul.

• Horticulture et cultures spéciales

Ces secteurs de production se développent rapidement en termes absolus et représentent une pro-
portion de plus en plus importante de la production du secteur agricole en valeur (22 pour cent dans le
cas des légumes et 11 pour cent dans celui des fruits en 1997 contre 18 pour cent et 6 pour cent, respec-
tivement, en 1985). Certains fruits ou légumes représentent à eux seuls plus de 2 pour cent de la produc-
tion agricole totale. Il s’agit de l’ail, du piment fort, des pommes, de la pastèque et des mandarines. En
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outre, compte tenu de leur valeur unitaire élevée, certains produits spéciaux comme le sésame et le gin-
seng représentent chacun environ 1 pour cent de la production.

Les interventions dans le secteur des fruits et légumes consistent en la gestion de stocks régulateurs
pour stabiliser les prix et sur la stricte limitation des importations jusqu’à la conclusion des négociations
d’Uruguay, puis sur des ajustements des quotas tarifaires. Pour aider les organisations de producteurs à
stabiliser le marché des fruits et légumes, les pouvoirs publics s’efforcent de fournir aux exploitants des
informations sur les semis en temps et en heure.

Le marché intérieur des légumes est globalement libre. Néanmoins, lorsque les prix descendent à
des niveaux jugés très bas, l’État intervient pour retirer les stocks du marché. Dans les cas du piment fort,
de l’ail et de l’oignon, l’intervention se produit lorsque les prix chutent en deçà des « frais d’administra-
tion ». Dans le cas du chou chinois, elle est déclenchée lorsque les prix deviennent inférieurs à 70 pour
cent des frais d’administration23. Dans les cas du piment fort, de l’ail et de l’oignon, l’État utilise les stocks
acquis suivant cette procédure pour écrêter les fluctuations saisonnières. Le chou chinois acquis par les
pouvoirs publics pour la stabilisation des prix est simplement abandonné.

Les activités de stabilisation des prix en faveur des légumes sont financées par le Fonds de stabili-
sation des prix des produits de l’agriculture et de la pêche, lui-même financé en partie par l’État et en
partie par les recettes de la vente de produits achetés dans le pays pour constituer des stocks régula-
teurs et celles des marges appliquées aux importations de produits soumis au commerce d’État tels que
les haricots, les graines de soja, les pommes de terre, les oignons, l’ail, etc. (tableau annexe II.1), contrô-
lées par la Société de commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche. Comme l’illustre
le tableau annexe II.9, qui indique les dates et la fréquence des interventions ces dernières années, les
opérations de stabilisation des prix sont sporadiques. Les cultures le plus souvent concernées sont le
piment fort, l’ail et l’oignon. Dans les années 90, les fonds annuels mobilisables au service de la stabili-
sation des prix ont fluctué entre 5 et 50 milliards de won. En 1996, ils s’élevaient à environ 6.6 milliards
de won, soit à peu près 2 pour cent du volume total mis sur le marché24.

Des interventions sporadiques de stabilisation des prix ont également lieu en faveur des fruits, mais
il n’existe pas de fonds spécifique pour les financer. Dans ce secteur, la stabilisation des prix est à la
charge des coopératives, qui achètent et stockent des produits lorsque leurs prix sont bas et les écoulent
lorsqu’ils sont élevés. Ces activités sont partiellement financées par les contributions versées par les
exploitants aux coopératives.

Avant le cycle d’Uruguay, les importations de certains fruits et légumes étaient interdites ou faisaient
l’objet de restrictions quantitatives. Depuis, la situation se présente comme suit. Pour la plupart des
légumes, y compris le chou, la carotte, le concombre et les champignons, dont le commerce avait déjà
été libéralisé avant le cycle d’Uruguay, des tarifs consolidés s’appliquent directement, sans restrictions
quantitatives d’aucune sorte ni marges additionnelles. Comme le montre le tableau II.3, d’autres pro-
duits ont été assortis de tarifs au-delà d’un certain quota (pomme de terre, patate douce et haricots).
Dans tous ces cas, des quotas avec taux de droits de douane s’appliquent, mais les pouvoirs publics
coréens se réservent le droit de prélever des marges additionnelles dont le niveau est fixé de manière
à combler l’écart restant entre les prix extérieur et intérieur après le versement des droits de douane
applicables dans le cadre des quotas. Les recettes de ces marges additionnelles seront réinvesties dans
les services collectifs par l’intermédiaire d’un fonds public spécial. Un autre groupe de produits avait été
soumis à des restrictions quantitatives adoptées au titre des dispositions relatives à la balance des paie-
ments (et, par la suite, dans le cadre du mémorandum d’accord issu des consultations de 1989) et a
continué de faire l’objet de restrictions jusqu’à la date stipulée dans la Note 6 (a-e) de la liste de la
Corée. Pour certains de ces produits, des quotas assortis de taux de droits de douane ont été détermi-
nés, conformément aux accords d’Uruguay. Ces dernières restrictions quantitatives ont toutes été élimi-
nées le 30 juin 1997, comme prévu. Les produits concernés font également l’objet de marges
additionnelles tel qu’indiqué dans la Note 4 de la liste de la Corée mais à compter de la date de libéra-
lisation, ils n’ont plus été soumis qu’à des droits de douane, aux taux stipulés dans le tableau
annexe II.12. Ce groupe de produits comprend les oignons, l’ail, le piment fort, les oranges, les agrumes
coréens, le raisin, les pommes et les poires.
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Les pouvoirs publics n’interviennent pas sur le marché des fleurs. Les importations font l’objet d’un
droit de douane de 25 pour cent dans le cas des fleurs coupées et de 8 pour cent dans celui des autres
types de fleurs. Aucun droit de douane ne s’applique aux semences de fleurs. Les exportations sont
croissantes mais ne représentent que 20 pour cent environ des importations. Dans le cas du sésame, il
existe un système en vertu duquel les coopératives achètent la production à un prix administré, mais il
n’a pas été utilisé depuis 1986. Il existe un label d’origine géographique pour le ginseng depuis 1996. Le
sésame et le ginseng sont désormais soumis à des quotas assortis de tarifs douaniers, les droits de
douane applicables au-delà des quotas étant très élevés (tableau annexe II.12).

1.2. Produits animaux

• Viande bovine

La production de viande bovine et de veau est l’activité qui connaît la croissance la plus rapide dans
le secteur des produits animaux. Elle représente aujourd’hui un tiers de la production totale de produits
animaux en valeur. La consommation de viande bovine et de veau a elle aussi progressé, mais reste très
faible en regard des résultats affichés par les autres pays de l’OCDE (tableau annexe II.10).

Aucune disposition ne prévoit une intervention systématique destinée à soutenir les prix sur le marché
intérieur, mais il est déjà arrivé que les pouvoirs publics achètent des bovins à viande en période de forte baisse
des prix, par exemple entre 1984 et 1989. Un système de stabilisation des prix a été établi en 1993, mais, resté
inutilisé, il a été supprimé en 1995. La NLCF est intervenue sur le marché intérieur en 1996 pour éviter un effon-
drement des prix consécutivement à la crise de l’ESB, puis de nouveau en 1997 et en 1998, en réaction à une
baisse des prix engendrée en début d’année par une offre excédentaire. En revanche, les importations font
l’objet de restrictions rigoureuses dans le cadre d’un système de quotas. Depuis août 1988, ce système est admi-
nistré par l’Organisation de commercialisation des produits animaux, seule agence de commerce d’état autori-
sée à importer de la viande bovine. Ces importations sont soumises à des marges additionnelles dont les
recettes sont affectées au Fonds de développement de l’élevage, administré par la NLCF. Ce fonds sert à déve-
lopper l’élevage, par l’intermédiaire d’investissement pour l’ajustement structurel, le développement techni-
que, l’amélioration de la commercialisation et par la stabilisation des prix des produits animaux.

Les restrictions à l’importation étaient à l’origine régies par les dispositions relatives à la balance
des paiements (article XVIII.B du GATT). Cette situation a fait l’objet d’une plainte des États-Unis, de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, à la suite d’une interdiction totale des importations pendant la
période allant de 1985 à 1987, et un groupe spécial a été mis sur pied pour statuer sur la question.
Conformément aux conclusions de ce groupe spécial, des mémorandums d’accord rédigé en 1990 puis
en 1993 arrêtaient un échéancier de suppression des restrictions à l’importation et fixaient le niveau des
quotas, le pourcentage de SBS (Simultaneous Buy/Sell)25 dans les importations totales (15 pour cent
en 1993) et enfin le niveau des marges additionnelles. Ces mémorandums d’accord ont de nouveau été
modifiés par l’accord d’Uruguay, qui accélère le processus de libéralisation.

En vertu de l’accord du cycle d’Uruguay, le quota global et la proportion d’importations de type SBS aug-
menteront jusqu’à la fin décembre 2000 (passant de 30 pour cent en 1995 à 70 pour cent). Les marges addition-
nelles seront maintenues, mais leur niveau baissera progressivement et elles seront éliminées, ainsi que le
commerce d’État, à partir de 2001 (tableau annexe II.11). A compter de cette date, les importations ne seront
soumises qu’à des tarifs douaniers. En contrepartie, le droit de douane consolidé précédent (20 pour cent) a été
porté à 43.6 pour cent dans un premier temps en 1995 et doit redescendre à 41.6 pour cent en l’an 2000. Parallè-
lement, le taux applicable aux échanges hors quotas a été fixé à 44.5 pour cent et passera à 40 pour cent en 2004
(tableau annexe II.12). En 1996 et en 1997, les importations ont dépassé les quotas. Seules sont autorisées les
importations de viande bovine en provenance de pays épargnés par la fièvre aphteuse.

• Viande porcine

Bien que, en valeur, la viande porcine représente un pourcentage des productions animales légère-
ment inférieur à celui de la viande bovine, elle constitue plus de la moitié de la consommation totale de
viande et occupe une place de plus en plus importante dans le régime alimentaire coréen.
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Les mesures applicables à la viande porcine et à la viande bovine obéissent dans l’ensemble aux
mêmes règles. L’État n’intervient pas de manière directe et systématique pour soutenir les prix, mais les
coopératives d’éleveurs et la NLCF26 mènent sporadiquement des opérations de stabilisation des prix.
Ces opérations sont financées par les coopératives, par l’intermédiaire du Fonds de développement de
l’élevage. Au cours de la période 1986-97, les achats d’intervention n’ont été pratiqués qu’en 1989, 1991
et 1992. Parallèlement, les importations ont fait l’objet de limitations (tableau annexe II.10). Des restric-
tions à l’importation ont été mises en œuvre au nom des dispositions relatives à la balance des paie-
ments et ont été contestées par les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. A la suite des
consultations de 1989, les restrictions au titre des dispositions relatives à la balance des paiements ont
été supprimées mais d’autres sont demeurées en vigueur.

En vertu de l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture et conformément aux dispositions relatives à l’accès
minimum, les quotas d’importation ont été maintenus jusqu’au 30 juin 1997, assortis d’un taux de droit
de douane consolidé de 25 pour cent, comme auparavant dans ce secteur. Les importations dépassaient
déjà largement le quota en 1996 et depuis juillet 1997, toutes les restrictions à l’importation ont été sup-
primées. Les échanges de viande porcine sont donc soumis exclusivement à un régime de droits de
douane, néanmoins assortis d’un taux plus élevé que le taux consolidé précédemment convenu (qui pas-
sera de 37 pour cent dans un premier temps à 25 pour cent en 2004). Le taux applicable au moment de
la suppression des restrictions était de 33.4 pour cent.

L’exportation de viande porcine est encouragée par des mesures intérieures visant à améliorer la
qualité et l’efficacité à tous les stades de la chaîne agro-alimentaire. En outre, l’association du commerce
de viande coréenne réalise des campagnes de publicité et de promotion afin de trouver de nouveaux
marchés à l’étranger.

• Viande de poulet et œufs

La production de viande de poulet et d’œufs s’étant développée moins vite que celle des autres
produits animaux, son pourcentage de la valeur totale des productions animales a diminué. Parallèle-
ment, la consommation d’œufs augmente régulièrement et la consommation de volaille a été multipliée
par quatre ces vingt dernières années.

Les pouvoirs publics n’interviennent pas non plus systématiquement dans ce secteur pour soutenir
les prix intérieurs. Néanmoins, des opérations ponctuelles de stabilisation des prix sont prévues : elles
sont menées par la NLCF et financées par le Fonds de développement de l’élevage. Des dépenses ont
été consacrées à la stabilisation des prix de la volaille tous les ans de 1989 à 1995. Les importations ont
été strictement limitées jusqu’à ce que la Corée cesse d’invoquer les dispositions relatives à la balance
des paiements, mais des restrictions à l’importation sont restées en vigueur conformément aux modali-
tés convenues lors des consultations organisées à ce sujet. Les importations de volaille ont été totale-
ment libéralisées le 1er juillet 1997, mais, comme dans le cas du porc, le taux de droit de douane
applicable à compter de cette date (30.5 pour cent) a été quelque peu relevé par rapport au taux conso-
lidé précédemment convenu (20 pour cent).

La stabilisation des prix des œufs a donné lieu à quelques interventions entre 1986 et 1995, comme
en témoignent les dépenses du Fonds de développement de l’élevage. Les importations d’œufs en
coquille ont été soumises à un droit de douane de 30 pour cent au cours de cette période et les échanges
d’œufs sous d’autres formes faisaient l’objet de restrictions. En 1995, en vertu de l’Accord d’Uruguay sur
l’agriculture, un contingent tarifaire a été imposé. Il a été fixé à 11 709.5 tonnes, doit passer à
19 518.8 tonnes d’ici 2004 et est assorti d’un taux de droit de douane de 30 pour cent, d’un taux consolidé
initial de 46.3 pour cent au-delà du quota et d’un taux consolidé final de 41.6 pour cent.

• Produits laitiers

La production de lait a été multipliée par plus de 5 au cours de la période 1979-97 et était légère-
ment inférieure à la consommation en 1997. Sa part la valeur totale des productions animales s’est éga-
lement accrue. Dans le secteur laitier, les interventions des pouvoirs publics associent des mesures
ponctuelles de stabilisation des prix (en 1990, par exemple) et la limitation des importations (quotas).
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Les importations de produits laitiers ont été restreintes au titre des dispositions relatives à la balance
des paiements et, depuis 1989, au titre du mémorandum d’accord conclu à l’issue des consultations orga-
nisées à ce sujet. En vertu de l’Accord du cycle d’Uruguay, ces restrictions ont été remplacées par des
consolidations s’appliquant à partir de 1995 dans le cas du lait écrémé en poudre, du lait entier en pou-
dre et du lactosérum, et à partir de 1996 dans le cas du beurre. Les quotas auxquels s’appliquent les
droits de douane ont été définis, pour ces produits, en vertu des dispositions relatives à l’accès courant
et minimal. Les restrictions à l’importation de fromage ont été supprimées le 1er janvier 1995 et un droit
de douane de 40 pour cent devant passer à 36 pour cent d’ici 2004 s’appliquera à ce produit. Les enga-
gements en matière d’accès au marché, concernant certains produits laitiers, sont présentés dans le
tableau annexe II.12.

2. Paiements directs

Il existe des paiements directs dans l’agriculture coréenne, notamment en faveur des secteurs de
l’élevage, des fruits et des légumes, sous forme d’indemnités en cas de calamité et de pensions de retrai-
tes, ou au titre du soutien du revenu des ménages. Ils représentent actuellement une très faible part du
soutien total à l’agriculture mais, compte tenu des pressions qui s’exercent en faveur de la libéralisation
des échanges de produits agricoles, il est probable que la Corée recourra de plus en plus à des mesures,
conformes à la définition de la « catégorie verte » intégrée dans l’Accord d’Uruguay sur l’agriculture.

2.1. Paiements versés aux éleveurs

Au cours de la période considérée, les éleveurs ont perçu ponctuellement, pendant de courtes
durées, de modestes paiements directs. Ces toutes dernières années, ces paiements étaient destinés à
encourager la production de viande de grande qualité. A partir de 1993, des paiements s’échelonnant de
100 000 à 200 000 won par tête de bétail ont été versés, suivant la qualité de la production. Les éleveurs
de porcs participant à des projets d’amélioration de la qualité de la viande porcine ont également reçu
des paiements par tête, variables selon cinq catégories de qualité. Pour la qualité la plus haute, les agri-
culteurs reçoivent 7 000 won par tête depuis 1993. En 1990, quelques subventions ont été accordées aux
producteurs prenant part au programme de réforme destiné à réduire les excédents laitiers. Plus récem-
ment, les agriculteurs qui ont accepté de réduire leur troupeau durant une période déterminée de 1998
ont reçu 100 000 won par vache abattue.

2.2. Paiements versés aux producteurs de fruits et légumes

Entre 1989 et 1992, les producteurs de raisin à vin ont perçu un paiement compensatoire correspon-
dant à la différence entre le prix administré et le prix international payé aux fabriquants de vin. Les pro-
grammes de réduction des superficies cultivées dans les secteurs de la vigne et des pêches, à la fin des
années 80 et au début des années 90, et dans le secteur de la mandarine depuis 1997, prévoyaient éga-
lement des paiements directs. Pendant des périodes déterminées, les agriculteurs ont reçu entre 9.6 et
16 millions de won par hectare de terre retirée de la production de raisin et entre 6.4 et 11 millions de
won par hectare retiré de la production de pêches.

2.3. Paiements en cas de catastrophe naturelle

Quelques dispositions, limitées, prévoient le versement de paiements directs en cas de catastro-
phe naturelle, mais il n’existe pas de système d’assurance officiel. Les catastrophes naturelles revêtent
en général la forme de pluies torrentielles ou de typhons. Les dommages infligés aux cultures et aux
logements peuvent être couverts, mais le niveau des indemnités est soumis à des limites strictes et les
pertes ne sont jamais entièrement compensées. Les aides ne sont accessibles qu’aux exploitations de
moins de 2 hectares et excèdent rarement 10 pour cent des pertes subies. En 1980-81, les exploitants qui
ont perdu plus de la moitié de leur récolte de riz à cause du froid ont été indemnisés au moyen d’une
réduction de l’impôt foncier, de prêts à des conditions privilégiées et de bourses scolaires. Depuis 1986,
les petits exploitants qui perdent plus de 30 pour cent de leur récolte totale à cause d’une catastrophe
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naturelle reçoivent du riz. Les aides en cas de catastrophe naturelle administrées par le ministère de
l’Agriculture et de la Forêt sont réservées aux agriculteurs.

2.4. Système de retraite

Dans l’objectif de faciliter la restructuration, des dispositions prévoient désormais le versement de
pensions de retraite. Les premiers paiements seront effectués en 1997. Cette mesure concernera
12 000 hectares en 1997. Peuvent bénéficier de ce programme et recevoir une somme forfaitaire de
258 won par mètre carré de terre agricole vendu ou loué (soit 2 580 dollars des États-Unis par hectare),
correspondant à la différence entre le revenu agricole annuel et un loyer perçu sur trois ans, les exploi-
tants de plus de 65 ans disposés à louer ou à céder leurs terres à des agriculteurs à plein-temps pendant
plus de 5 ans. Le montant maximum du paiement par exploitant est de 15 millions de won au total. Le
coût de cette mesure, pour 1997, est de 37.3 milliards de won. Avant la mise en place de ce programme,
les exploitants coréens ne pouvaient espérer toucher aucune indemnité de retraite quelle qu’elle fût.

2.5. Paiements directs au revenu des ménages

Depuis 1990, plusieurs mesures sociales ont été mises en œuvre pour soutenir le revenu des ména-
ges agricoles et de pêcheurs. La plus importante consiste à réduire le paiement des intérêts, au bénéfice
des agriculteurs et des pêcheurs soumis à des difficultés financières et qui exerce leur activité sur moins
de 2 hectares – ou l’équivalent dans le cas des pêcheurs. Les ménages agricoles disposant de moins d’un
hectare peuvent toucher des bourses pour scolariser leurs enfants dans des lycées professionnels. En
outre, en 1996, l’État a commencé à contribuer à un système d’assurance offrant une protection aux
exploitants en cas d’accident du travail.

3. Réduction du coût des intrants

3.1. Subventions en capital

Plusieurs programmes fondés sur les investissements de capital fixe ont été mis en œuvre au cours
de la période considérée, dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de l’agriculture coréenne. Ils associaient
en général les subventions directes et les crédits à taux d’intérêt réduits. Ces derniers sont commentés
dans la section qui suit (II.B.3.2). Les initiatives destinées à accroître la mécanisation de l’agriculture (voir
section II.B.3.4) consistent à octroyer des aides aux exploitants et aux coopératives pour qu’ils achètent
des machines agricoles. Ces aides expliquent la majeure partie des dépenses au titre des subventions
d’équipement. Plus récemment, les éleveurs ont reçu des aides à l’investissement pour moderniser
leurs locaux et leurs équipements, et les investissements dans les techniques de pointe ont été subven-
tionnés pour stimuler le développement de produits de grande qualité.

3.2. Bonifications d’intérêt et crédits subventionnés

Comme dans beaucoup d’autres domaines de la politique agricole en Corée, les réseaux de coopé-
ratives de la NACF et de la NLCF jouent un rôle clé dans l’octroi des crédits agricoles et constituent une
interface importante entre les pouvoirs publics et les agriculteurs.

Les prêts concédés dans le cadre de la politique agricole jouent un rôle de premier plan dans le
développement de l’agriculture coréenne. Ils sont octroyés aux exploitants et aux coopératives pour
i) encourager l’investissement, ii) promouvoir les techniques économes en terres et en main-d’œuvre
(machines, pesticides, engrais, etc.), iii) stimuler la restructuration du secteur, par exemple en accordant
des prêts de démarrage d’activité aux entrants27 ou des prêts destinés à aider les agriculteurs à acheter
des terres pour accroître la taille de leur exploitation28, et iv) favoriser le développement rural.

Les sources de financement de ce poste sont multiples. Les fonds destinés à la restructuration pro-
viennent directement du budget de l’État. D’autres financements sont assurés par les fonds publics tels
que le Fonds de développement de l’élevage, le Fonds de gestion des terres agricoles et le Fonds de
stabilisation des prix des produits de l’agriculture et de la pêche. Enfin, une proportion non négligeable
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des crédits relevant de la politique agricole est distribuée dans le cadre des activités bancaires des
coopératives. Comme le montre le tableau II.4, en 1996 et 1997, environ la moitié des prêts accordés
dans le cadre des mesures agricoles provenaient d’institutions financières agricoles (des coopératives,
par exemple). Dans tous les cas, les taux d’intérêt sont inférieurs aux taux en vigueur dans le secteur
commercial. En ce qui concerne les prêts consentis par l’intermédiaire des institutions financières agri-
coles, l’État paie la différence entre le taux débiteur perçu et le coût des capitaux. Alors que le taux de
marché moyen, pour des prêts comparables, s’établissait à 12.9 pour cent, 81 pour cent des prêts concé-
dés dans le cadre de la politique agricole étaient assortis d’un taux d’intérêt de 5 pour cent (tableau II.5).
Une grande partie de ces prêts est à court terme (plus de 60 pour cent d’entre eux sont à moins d’un an),
les autres étant à moyen ou long terme (tableau II.6).

Le système du crédit agricole coréen a connu des difficultés occasionnelles, le réseau de distribu-
tion étant parfois victime de blocages et certains exploitants ne présentant pas les garanties nécessaires
pour obtenir des prêts relevant de la politique agricole. Un nouveau dispositif de réglementations du
crédit agricole a été adopté en 1994 et réformé en 1995 dans le but de résoudre ces difficultés :

– le plafond des crédits a été relevé29 ; et

– le fonds de garantie des crédits doit être porté à 1 000 milliards de won (contre 318 millions)
d’ici 2004, afin de faciliter l’octroi de prêts aux exploitants manquant de garantie.

3.3. Subventions à la mécanisation

L’objectif étant d’accroître la productivité de l’agriculture alors que la pénurie de main-d’œuvre
s’aggrave dans les campagnes, la politique agricole coréenne met l’accent sur la mécanisation. La loi

Tableau II.4. Source des prêts bonifiés

Unités 1995 1996 1997

Total Milliards de won 6 428 7 209 8 169
Budget de l’État % 23.0 21.2 21.0
Fonds publics % 25.6 28.7 27.7
Institutions financières agricoles % 51.4 50.2 51.3

Source : MAF Corée, Séoul.

Tableau II.5. Taux d’intérêt des prêts bonifiés, 1997

Taux 0 % 3 % 5 % 5-8 % 8 % Total

Montant (milliards de won) 270 631 6 650 31 587 8 169
Proportion (%) 3.3 7.7 81.4 0.4 7.2 100

Source : MAF Corée, Séoul.

Tableau II.6. Terme des prêts bonifiés, 1997

Au-dessus
Terme (années) 1 2-5 6-10 11-15 Total

de 16

Montant (milliards de won) 5 087 173 1 921 690 298 8 169
Proportion (%) 62.3 2.1 23.5 8.5 3.6 100

Source : MAF Corée, Séoul.
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de 1978 sur la promotion de la mécanisation des exploitations instituait un programme qui reposait sur
la mise sur pied d’un fonds de promotion de la mécanisation, la création d’un système d’inspection, la
promotion de l’utilisation partagée du matériel agricole, le développement du service après-vente et la
gestion de la sécurité. En outre, les importations de machines agricoles ont été libéralisées. En 1979 a
été fondé l’Institut de la mécanisation agricole, chargé de promouvoir le développement et la mise
au point de machines adaptées aux conditions d’exploitation rencontrées en Corée. Des prêts à taux
d’intérêt réduits et des subventions peuvent être accordés aux exploitants qui souhaitent acheter des
tracteurs, des repiqueuses de riz, des pulvérisateurs, des moissonneuses-batteuses, des déshydrateurs
de céréales, etc. Ce sont des comités mis sur pied à l’échelle locale qui désignent les exploitants réunis-
sant les conditions requises pour bénéficier de ce type d’aide. Plusieurs facteurs sont pris en considéra-
tion, dont l’âge et le niveau d’instruction de l’exploitant ou la taille de l’exploitation. Comme l’indique la
section I.C.5., le programme de mécanisation de l’agriculture coréenne a été extrêmement fructueux et
le secteur est désormais très mécanisé (tableau annexe I.6).

Dans le cadre de la politique en faveur de la mécanisation, les combustibles utilisés dans l’agricul-
ture ne sont pas taxés depuis 1986. Ils échappent ainsi à une taxe sur la valeur ajoutée de 10 pour cent,
à une taxe spéciale sur la consommation de 2 pour cent, à une taxe de 15 pour cent en faveur des trans-
ports et à une taxe de 2.5 pour cent en faveur de l’enseignement. Cet avantage s’est appliqué à
2 489 000 hectolitres de pétrole en 1997.

3.4. Engrais et pesticides

A partir des années 60, la Corée a mis en place dans le domaine de la production d’engrais une poli-
tique d’autosuffisance qui lui a permis de passer d’une situation de dépendance totale à l’égard des
importations à une production excédentaire au milieu des années 70. Pour obtenir ce résultat, elle a suivi
une politique d’investissements dans les usines d’engrais financée par des emprunts à l’étranger et elle
a eu recours à des techniques étrangères. Cette stratégie répondait à la nécessité d’assurer la sécurité
alimentaire et de stimuler la productivité agricole. Depuis le début des années 90, la Corée exporte des
quantités non négligeables d’engrais, notamment en Thaïlande, au Viêt-nam et en Chine. Elle satisfait la
plus grande partie de ses besoins en engrais et exporte une partie de sa production, mais elle est tota-
lement tributaire des importations en ce qui concerne les matières premières importées, telles que le
chlorure de potassium.

Jusqu’en 1987, la commercialisation des engrais est demeurée sous le contrôle total des pouvoirs
publics. L’État achetait aux fabricants et vendait aux exploitants à un prix moins élevé. Ces opérations
d’achat et de vente étaient menées par la NACF, mais les frais d’administration étaient à la charge de
l’État. Les coûts induits par cette mesure figurent sous la forme d’un déficit dans le Compte des engrais.
Sous l’effet de cette politique, l’agriculture coréenne est l’une des plus intensives en engrais dans le
monde. De ce fait, les rendements des cultures de base telles que le riz sont extrêmement élevés
(tableau annexe I.10), malgré des conditions topographiques et pédologiques plus que défavorables,
mais des problèmes de pollution sont apparus.

Des initiatives ont été prises pour libéraliser ce marché. Au début des années 80, les pouvoirs
publics ont autorisé les fabricants à vendre directement des engrais aux associations d’horticulteurs.
En 1988, les importations d’engrais ont été autorisées (mais seules peuvent en importer les entreprises
de fabrication d’engrais et la NACF) et les ventes d’engrais de la NACF ont été déréglementées. Bien
qu’il existe désormais des sociétés privées qui commercialisent des engrais, la NACF a assuré ces der-
nières années 90 pour cent des ventes. L’objectif de la déréglementation était l’élimination de la sub-
vention versée jusque là aux utilisateurs d’engrais, mais l’État est de nouveau intervenu en 1990 pour
atténuer l’augmentation des prix due à la guerre du Golfe. Le Compte des engrais a été supprimé
en 1991, mais il a été remplacé par un programme destiné à indemniser la NACF des pertes qu’elle enre-
gistre lorsqu’elle vend des engrais moins cher qu’elle ne les achète. En 1997, dernière année pour
laquelle les chiffres sont disponibles, les dépenses engagées à ce titre se sont montées à 86.6 milliards
de won ; depuis 1989, elles s’élèvent au total à 332 milliards de won environ.

Les pesticides utilisés dans l’agriculture étaient également subventionnés. Les pesticides étaient
fournis par la NACF dans le cadre d’un accord avec l’État. En ce qui concerne les engrais, leur prix a été
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subventionné par les pouvoirs publics par l’intermédiaire du Compte des substances chimiques agrico-
les de 1982 à 1994. Les pesticides utilisés dans la riziculture pouvaient être achetés à crédit. L’utilisation
de pesticides a augmenté rapidement jusqu’en 1991 et a légèrement diminué depuis. En 1990, la vente
des substances chimiques utilisées dans l’agriculture a été déréglementée et les exploitants paient en
totalité les prix du marché. Certaines restrictions applicables à la vente en Corée de produits formulés
de marques étrangères subsistaient, mais elles ont été supprimées fin 1996. Les pouvoirs publics procè-
dent à des pulvérisations aériennes lorsque les cultures sont très menacées par des ennemis des cultu-
res. Jusqu’en 1997, ils ont aidé l’achat des vêtements de protection et des petits pulvérisateurs destinés
aux exploitations familiales des régions défavorisées.

3.5. Irrigation

L’eau d’irrigation est fournie gratuitement aux exploitants, mais ces derniers contribuent aux frais
induits par sa distribution sur les exploitations. Les petits réseaux d’irrigation sont administrés par les
communautés agricoles sous la supervision des autorités locales et toutes les dépenses sont assumées
par les exploitants. En moyenne, les coûts se sont établis à environ 4 500 won par dizaine d’ares en 1997.
Les grands réseaux d’irrigation sont administrés par l’Association pour l’aménagement des terres agrico-
les. Dans la mesure où ces réseaux sont plus étendus et où ils assurent une mission de service public,
par exemple en prévenant les inondations, l’État prend en charge une partie de leurs frais d’exploitation.
En 1997, les aides à ce titre ont représenté environ 109 milliards de won. En moyenne, les exploitants
dont les terres se situent dans une zone administrée par l’Association pour l’aménagement des terres
agricoles ont payé approximativement 6 100 won par dizaine d’ares au titre des frais d’exploitation des
réseaux d’irrigation en 1997. La participation de l’État aux infrastructures d’irrigation est décrite dans la
section II.B.4.4. ci-après.

3.6. Autres intrants

Plusieurs mesures financées par le fonds de développement de l’élevage ont pour vocation d’amé-
liorer la qualité du cheptel bovin. A ce titre, elles prévoient des aides en faveur de l’insémination artifi-
cielle, de l’importation de reproducteurs de grande qualité et des frais induits par les aliments du bétail,
ainsi que des prestations de soins. Dans la première moitié des années 80, les dépenses annuelles affec-
tées à ces programmes se montaient à 3 milliards de won mais elles étaient descendues à 46 millions
en 1997. Dans le secteur des cultures, le gouvernement fournit des semences certifiées aux exploitants
au coût réel, afin d’améliorer la qualité. Le déficit du compte pour les semences était de 130 millions de
won en 1997. Des semences sont distribuées dans le contexte de certains programmes d’aide en cas de
catastrophe naturelle.

4. Services d’intérêt général

4.1. Recherche, technologie, vulgarisation et enseignement

• Recherche et technologie

La recherche agronomique est principalement menée par l’Administration du développement rural
(RDA), dont les centres de recherche s’intéressent aux techniques agricoles sous tous leurs aspects. La RDA
emploie environ 2 100 chercheurs et 6 800 vulgarisateurs. Ses principaux projets de recherche portent sur :

– la stabilisation de la production de céréales alimentaires et la réduction de la main-d’œuvre dans
ce secteur ;

– l’amélioration de la qualité et du rapport coût-efficacité dans les secteurs des cultures de rapport
et de l’élevage ;

– l’adoption de techniques de pointe dans l’agriculture en vue d’améliorer son efficience
économique ;

– le développement de l’agriculture durable.
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En marge de la RDA, l’Institut coréen d’économie rurale emploie environ 100 chercheurs et conduit
des recherches théoriques dans des disciplines liées à l’économie et à la politique agricoles. En écho à
l’augmentation de la demande en faveur de produits alimentaires transformés, l’Institut coréen de
recherche alimentaire a été inauguré en 1989 pour développer des technologies nouvelles et assurer
leur transfert dans le secteur alimentaire. Il emploie 126 chercheurs.

Dans l’objectif d’atteindre l’autosuffisance en céréales alimentaires et notamment en riz, la recher-
che a été axée en priorité, dans le passé, sur le développement de variétés de riz à rendement élevé, et
sur d’adoption de méthodes de production propres à augmenter les rendements sur les superficies limi-
tées aptes à être cultivées. Ces efforts ont porté leurs fruits puisque, comme l’indique la section I.B.3.1.,
la Corée est autosuffisante en riz depuis 1983. Ce résultat n’est pas allé sans effets néfastes sur l’environ-
nement, comme le signale la section II.C.

• Vulgarisation

Les services de vulgarisation sont assurés par l’Administration du développement rural (RDA), des
organismes agricoles tels que la NACF et la NLCF, et quelques organisations non gouvernementales.
L’Administration de développement rural est composée de neuf bureaux provinciaux et de 162 bureaux
de Comtés qui offrent des services de vulgarisation régionaux au niveau des exploitations. Environ
6 800 vulgarisateurs travaillent dans ces services de vulgarisation. Les objectifs principaux de ces servi-
ces étaient d’atteindre l’autosuffisance en riz en fournissant les technologies susceptibles d’accroître les
rendements, d’augmenter les revenus des exploitants en abaissant les coûts de production et en déve-
loppant des produits de grande qualité respectueux de l’environnement, de garantir l’avenir des agricul-
teurs et des organisations professionnelles agricoles avec des programmes de formation, et d’améliorer
les conditions de vie dans les zones rurales en encourageant le travail des femmes et la modernisation
du logement.

• Enseignement

L’enseignement agricole incombe au ministère de l’Enseignement. En 1997, on dénombrait
47 départements ou centres universitaires agronomiques, 15 centres de formation professionnelle supé-
rieure spécialisés dans l’agriculture et 83 lycées agricoles. Ce secteur connaît des difficultés compte tenu
de la restructuration de la main-d’œuvre agricole. Seuls 7 pour cent environ des diplômés des lycées
agricoles restent effectivement dans le secteur agricole.

4.2. Inspection

Les contrôles sanitaires des produits de l’agriculture coréenne et des produits importés, effectués
le long de la chaîne alimentaire, relèvent désormais de la seule responsabilité du ministère de l’Agricul-
ture et de la Forêt. Ils sont conduits par les services du laboratoire de la santé animale et par le Service
national de la quarantaine des animaux. Jusqu’en 1997, le ministère de l’Agriculture et de la Forêt n’était
chargé que de l’inspection de la viande brute au niveau de l’abattoir, le ministère de la Santé et de la
Protection sociale étant quant à lui responsable de l’inspection des produits de boucherie coréens et
dans certains cas, importés. Les problèmes de sécurité alimentaire devenant de plus en plus préoccu-
pants, les inspections sanitaires se développent en Corée, comme en témoigne l’augmentation des
dépenses publiques dans ce domaine entre 1995 et 1997.

Pour être en conformité avec l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires
relevant de l’OMC, les pouvoirs publics coréens ont modifié les textes et les réglementations afférents.
Ils ont adapté les règlements de quarantaine applicables aux plantes et aux animaux conformément aux
normes internationales. Par ailleurs, les installations des services de quarantaine ont été agrandies et
leurs moyens renforcés, et une Division de l’inspection sanitaire a été créée dans le cadre du Service
national de la quarantaine des animaux. En avril 1996, les pouvoirs publics ont créé l’Administration
coréenne chargée de l’alimentation et des produits pharmaceutiques, à laquelle il incombe de veiller à
la sûreté des produits alimentaires. Pour harmoniser les normes et spécifications alimentaires coréennes
avec les équivalents internationaux tels que le CODEX, les pouvoirs publics ont considérablement
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amendé le code régissant les produits alimentaires. De même, ils ont adopté une série de mesures des-
tinées à mettre le système d’inspection des importations alimentaires en conformité avec les pratiques
internationales. Dans ce cadre, ils acceptent désormais les attestations d’essais délivrées par des orga-
nismes étrangers homologués, les procédures de dédouanement accéléré pour les fruits et légumes et
le système de demande d’inspection anticipée. La durée des formalités d’inspection et douanières
devrait donc être considérablement écourtée. De plus, la durée de conservation de l’ensemble des pro-
duits alimentaires a été déréglementée en 1998, abstraction faite de certains produits périssables (OMC,
1996b, p. 12). L’annexe II contient d’avantage de détails sur ces questions.

4.3. Lutte contre les ennemis des cultures et les maladies

La lutte contre les ennemis des cultures est fondée avant tout sur les pesticides, bien que des pro-
grammes agricoles moins nocifs pour l’environnement, reposant par exemple sur des moyens biologi-
ques, soient en cours de développement. Le ministère de l’Agriculture et de la Forêt définit et supervise
la stratégie globale de lutte contre les ennemis des cultures et les autorités locales sont mandatées pour
la mettre en œuvre. Pour minimiser les dommages causés, des prévisions sont régulièrement établies
par la RDA, les RDA de province et les Bureaux de conseil ruraux. En cas d’attaque, le ministère fournit
des aides aux autorités locales pour couvrir les frais induits par l’achat et la pulvérisation de pesticides.
Les services chargés de la quarantaine sont des agences rattachées au ministère de l’Agriculture et de la
Forêt.

Ce même ministère est aussi responsable de la prévention des maladies touchant les animaux, la
mise en œuvre des mesures de prévention incombant aux autorités locales. La lutte contre les maladies
comporte des activités de vaccination et d’inspection (voir la section précédente). Les services vétéri-
naires ont été renforcés ces dernières années et le budget affecté à l’éradication des principales mala-
dies des animaux est en augmentation. Aucun cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse n’a été signalé
en Corée depuis plus de 60 ans. Aucune des maladies figurant dans la Liste A de l’Office international
des épizooties n’a été diagnostiquée en Corée en 1996, abstraction faite de la peste porcine et de la
pseudopeste aviaire, et des mesures de quarantaine strictes sont prises, sous l’autorité du ministère de
l’Agriculture et de la Forêt, pour empêcher l’introduction de ces maladies dans le pays.

Les dépenses de l’État en matière de lutte contre les ennemis des cultures et les maladies des ani-
maux (quarantaine, prévention, recherche, échanges d’information) ont presque doublé entre 1995
et 1996 pour atteindre 44 millions de won. Elles ne représentaient plus que 37 milliards de won en 1997.

4.4. Amélioration des infrastructures

Les investissements dans l’amélioration des infrastructures agricoles ont été limités pendant long-
temps du fait que la priorité était donnée à l’industrialisation de l’économie. Ces dernières années, les
pouvoirs publics ont pris acte de la nécessité d’améliorer les infrastructures agricoles et d’importants
efforts ont été consentis en faveur de projets de mise en valeur des terres et d’aménagement hydrauli-
que concernant notamment l’irrigation, le drainage, l’amélioration des sols et l’extension des terres agri-
coles. Ces projets ont mobilisé dans l’ensemble environ 3 040 milliards de won d’investissements
en 1997 (tableau II.7), soit une proportion non négligeable des dépenses totales en faveur de l’agricul-
ture. Ils ont été financés à hauteur de près des trois quarts par des aides de l’État, les autorités locales
et le fonds de gestion des terres agricoles acquittant le solde.

• Irrigation

La Corée est située dans une zone climatique tempérée exposée à la mousson. Les précipitations
annuelles (1 274 mm) sont satisfaisantes, mais elles sont pour les deux tiers concentrées sur les mois
d’été et les sécheresses sont fréquentes en début de saison ou avant l’été, c’est-à-dire aux moments où
les besoins en eau de l’agriculture culminent. La gestion de l’eau est donc un dossier important pour
l’agriculture coréenne. Des projets systématiques d’amélioration de l’irrigation et du drainage ont été
lancés dans le cadre du premier plan économique quinquennal du début des années 60. Depuis, tout a
toujours été mis en œuvre pour développer et entretenir cette infrastructure. Ces dernières années, les
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projets d’irrigation et de drainage réservés à l’agriculture ont été étendus aux ressources hydrauliques
individuelles et industrielles, la demande en eau allant croissant dans les zones rurales.

Le développement et la gestion des ressources en eau incombent en général au ministère de l’Agri-
culture et de la Forêt, mais les dépenses d’investissement sont partagées par les autorités centrales et
locales dans des proportions qui varient d’un projet à l’autre. Les réseaux d’irrigation sont exploités et
entretenus par les autorités municipales ou l’Association pour l’aménagement des terres agricoles (voir
la section II.B.3.5.).

L’irrigation sert en majeure partie à la culture du riz. Au total, 882 000 hectares, soit 76 pour cent de
la superficie totale en riz, sont aujourd’hui irrigués. Les 24 pour cent restants sont en culture non irriguée.
Seuls 35 pour cent de la superficie totale en riz sont à l’abri d’une grave sécheresse. L’exploitation des
réseaux d’irrigation pose de nombreux problèmes dans la mesure où les installations existantes sont
anciennes et nécessiteraient une remise en état. En 1997, 54 pour cent des réservoirs et 32 pour cent des
stations de pompage avaient plus de 50 et 20 ans, respectivement. Les canaux d’irrigation sont à 69 pour
cent en terre, ce qui se traduit par des pertes et des difficultés d’exploitation considérables. Pour sur-
monter ces problèmes, qui ont été mis en évidence par les sécheresses qui se sont produites successi-
vement en 1994 et 1995, les pouvoirs publics ont arrêté un « Plan décennal de développement des
ressources hydrauliques rurales » (1995-2004), qui a les objectifs suivants :

– développer les systèmes d’irrigation dans toutes les rizières situées dans les Zones de promotion
de l’agriculture30 ;

– développer l’irrigation dans les zones où peuvent sévir de fortes sécheresses ;

– économiser l’eau et améliorer la fiabilité de la structure grâce à la remise en état des installations
d’irrigation anciennes ;

– mettre en valeur les terres agricoles et accroître la superficie des terres agricoles de bonne qualité
grâce aux projets de développement agricole polyvalents à grande échelle31.

• Drainage

Les inondations provoquées par les puissants orages d’été peuvent gravement endommager les
cultures. Pour lutter contre ce problème, les pouvoirs publics investissent dans la construction d’instal-
lations de drainage telles que des stations de pompage, des écluses et des canaux dans les zones régu-
lièrement touchées par les inondations. Les projets sont en général menés à bien par les autorités
municipales ou par l’Association pour l’aménagement des terres agricoles. Environ 207 000 hectares de
terres agricoles sont sujets aux inondations. En 1997, à peu près 39 pour cent de cette superficie avaient
été aménagés, le projet devant être achevé en 2010.

• Remembrement

Outre la superficie réduite des exploitations, la taille irrégulière des rizières, la mauvaise qualité des
routes et les insuffisances du drainage et de l’irrigation, la fragmentation des exploitations est considé-
rée comme un grave handicap faisant obstacle à la mécanisation et à l’amélioration de la productivité en

Tableau II.7. Coûts des projets de développement fonciers et d’irrigation, 1997

Coût total Proportion en %

Projets d’amélioration et d’extension des terres agricoles1 2 109.7 69.3
Projets d’irrigation 623.9 20.5
Projets de développement à grande échelle 143.6 4.7
Construction de digues maritimes 165.3 5.4
Administration des terres agricoles 0.3 0.0
Total 3 042.8 100.0

1. Regroupement des terres, amélioration du drainage, mise en valeur des terres dans la zone des marées, etc.
Source : MAF (1998), Yearbook of agricultural land and water development statistics 1998, Séoul.
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général. Le remembrement est donc un aspect important des mesures de politique agricole concernant
les exploitations depuis les années 60. Dans le cadre d’un processus volontaire faisant intervenir la
redistribution et les échanges de parcelles entre exploitants voisins, 658 000 hectares de rizières avaient
été remembrés au total en 1997. L’objectif des pouvoirs publics est de faire passer cette superficie à
800 000 hectares d’ici 2004, ce qui porterait à 73 pour cent la proportion des terres ayant fait l’objet d’un
remembrement. La situation des hautes terres est très défavorable. L’État prévoit de développer
d’ici 2004 110 000 hectares de hautes terres affectées à l’horticulture.

Les projets de remembrement sont en général administrés par les villes, les comtés ou les Associa-
tions pour l’aménagement des terres agricoles. Ils peuvent aussi être conduits par la Société de déve-
loppement rural lorsque des programmes intégrés portant à la fois sur l’irrigation, le drainage et
l’implantation de villages ruraux y sont associés. Le gouvernement finance l’ensemble des coûts du
remembrement mais les agriculteurs ne reçoivent aucune compensation pour les terres qu’ils cèdent
pour la construction de routes et de systèmes d’irrigation.

• Réglementation foncière

Outre leur participation très active au remembrement, les pouvoirs publics jouent également un
rôle non négligeable dans l’expansion de l’échelle d’activité des exploitations. La taille moyenne des
exploitations, en Corée, n’est que de 1.3 hectare. Bien qu’elle soit en augmentation du fait de l’exode
rural, le processus est très lent (voir la section I.C.3. sur la structure de l’agriculture). Cette situation est
en partie imputable aux dispositions réglementant l’achat et la cession des terres, très contraignantes.
Ces dernières années, un début de réforme foncière a été mis en œuvre (cf. annexe II). Associé à des
mesures énergiques visant à accroître l’échelle d’activité des exploitations dans certains secteurs, il
devrait améliorer les structures agricoles dans les années à venir.

Consécutivement à la réforme foncière adoptée en 1949, la superficie maximum des exploitations a
été restreinte à 3 hectares. En outre, la location et la prise à bail des terres agricoles ont été interdites.
La limitation de la taille des exploitations visait à assurer une distribution équitable des terres, compte
tenu des conditions économiques et techniques qui prévalaient à l’époque, mais de toute évidence, elle
a eu un effet négatif sur l’efficience du secteur. Malgré les obstacles juridiques, les locations non décla-
rées s’étaient développées, de même que les mécanismes de sous-traitance permettant de réaliser des
économies d’échelle dans certaines activités de production. Néanmoins, les très petites exploitations
n’ont pas disparu.

La loi régissant l’acquisition, la vente et la location des terres agricoles a été réformée en 1994 et les chan-
gements ont été mis en œuvre en 996. Le principal changement réside dans le fait que la limitation à
3 hectares ne s’appliquera plus dans les Zones de promotion de l’agriculture32. A la faveur de nouvelles réfor-
mes également adoptées en 1996, les terres peuvent désormais être détenues par des sociétés agricoles.
Néanmoins, l’acheteur des terres est tenu d’y exercer son activité au moins trente jours par an. En revanche,
l’obligation d’avoir sa résidence dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’exploitation a été levée.

Les terres agricoles sont rares en Corée et elles ont été victimes de l’expansion industrielle et
urbaine. Malgré les efforts visant à freiner cette tendance, entre 16 000 et 17 000 hectares sont soustraits
à l’agriculture chaque année. La loi adoptée en 1997 (« Réglementation sur l’application des dispositions
relatives aux terres agricoles ») interdit les usines occupant plus de 1 000 mètres carrés ou les installa-
tions de séjour/loisirs de plus de 500 mètres carrés dans les Zones de promotion de l’agriculture.

• Extension de la taille des exploitations

Outre les réformes de la propriété et du régime de cession des terres, le ministère de l’Agriculture
et de la Forêt, par l’intermédiaire de la Société de développement rural, mène une politique énergique
d’extension de la taille des exploitations dans certaines régions. En 1997, les opérations afférentes ont
porté sur 13 000 hectares. Au total, 87 000 hectares ont été couverts par ce dispositif depuis son lance-
ment en 1988.

La Société de développement rural achète des terres agricoles à des non exploitants, à des exploi-
tants à la retraite, à des exploitants à temps partiel possédant moins d’un hectare et vend les terres ainsi
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achetées à des exploitants à temps plein ou à des coopératives agricoles. Si les terres sont vendues dans
l’année qui suit leur acquisition, l’acheteur acquitte le prix payé par la Société de développement rural.
Les acheteurs peuvent obtenir des prêts sur 20 ans, assortis d’un taux d’intérêt de 3 pour cent inférieur
au taux en vigueur dans le secteur commercial. De même, la société de développement rural loue des
terres à des exploitants qui abandonnent leur activité pour un autre métier ou qui partent en retraite, et
les met à la disposition d’exploitants compétents ou de coopératives agricoles pour des périodes allant
de 3 à 5 ans. Elle propose aussi un service de location aux exploitants qui souhaitent revenir à l’agricul-
ture après l’avoir quitté pour un emploi non agricole au cours des deux années qui précédentes. Enfin,
des prêts à faible taux d’intérêt peuvent être octroyés pour permettre la modification du régime de pro-
priété de certaines terres, dans l’objectif de regrouper les parcelles d’une exploitation précédemment
fragmentée. Ces activités concernant la taille des exploitations ne sont conduites pour la plupart que
dans les zones de promotion de l’agriculture.

4.5. Commercialisation et distribution

La participation des coopératives à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des
produits agricoles nationaux est relativement active en Corée, notamment en ce qui concerne les pro-
duits céréaliers et animaux (voir la section I.C. sur l’agro-alimentaire). Elles interviennent notamment sur
les marchés où les pouvoirs publics exercent une action en faveur de la stabilisation des prix. Plus géné-
ralement, l’État aide les coopératives et les entreprises privées du secteur d’aval à investir en vue d’amé-
liorer leur productivité et la qualité de leurs produits finaux. Les efforts en ce sens se sont intensifiés ces
dernières années. Il existe ainsi des aides et des prêts pour la construction de Centres de transformation
du riz, et leurs frais d’exploitation peuvent en partie être pris en charge.

Les circuits de commercialisation et de distribution des produits alimentaires sont jugés relative-
ment sous-développés en Corée, de même que les systèmes de classification et d’inspection. Le minis-
tère de l’Agriculture et de la Forêt met actuellement en œuvre une série de mesures destinées à
améliorer les systèmes de commercialisation et d’inspection, et les dépenses budgétaires afférentes ont
sensiblement augmenté depuis 1992.

– Une aide est fournie pour la mise à disposition d’installations de stockage dans les zones de pro-
duction. Celles-ci comprennent des centres de collecte et de livraison, des entrepôts et des véhi-
cules réfrigérés, etc.

– Les villages sont encouragés à mettre sur pied des unités de production conjointes ou à les éten-
dre, dans l’objectif de commercialiser les produits à plusieurs et donc de réaliser des économies
sur les frais de transport.

– Des encouragements sont prévus en faveur du développement de vastes marchés de gros publics
dans les grandes villes et de marchés de gros de moindre envergure dans les petites villes.

– Il existe un soutien en faveur du développement des circuits de distribution directs entre produc-
teurs et consommateurs.

Par ailleurs, la standardisation de la production progresse, de même que la mise sur pied de systè-
mes de classification fiables, afin de réduire les coûts de commercialisation, d’améliorer la transparence
des transactions le long de la chaîne de commercialisation et de pouvoir effectuer les transactions à par-
tir d’échantillons de produits. En outre, la sécurité alimentaire fait l’objet d’une attention croissante. Un
système d’enchères obligatoire sur les marchés publics de gros, financé par les pouvoirs publics, a été
institué pour les grands produits en 1991 et un système national d’informations relatives à la commercia-
lisation des produits, qui permet de diffuser rapidement les renseignements sur les transactions, est
actuellement mis en place.

5. Mesures concernant la demande

Au cours de la période considérée 1979-96, l’État a indemnisé la NACF et la NLCF des pertes indui-
tes par l’achat de produits aux exploitants à un prix supérieur à celui qu’elles pouvaient obtenir sur le
marché intérieur. Ces dépenses sont considérées comme des subventions à la consommation versées au
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niveau du commerce de gros, dans la mesure où elles permettent aux coopératives d’acquitter un prix
élevé aux producteurs tout en maintenant les prix à la consommation à un niveau inférieur. Parallèle-
ment, elles contribuent à la stabilisation des prix et à l’alimentation des stocks. Ces dépenses sont assu-
rées par le Fonds de développement de l’élevage en ce qui concerne le lait, la viande bovine, la viande
de veau et la viande porcine ; par le Fonds de développement de l’agriculture et de la pêche, et le
Compte spécial pour l’amélioration des structures rurales, agricoles et des pêcheries dans le cas des grai-
nes oléagineuses et des légumes ; et par le Fonds de gestion des céréales alimentaires et le Compte
spécial pour la gestion des céréales alimentaires dans le cas des céréales. Le gouvernement a également
subventionné les coûts de fonctionnement des coopératives et des autres entreprises du secteur d’aval,
par l’intermédiaire de subventions en capital et de prêts à taux d’intérêt réduit. En outre, les entreprises
de transformation du lait fournissent gratuitement du lait aux écoles primaires grâce à un financement du
Fonds de développement de l’élevage. Au total, ces dépenses ont varié entre 133 et 317 milliards de
won par an dans les années 90 et se montaient à 315 milliards de won en 1997.

6. Mesures infranationales

Des initiatives ont été prises dernièrement en faveur de la décentralisation de la mise en œuvre des
politiques agricoles, mais aucune mesure n’est financée à l’échelon infranational en Corée.

7. Allégements fiscaux

Des allégements fiscaux sont accordés aux agriculteurs pour faciliter l’ajustement structurel et pour
stabiliser leur revenu. Il existe des allégements pour tous les types de fiscalité tels que l’impôt sur la pro-
priété lié à l’acquisition et à la propriété de terres d’équipements agricoles, les impôts de transfert sur
les héritages et les donations en capital agricole, les impôts sur le revenu de la production agricole et la
taxe à la valeur ajoutée sur les intrants agricoles. Parmi les nouveaux allégements fiscaux adoptés en 1997
figurent une exemption totale des droits de succession dus par l’héritier de l’exploitant, l’extension des
exonérations concernant les droits sur les dons et des mesures visant à étendre l’exonération de taxe sur
la valeur ajoutée aux aliments du bétail.

C. Mesures et problèmes agri-environnementaux

Impact de l’agriculture sur l’environnement

Le développement économique rapide qu’a connu la Corée dans la période d’après-guerre a engen-
dré des problèmes environnementaux touchant la qualité de l’air, des sols et de l’eau. Le pays prend
aujourd’hui des mesures pour lutter contre ces problèmes. En conséquence, la législation et les institu-
tions ont considérablement évolué depuis le début des années 90. Les problèmes environnementaux
liés à l’agriculture concernent la qualité de l’eau et, dans une moindre mesure, celle des sols. De plus, la
mise en valeur des laisses à des fins agricoles menace certains écosystèmes marins33.

La Corée est l’un des principaux consommateurs d’engrais chimiques et d’autres produits chimiques
agricoles dans le monde. Bien que l’utilisation d’engrais chimiques ait baissé depuis 1990 (tableau
annexe I.8), elle est encore élevée par rapport à celles de la plupart des pays de l’OCDE. Seuls les
Pays-Bas utilisent plus d’engrais azotés (231 kilogrammes par hectare en Corée). Par conséquent, avec
208 kilogrammes par hectare en 1993-95, l’excédent d’azote34 (c’est-à-dire les quantités d’azote nettes
qui pénètrent dans l’environnement) est le plus élevé derrière celui des Pays-Bas (Indicateurs agri-
environnementaux de l’OCDE cités dans OCDE, 1998c). En outre, l’élevage s’est développé rapidement,
ce qui se traduit par une augmentation non négligeable des effluents. Les déchets d’élevage ont été éva-
lués à 43 millions de tonnes en 1995. Le recours à des produits chimiques autres que l’azote (des pesti-
cides, par exemple) est également extrêmement fréquent (En 1995, la Corée utilisait près de
26 000 tonnes de matières actives). La concentration d’azote total et de phosphore a très sensiblement
augmenté dans de nombreuses rivières depuis le début des années 90 et des problèmes d’eutrophisa-
tion se manifestent dans de nombreux lacs. Les niveaux de nitrate sont élevés dans les zones urbaines
et rurales. Dans l’ensemble, la qualité de l’eau présente dans le milieu est gravement compromise par
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les effluents municipaux, industriels et agricoles. Tous ces secteurs doivent accorder une attention beau-
coup plus grande aux modalités suivant lesquelles ils utilisent cette ressource fragile. En outre, la culture
du riz est très tributaire de l’irrigation et du drainage, mais l’infrastructure est relativement ancienne dans
de nombreux cas et les pertes d’eau sont conséquentes. L’agriculture représente 63 pour cent des pré-
lèvements d’eau annuels, soit un pourcentage très élevé en comparaison avec les autres pays de
l’OCDE35.

Le principal impact de l’agriculture sur la qualité des sols réside dans la détérioration des champs
imputable à l’abandon de bidons de pesticides, de déchets plastiques et d’anciennes machines agrico-
les. En outre, parce qu’elle fait un usage intensif de pesticides, l’agriculture est susceptible d’avoir
contribué aussi à la pollution des sols par le phosphore et par les métaux lourds36, bien que, d’après les
autorités coréennes, les activités industrielles soient la principale source. Figurent parmi les sources non
agricoles de la pollution des sols les retombées atmosphériques et la lixiviation à partir des décharges
et des mines. La contamination des sols par les métaux lourds met en danger les plantes et la vie des
animaux et des êtres humains. Par ailleurs, les métaux lourds véhiculés dans les sédiments entraînés par
les eaux de ruissellement ou lessivés dans les sols peuvent contribuer à la pollution des eaux de surface
et souterraines.

L’agriculture participe aux émissions de CO2, mais est loin d’en être la principale responsable (cette
pollution est provoquée à 22 pour cent conjointement par l’agriculture et par le secteur des logements
et des commerces).

Enfin, compte tenu de la pénurie de terres agricoles et de la forte priorité accordée à l’autosuffisance
pour assurer la sécurité alimentaire, la Corée poursuit depuis un certain temps un programme de mise
en valeur des laisses (plaines submergées à marée haute). 129 000 hectares ont d’ores et déjà été assé-
chés ou le seront bientôt. Néanmoins, on a récemment pris acte du fait que ces opérations de mise en
valeur menaçaient la reproduction de certaines espèces de poissons, car ces zones font office de nursery.
De ce fait, plusieurs projets ont été abandonnés, ce qui a épargné des habitats importants pour les espè-
ces estuariennes.

La préservation et le développement des activités agricoles comportent aussi des avantages
du point de vue environnemental. Les chercheurs de la RDA évaluent à 13 400 milliards de won les effets
positifs des rizières sur l’environnement37, liés à la prévention des inondations et de l’érosion, à l’absorp-
tion de CO2 et à la protection des eaux souterraines. Les cultures exondées présentent des avantages
comparables et absorbent en outre une grande quantité de déchets matériels. La valeur de ces avanta-
ges a été estimée à 5 500 milliards de won. L’agriculture contribue en outre à la préservation de certains
écosystèmes, à l’offre de structures de loisirs et au maintien de la culture traditionnelle38. Cependant,
aucune tentative de mesure des externalités environnementales négatives de l’agriculture n’a encore été
faite.

Réponses des pouvoirs publics

En réaction à l’augmentation de la prise de conscience des problèmes environnementaux imputa-
bles à l’agriculture, le ministère de l’Agriculture et de la forêt a lancé en juillet 1996 une initiative bapti-
sée « La politique environnementale dans l’agriculture, la forêt et la pêche au XXIe siècle ». Elle met
principalement l’accent sur la réduction de la pollution et des autres effets néfastes de l’agriculture sur
l’environnement, la conservation et la mise en valeur de l’environnement agricole et les incitations en
faveur des modes d’exploitation sains pour l’environnement, tels que l’agriculture biologique. Des
objectifs spécifiques ont été fixés en vue de développer des techniques aptes à réduire l’utilisation des
pesticides de 50 pour cent d’ici 2004, et celle d’engrais chimiques de 40 pour cent. La réduction de l’uti-
lisation des pesticides devrait être obtenue grâce à l’adoption de systèmes de lutte intégrée contre les
ennemis des cultures, au développement de pesticides peu toxiques et à la rédaction de recommanda-
tions de sécurité concernant l’utilisation des pesticides. La réduction de l’utilisation des engrais chimi-
ques s’effectuera au moyen d’une planification soignée des épandages, conforme aux caractéristiques du
sol dans chaque exploitation, et du développement et de la production d’engrais-retard. Par contre, l’uti-
lisation d’engrais est toujours subventionnée mais dans une moindre mesure que par le passé. Il est
prévu d’accroître le recours aux engrais organiques issus des déchets des animaux et alimentaires,
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d’agrandir les installations d’élimination des déchets des animaux, et de construire des installations
pour l’élimination des eaux usées et polluées dans les zones rurales. Treize installations de traitement
des machines abandonnées ont été ouvertes, ainsi que des installations destinées au traitement des
bidons de pesticides et des déchets plastiques.

Il est prévu d’améliorer la qualité des sols et de réduire leur contamination par les métaux lourds
par des apports de conditionneurs de sol tels que la chaux et d’engrais à base de silicates. En outre, des
prêts à des conditions favorables sont accordés aux exploitants pour le transport de sol. Il est également
prévu d’améliorer la surveillance de la qualité de l’eau. Le développement de l’agriculture biologique
fera l’objet d’incitations spéciales (250 milliards de won à l’intention des petites et moyennes exploita-
tions, et environ 62 milliards de won à l’intention des exploitants pratiquant l’agriculture biologique dans
les « zones de préservation de l’eau »). Le ministère de l’Environnement a défini 385 zones, couvrant
1 176 kilomètres carrés au total et dans lesquelles l’utilisation de produits chimiques et de déjections
animales fait l’objet de restrictions, afin de préserver la qualité de l’eau de boisson. Des mesures seront
prises en faveur de la commercialisation des produits biologiques, le système de certification sera per-
fectionné et le réseau de magasins spécialisés dans les produits biologiques sera étendu. Ces initiatives
répondent à la demande croissante des consommateurs pour des produits agricoles sains avec de fai-
bles taux de résidus.

D. Politique de développement rural

Le développement économique rapide fondé sur l’industrialisation et l’urbanisation a été obtenu
au détriment du développement des zones rurales. Les investissements dans les infrastructures et dans
les équipements industriels ont été concentrés dans les zones urbaines, et la population rurale a forte-
ment diminué à mesure que l’économie se métamorphosait, passant d’un système essentiellement agri-
cole à un système industriel en une seule génération. L’infrastructure rurale de la Corée est donc
aujourd’hui très en retard par rapport à celle des zones urbaines. Les lacunes de l’infrastructure et éco-
nomiques se manifestent dans tous les aspects de la vie rurale, du logement aux installations sanitaires
et des transports à l’enseignement, en passant par la santé. Compte tenu de cette situation et de la prise
de conscience des inconvénients de l’urbanisation à outrance, l’accent a été mis sur le développement
rural dans le but de corriger les déséquilibres. Le développement rural incombe principalement au
ministère de l’Agriculture et de la Forêt, mais il concerne aussi d’autres ministères et agences, ainsi que
les autorités locales.

Le concept de développement, qui, dans un premier temps, a mis l’accent sur la mise en valeur des
terres et des ressources en eau au moyen de l’irrigation, du drainage et du remembrement, notamment,
a été étendu à l’amélioration du niveau de vie dans les zones rurales, en général, par le biais de la
construction de logements modernes, de la création d’emplois non agricoles et de l’amélioration des
infrastructures et des services. Le cadre où s’inscrivent les mesures a été défini en 1989. Intitulé « Plan
cadre global du développement rural », il instituait la loi de développement rural. Les principaux projets
de développement rural sont les suivants :

– Le Projet de développement de l’habitat rural vise à améliorer le niveau de vie, les infrastructures
et les services en milieu rural. Il est prévu pour porter sur 772 sous-comtés d’ici 2004.

– Le Projet de modernisation des villages vise à créer des complexes résidentiels modernes dans
les 772 villages ruraux existants d’ici 2004.

– Le Projet de traitement des eaux usées dans les zones rurales, qui a pour but de prévenir la pol-
lution de l’eau en créant des installations d’épuration des eaux usées, est venu s’ajouter au Projet
de modernisation des villages et est opérationnel depuis 1994.

– Le Projet de développement des ressources en eau à usage domestique a pour objectif de fournir
de l’eau de boisson en forant des puits profonds dans les villages auparavant alimentés par les
petits cours d’eau sujets à la pollution. Cinq mille installations doivent être créées d’ici 2004.

– Le Projet de développement du revenu non agricole vise à aider les exploitants à accroître leurs
revenus en développant le tourisme à la ferme, les installations de loisirs et les zones industrielles
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en milieu rural. En 1997, 292 complexes industriels ruraux et 601 exploitations accueillant des tou-
ristes et complexes de loisirs ont été créés.

Il existe beaucoup d’autres projets dont l’objectif est d’améliorer le niveau de vie dans les zones
rurales. Ils vont de l’amélioration des routes, qui permet aux habitants des zones rurales de se rendre
plus facilement dans les villes pour y travailler, aux initiatives en faveur de l’enseignement, de la culture
et de la santé. Nombre d’entre eux sont mis en œuvre par des ministères autres que le ministère de
l’Agriculture, et notamment par les ministères de l’Intérieur, de la Santé et de la Protection sociale et des
Travaux publics et des Transports.

E. Réforme de la réglementation touchant l’agriculture, 1993-97

De manière générale, la réforme réglementaire est aujourd’hui un volet important de la politique
économique coréenne, dans la mesure où les pouvoirs publics cherchent les moyens d’améliorer la pro-
ductivité et l’efficience, donc à maintenir les taux de croissance qu’enregistre l’économie du pays depuis
les années 60. Il est évident que de nombreux domaines de l’activité économique exigent une réglemen-
tation, mais cette dernière doit être aussi rationnelle et transparente que possible. Afin d’améliorer la
qualité de la réglementation affectant l’économie, les critères et recommandations suivants ont été défi-
nis en Corée :

– Les réglementations qui ne s’appuient pas sur une loi doivent être abolies.

– Les termes spécifiques de chaque réglementation doivent être contenus dans un décret ministé-
riel ou de niveau supérieur.

– La terminologie peu claire doit être expliquée ou éliminée.

– Les inspections injustifiées doivent être supprimées dans les cas où seules les déclarations sont
obligatoires.

– Des critères concrets doivent être à la base des décisions des comités concernés par les activités
réglementaires.

La réforme de la réglementation a été confiée à une institution ad hoc (le « Comité sur la réforme de
la réglementation économique »), qui a été mise sur pied sous l’égide de la Commission coréenne de
l’équité commerciale et du Comité pour la rénovation de l’administration, qui est lui-même un organisme
consultatif directement rattaché à la présidence. Les informations recueillies par ces organismes, mais
aussi par les centres créés par la NACF pour permettre aux exploitants d’exprimer les reproches qu’ils
avaient à formuler sur la réglementation, ont permis de définir 438 domaines dans lesquels la réglemen-
tation pouvait être améliorée. Quatre cent huit d’entre eux, relevant de 82 lois et/ou réglementations ont
été retenus en vue d’améliorer leur transparence et leur efficacité, conformément aux critères énumérés
ci-dessus. A ce jour, il en a résulté des changements dans la réglementation des domaines suivants :
acquisition et utilisation des terres agricoles, administration des mesures concernant le riz, licences,
essais et inspections des intrants agricoles tels que les semences, les engrais, les produits chimiques et
les machines, commercialisation des produits agricoles, types de serres autorisés, secteurs laitier et des
aliments du bétail, durée de conservation des produits alimentaires et protection phytosanitaire. Bon
nombre de ces changements ont été brièvement décrits dans les sections pertinentes de ce rapport et
un compte rendu détaillé figure à l’annexe II.
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NOTES

1. Dans ce rapport, le terme « libéralisation des échanges » correspond à l’élimination des restrictions quantita-
tives à l’importation.

2. Le Compte spécial a été recréé pour absorber et étendre le Fonds de développement de l’agriculture et de
la pêche.

3. Il s’agit ici de mesures pour améliorer les routes, les transports, les services médicaux, l’approvisionnement
en eau, l’environnement mais aussi pour développer l’éducation en milieu rural, pour réduire la charge des
dépenses d’éducation et pour mettre en place un système de pension.

4. Les principales missions du Programme global de promotion du secteur rizicole sont de :

– réglementer la conversion des terres agricoles vers d’autres usages dans les zones de promotion de
l’agriculture ;

– accroître l’investissement dans des projets concernant les infrastructures agricoles comme le remembre-
ment, l’irrigation et le drainage ;

– encourager les agriculteurs à temps complet ;

– améliorer la mécanisation agricole et l’échelle d’exploitation afin de réduire les coûts de production ;

– construire des centres de transformation du riz pour faciliter la commercialisation ; et

– encourager les contrats directs entre les agriculteurs et les transformateurs privés.

5. Les principales caractéristiques de ce programme sont :

– l’encouragement de l’élevage bovin dans l’objectif de produire 750-800 000 veaux par an et de maintenir le
troupeau à 2.5-2.6 millions de têtes ;

– l’introduction d’un paiement aux éleveurs bovins atteignant jusqu’à 100 000 won par tête lorsque le prix des
veaux tombe en deçà d’un prix de seuil ;

– la construction de centres de transformation des produits de l’élevage afin de faciliter la transformation et
la commercialisation ;

– l’encouragement de la production de qualité grâce à la promotion des marques et au classement ; et

– l’intensification de l’inspection sanitaire des résidus dans les abattoirs.

6. Race indigène de bovins.

7. Le plan de développement de l’industrie laitière comprend :

– un paiement de 100 000 won par vache abattue entre le 25 mai et le 31 août ;

– la hausse de la pénalité appliquée au lait de grade C, de 30 à 60 won par kilogramme afin de promouvoir le
lait de qualité ;

– la stabilisation du prix et de l’offre de lait grâce à l’Association de promotion des produits laitiers qui groupe
les transformateurs de lait et les coopératives de producteurs ;

– l’amélioration du système de collecte ; et

– l’introduction d’un système d’inspection du lait par les autorités locales.

8. En août 1996, le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de la Forêt (MAFF) est devenu le ministère de
l’Agriculture et de la Forêt (MAF) lorsque l’administration des pêches a fusionné à l’administration maritime
et portuaire pour devenir un nouveau ministère des Affaires maritimes et des Pêches. La politique commer-
ciale agricole reste du ressort du MAF.

9. D’après le Rapport annuel 1997 de la NACF.

10. D’après le Rapport annuel 1997 de la NLCF.
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11. Les principaux dispositifs de stabilisation actuellement en vigueur sont le Programme de gestion des céréa-
les alimentaires, financé par le Fonds de gestion des céréales alimentaires, remplacé en 1994 par le Compte
spécial pour la gestion des céréales alimentaires ; le Programme de soutien des prix des produits animaux ;
le Programme de promotion et de stabilisation des prix dans la sériciculture. Pour les autres produits, il
existe un Programme de gestion des stocks régulateurs.

12. Le riz tong-il est un croisement entre les variétés indica et japonica.

13. Les prix d’achat du riz et de l’orge ont été fixés à un niveau élevé à partir de 1968. L’année suivante, un sys-
tème de double prix comportant un prix de revente inférieur au prix d’achat a été instauré.

14. Le Comité de commercialisation des céréales est un organisme de conseil dépendant du ministère de l’Agri-
culture et de la Foresterie. Sa principale fonction est d’émettre des recommandations concernant : i) le prix
d’achat des céréales et les quantités à acheter, ii) l’amélioration de la commercialisation des céréales et
d’autres sujets indiqués par le ministère. Ce comité est composé de vingt membres représentant les produc-
teurs (5), les consommateurs (5), les universitaires (4), les instituts de recherche financés par L’État (2), le sec-
teur de la commercialisation du riz (2) et le monde de la presse (2). Sur la base des recommandations du
comité, les pouvoirs publics font des propositions à l’Assemblée nationale. Ce processus est décrit dans
Yoon, Hoseop (1993).

15. Les États-Unis ont exporté des produits agricoles vers la Corée dans le cadre de la loi sur l’aide et le déve-
loppement des échanges agricoles, dite PL480, jusqu’en 1978.

16. Ces chiffres correspondent aux années calendaires et diffèrent de ceux présentés dans le tableau annexe II.3
qui sont en années de commercialisation.

17. La MGS du riz est calculée comme le produit de la quantité achetée par le gouvernement et de la différence
entre le prix d’achat et un prix mondial de référence fixé.

18. Ce statut, qui lui a été accordé lors des négociations d’Uruguay, pourrait être remis en cause dans l’avenir.

19. Dans le cadre d’un accord préalable signé en 1989 et mis en œuvre en 1997, la Corée a éliminé les restric-
tions à l’importation pour des raisons de balance des paiements dans le cas de 220 produits de l’agriculture
et des pêches. Les restrictions sur 73 produits supplémentaires ont été supprimées en juillet 1997 et, dans le
cadre des négociations d’Uruguay, la libéralisation des produits restants, huit catégories de bovins et de
viandes bovines, a été reportée à janvier 2001.

20. Dans sa liste, la Corée a utilisé la période de base 1988-1990 et non la période 1986-1988, comme les autres
pays, pour refléter l’évolution des prix intérieurs et des quantités importées entre 1986 et 1994.

21. La marge additionnelle correspond au prix résultant de la péréquation moins la valeur unitaire du produit
importé plus les frais de manutention.

22. 2.8 millions de tonnes en 1995 et 3 millions de tonnes en 1996.

23. Les frais de gestion correspondent aux coûts de production diminués des charges du foncier et du capital, et
des coûts de main-d’œuvre de l’exploitant.

24. Ministère de l’Agriculture et de la Foresterie, division fruits et légumes.

25. Il existe depuis 1993 un système de quota de type Simultaneous Buy/Sell. Dans ce cadre, les représentants de
certains utilisateurs de viande bovine, par exemple les hôtels et les restaurants, agissent de la part de leurs
mandants pour coordonner les importations et négocier les prix entre utilisateurs finaux et fournisseurs. Ces
importations ne rentrent pas dans le cadre du système de l’Organisation de commercialisation des produits
animaux.

26. Certaines coopératives d’éleveurs, spécialisées dans le porc, la volaille ou le lait, n’appartiennent pas à la
Fédération nationale des coopératives d’éleveurs. Dans le cas des éleveurs de porcs, les coopératives grou-
pent en général des éleveurs de plus de 200 têtes.

27. Depuis 1981, ces prêts sont accordés dans le cadre du Programme de développement de l’agriculture de
demain.

28. Depuis 1992, dans le cadre du Programme de développement des grandes exploitations, qui vise à encoura-
ger les grandes exploitations mécanisées, des prêts sont proposés aux exploitants pour qu’ils achètent des
terres et des machines.

29. Depuis 1996, les exploitants peuvent emprunter jusqu’à 20 millions de won, dont 10 millions sans garantie
personnelle.
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30. Les zones de promotion de l’agriculture sont des zones faisant l’objet de mesures spéciales de développe-
ment de l’agriculture. En particulier, les terres agricoles ne peuvent y être réaffectées à d’autres usages. Elles
sont choisies par les gouverneurs de provinces dans le cadre de la loi sur la propriété foncière agricole. Elles
couvraient 54 pour cent de la superficie cultivée à la fin de 1996.

31. Ces projets portent sur le développement de l’irrigation, l’amélioration du drainage, le remembrement, la
construction de digues dans les estuaires et la mise en culture des laisses dans les grandes zones de plaine
des grands bassins hydrographiques. Le premier projet a été amorcé en 1972. En 1996, quatorze projets
avaient été achevés et couvraient 141 000 hectares. Huit projets portant sur 125 000 hectares sont en cours
d’achèvement ou devraient avoir été conduits à terme en 2004.

32. Cf. note 30.

33. Les sources des sections qui suivent sont : OCDE, (1997), Examen des performances environnementales – Corée, et
OCDE, (1995), L’agriculture durable. Questions de fond et politiques dans les pays de l’OCDE, Paris.

34. L’excédent d’azote par hectare mesure la différence entre la quantité d’azote pénétrant dans les terres agri-
coles (principalement les engrais chimiques, les effluents d’élevage, les dépôts atmosphériques d’azote
dans le sol, la fixation biologique d’azote) et l’azote utilisé dans le sol (par les cultures et les pâturages)
divisé par la superficie agricole totale exprimée en kilogrammes par hectare.

35. Au début des années 90, l’irrigation représentait plus de la moitié des prélèvements totaux d’eau douce
dans les pays de l’OCDE suivants, pour lesquels des données sont disponibles : Turquie (84 pour cent),
Japon (64 pour cent), Espagne (55 pour cent), Nouvelle-Zélande (55 pour cent) et Portugal (53 pour cent).
Dans la plupart des autres pays de l’OCDE, cette proportion est inférieure à 15 pour cent, à l’exception nota-
ble des États-Unis, où 40 pour cent de l’eau prélevée sert à l’irrigation. (Données de l’OCDE sur l’environne-
ment, 1995.)

36. Dans l’agriculture, les métaux lourds sont déposés dans les sols par l’intermédiaire des engrais artificiels
(des métaux lourds étant présents dans les minéraux utilisés pour la fabrication du phosphate), des engrais
naturels (en raison de la présence de stimulateurs de croissance dans les aliments du bétail), des boues
d’égout, des pesticides (certains contiennent de l’arsenic, par exemple) et de l’eau d’irrigation.

37. EOM, K.C. et al. (1993), « Public Benefits from Paddy Soil », Journal of Korean Society of Soil Science and Fertilisers,
vol. 26 (4), pp. 314-333 ; OH, S.I. et al. (1995), « Study on the Environmental Preservation of Rice Farming »,
KREI Research Study R321, pp. 40-43.

38. Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, Bureau de la politique de production agricole.
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Chapitre III

ANALYSE DU SOUTIEN À L’AGRICULTURE, 1979-97

Le chapitre II présente les principaux objectifs de la politique agricole et les principales mesures de
soutien appliquées en Corée. Ce chapitre-ci aborde le soutien à l’agriculture sous l’angle de l’évaluation
quantitative des transferts du consommateur et du contribuable au producteur. Les principaux indica-
teurs sont à ce titre l’équivalent subvention à la production (ESP), l’équivalent subvention à la consom-
mation (ESC), leurs composantes et leurs dérivés. Les définitions et la méthodologie propres au calcul
des ESP/ESC ont été amplement détaillées dans plusieurs publications de l’OCDE. Néanmoins,
l’annexe III du présent rapport rappelle brièvement les concepts sur lesquels reposent ces indicateurs
et indique certaines spécificités, quant à leur utilisation, dans le cas de la politique agricole de la Corée.
Les détails relatifs au calcul des ESP/ESC de chacun des produits étudiés et aux sources et définitions
des données utilisées sont également fournis dans l’annexe III.

Les produits pour lesquels l’ESP et l’ESC sont calculés, en ce qui concerne les pays de l’OCDE, sont
en général les suivants : blé, maïs, autres céréales (orge, avoine et sorgho), riz, graines oléagineuses
(soja, colza, tournesol), sucre, lait, viande bovine, viande porcine, volaille, viande ovine, laine et œufs.
Chacun de ces produits est retenu, dans le cas d’un pays en particulier, à partir du moment où il repré-
sente plus de 1 pour cent de la production agricole totale en valeur. Dans ces circonstances, seuls l’orge,
le riz et le soja ont été retenus en ce qui concerne les grandes cultures coréennes. En effet, le blé, le maïs,
l’avoine, le sorgho, le colza, le tournesol et le sucre représentent tous moins de 1 pour cent de la produc-
tion totale en valeur. Pour la même raison, la viande ovine et la laine sont exclues du calcul de l’ESP en
Corée. La seule viande de volaille prise en considération est la viande de poulet. Au cours de la période
considérée, les produits soumis au calcul de l’ESP ont représenté en moyenne 60 pour cent de la valeur
totale de la production agricole – la quasi-totalité de la production animale totale en valeur (95 pour
cent), mais seulement la moitié de la production végétale. Le pourcentage des productions animales
couvertes par l’ESP est demeuré relativement stable au cours de la période, mais celui des productions
végétales est passé de 55 à 43 pour cent.

A. Résultats agrégés

1. Évolution du soutien total

Le graphique III.1 illustre l’évolution de l’ESP total net au cours des 18 années de la période
1979-97. Il est difficile d’analyser cette évolution sans tenir compte de l’inflation et des fluctuations des
taux de change. Néanmoins, les hausses annuelles de l’ESP total sont supérieures à l’inflation mesurée
par l’indice implicite des prix du PIB de 1981 à 1990 et de 1994 à 1996. En 1995 et 1996, l’ESP total a aug-
menté de plus de 10 pour cent, ce qui est bien plus élevé que le taux d’inflation. Cependant, cette ten-
dance s’est renversée en 1997 avec une baisse de l’ESP. Comme le montre le tableau annexe III.1, en
moyenne, le premier a progressé un peu plus rapidement que l’inflation au cours de la période allant de
1986-88 à 1997.

L’ESP en pourcentage net, qui exprime les transferts en pourcentage de la production en valeur, est
une mesure du soutien plus appropriée pour établir des comparaisons dans le temps et entre produits.
Il a suivi une tendance à la hausse pendant la majeure partie de la période 1979-97 (graphique III.2) mais
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✦ Graphique III.1. ESP total net de la Corée, 1979-97

Note : La moyenne de l’OCDE ne comprend pas la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Corée et la République tchèque.
Source : Tableau annexe 13,  annexe III.
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✦ Graphique III.2. ESP en pourcentage de la Corée et de la zone OCDE, 1979-97
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✦ Graphique III.2. ESP en pourcentage de la Corée et de la zone OCDE, 1979-97
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il a baissé en 1996 et 1997. De moins de 60 pour cent au début de la période, il est passé à environ
70 pour cent entre 1983 et 1987. Depuis 1990, il est proche de 80 pour cent. Il a culminé en 1995 à 82 pour
cent, avant de retomber à 78 pour cent en 1996 et à 75 pour cent en 1997. Cette évolution reflète les
variations de l’ESP du riz, qui représente entre les deux tiers et les trois quarts de l’ESP total au cours de
la période (voir la section III.B.d). Cependant, la baisse enregistrée en 1997 traduit la diminution de l’ESP
en pourcentage pour les produits animaux. A la fin de la période, l’ESP en pourcentage affiché par la
Corée est près de deux fois plus élevé que celui de l’OCDE en moyenne. L’ESP en pourcentage des pro-
duits végétaux est systématiquement plus élevé que celui des produits animaux. Légère en début de
période, la différence s’est accentuée au fil des années et atteint aujourd’hui plus de quarante points de
pourcentage.

De manière générale, l’évolution du coefficient nominal de soutien (CNS) à la production a suivi
celle de l’ESP en pourcentage. Il est passé de 2.3 en moyenne en 1979-81 à 3.3 en moyenne en 1986-88,
et a continué d’augmenter pour atteindre 4 au début des années 90. Il a baissé en 1994, a culminé à 4.2
en 1995 et a de nouveau diminué en 1997 (3.2). Le CNS à la production des produits végétaux a été beau-
coup plus élevé que celui des produits animaux, l’écart se creusant à la fin de la période. En 1997, ce sont
les graines oléagineuses (en fait le soja) qui affichaient le CNS à la production le plus élevé (6.4)
(cf. section III.B.e).

Les variations du soutien à l’agriculture résultent essentiellement des fluctuations de l’écart entre
les prix mondiaux et les prix intérieurs, exprimé par la mesure du soutien des prix du marché, et se reflè-
tent dans l’évolution des transferts des consommateurs aux producteurs, principale composante de
l’ESC total. L’ESC en pourcentage de l’ensemble des produits a suivi les fluctuations de l’ESP en pour-
centage mais est sensiblement moins élevé, et l’écart entre ces deux indicateurs s’est creusé vers la fin
de la période considérée (graphique III.3). D’environ 50 pour cent, l’ESC en pourcentage est passé à
60 pour cent en moyenne en 1986-88, puis à 65 pour cent en 1990, avant de retomber à 53 pour cent
en 1997. L’écart entre l’ESC et l’ESP est surtout sensible dans le cas des productions végétales et est prin-
cipalement imputable à trois facteurs. Premièrement, les ESC sont calculés pour le blé, le maïs et le
sucre, en plus des produits couverts dans le cas des ESP (orge, riz et soja). Or, le niveau du soutien en
faveur de ces cultures supplémentaires est considérablement moins élevé. Deuxièmement, une forte
proportion, d’ailleurs en augmentation, de la consommation intérieure de maïs et de soja est importée,
et la protection douanière concernant ces importations est faible. La taxe à la consommation implicite
qui en résulte, en pourcentage du volume, est sensiblement inférieure au soutien des prix du marché
dont bénéficient les producteurs. Troisièmement, les subventions accordées aux grossistes réduisent
les ESC. Dans le cas du riz, ces subventions ont augmenté ces dernières années. L’ESC en pourcentage
des produits animaux est assez étroitement lié à l’ESP en pourcentage. Toutefois, comme dans le cas des
produits végétaux, l’écart se creuse vers la fin de la période étudiée, car les dépenses de l’État en faveur
de la recherche ou sous forme de subventions en capital, de bonification d’intérêt et parfois d’aides aux
grossistes, sont devenues plus importantes dans l’ESP.

De manière générale, l’évolution du coefficient nominal de soutien (CNS) à la consommation a
suivi celle de l’ESC en pourcentage. Le CNS à la consommation est passé de 2.0 en moyenne en 1979-81
à 2.5 en 1986-88. Il a culminé à 2.9 au début des années 90 et a régressé à 2.2 en 1997. Comme les ESC,
les CNS à la consommation atteignent un niveau très inférieur à ceux des CNS à la production pendant
toute la période considérée. Les CNS à la consommation des produits végétaux sont plus élevés que
ceux des produits animaux, mais la différence est moins sensible que dans le cas des CNS à la produc-
tion. La plupart des années, c’est le riz qui affiche le CNS à la consommation le plus élevé. Il a culminé
à 9 en 1993, mais est retombé à moins de 5 en 1997 compte tenu de l’évolution des prix mondiaux (voir
la section III.B.d).

2. Évolution des composantes du soutien

2.1. Décomposition de l’ESP au cours de la période considérée

Le graphique III.4 illustre le pourcentage des différentes composantes du soutien dans l’ESP total
net pour la période 1986-88 et pour 1997. Le soutien des prix du marché est de loin le principal instru-
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ment de soutien tout au long de la période considérée : il représente environ 95 pour cent de l’ESP total
net jusqu’en 1989, mais il diminue ensuite, passant à 85 pour cent en 1997. Les paiements directs, négli-
geables, ne représentent que 1 pour cent de l’ESP net à la fin de la période. La réduction du coût des
intrants, insignifiante dans un premier temps, est passée à 4 pour cent de l’ESP total net à la fin de la
période. Globalement, les subventions en capital et les bonifications d’intérêt dominent cette compo-
sante du soutien, mais les dépenses en faveur de l’irrigation sont devenues plus importantes dans les
années 90. La part des services d’intérêt général dans le soutien total net a elle aussi augmenté, passant
de 4 pour cent pendant la majeure partie de la période à 6 pour cent en 1995, puis à 10 pour cent
en 1997. L’amélioration des structures et infrastructures agricoles (essentiellement le remembrement et
les travaux d’irrigation) constitue le principal élément de soutien dans le domaine des services d’intérêt
général, et ces dépenses ne bénéficient qu’aux produits végétaux. En ce qui concerne les produits ani-
maux, les subventions en capital et les bonifications d’intérêt dominent le chapitre réduction du coût
des intrants et la recherche est le principal élément des services d’intérêt général.

2.2. Décomposition de l’évolution de l’ESP et de l’ESC

La ventilation de l’ESP total et de l’ESC total aide à comprendre l’importance relative des fluctua-
tions de leurs diverses composantes et des paramètres qui les déterminent, ainsi que les variations
annuelles globales des ESP et des ESC. Cette ventilation est présentée graphiquement sous la forme
d’une arborescence qui illustre la contribution des fluctuations de chaque composante du soutien de
même que l’évolution annuelle globale de ce dernier. La valeur du dessus, indiquée pour chaque com-
posante, correspond à son évolution annuelle en pourcentage, calculée suivant les modalités de l’indice
idéal de Fisher. La valeur du dessous, entre parenthèses, représente approximativement la contribution
au changement global (c’est-à-dire l’effet sur l’ESP total ou l’ESC total de l’évolution de la composante,
toutes choses égales par ailleurs) (voir l’annexe III pour plus de détails).

1986-1988 1997p

✦ Graphique III.4. Décomposition de l’ESP total de la Corée, par type de mesures de soutien
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Source : Tableau annexe 13, annexe III.
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L’augmentation de l’ESP total entre 1986-88 et 1995-97 est entièrement due à une hausse de l’ESP
unitaire et s’est manifestée alors que la production était en baisse (graphique III.5a). Toutes les compo-
santes de l’ESP ont contribué à cette augmentation mais, compte tenu de son importance, le soutien des
prix du marché unitaire constitue le facteur le plus influent. La progression de ce soutien au cours de la
période peut s’expliquer du fait que les prix à la production ont augmenté dans de plus fortes propor-
tions que les prix mondiaux. Dans le cas de l’ESC, la hausse du soutien des prix du marché unitaire qui
a conduit à une augmentation de l’ESC unitaire a été associée à une forte augmentation de la consom-
mation.

L’ESP total net s’est réduit de 2 pour cent entre 1996 et 1997, la baisse de 5 pour cent de l’ESP uni-
taire ayant été partiellement compensée par une hausse de 4 pour cent de la production
(graphique III.5b). Le tassement de l’ESP unitaire est notamment dû à un recul de 7 pour cent du soutien
des prix du marché unitaire qui n’a pas été totalement compensé par l’augmentation de 11 pour cent des
autres formes de soutien. Ce constat met en évidence l’importance du soutien des prix du marché dans
l’ESP total. La baisse du soutien des prix du marché unitaire a résulté d’une hausse des prix mondiaux,
aussi bien en won qu’en dollars des États-Unis, combinée à une baisse des prix intérieurs.

En 1997, l’ESC total a diminué de 11 pour cent par rapport à l’année précédente. Cette fluctuation
traduisait la baisse de l’ESC unitaire, imputable à une réduction de 10 pour cent des transferts du marché
unitaires accompagnée d’une hausse des autres transferts qui sont, eux, positifs. En ce qui concerne le
soutien des prix du marché, la diminution des transferts de marché unitaires a résulté d’une augmenta-
tion des prix mondiaux, aussi bien en won qu’en dollars des États-Unis, combinée à une baisse des prix
intérieurs.

3. Évolution des transferts totaux

Au cours de la période étudiée, les transferts totaux en won ont représenté environ le double de la
valeur de l’ESP total. Cette situation est principalement due au fait que l’ESP, calculé pour seulement
60 pour cent de la production agricole totale environ, est extrapolé de manière à ce que le calcul des
transferts totaux porte sur la production agricole dans son ensemble (tableau annexe III.2). S’agissant
des ESP, il est malaisé d’analyser l’évolution des transferts totaux en won courants sur une période aussi
longue, mais leurs augmentations annuelles ont revêtu une plus grande ampleur que les variations de
l’indice implicite des prix du PIB entre 1981 et 1990 (sauf en 1983), et en 1994 et 1995. En outre,
de 1986-88 à 1995, les transferts totaux exprimés en won et en dollars des États-Unis ont progressé plus
vite que l’indice implicite des prix du PIB et que l’ESP total. En 1996, les transferts totaux ont légèrement
diminué. Leur réduction a été plus prononcée en 1997 : elle équivalait à 4 pour cent en won et à 18 pour
cent en dollars des États-Unis (tableau annexe III.1).

Les transferts totaux en pourcentage du PIB ont régressé régulièrement au long de la période, pas-
sant de 15 pour cent en 1979 à 5 pour cent en 1997 (graphique III.6). L’évolution de l’importance de l’agri-
culture dans le PIB est comparable, puisqu’elle est passée de 15 pour cent en 1979 à 5 pour cent en 1997,
alors que l’économie était en expansion. En réalité, les transferts totaux en pourcentage du PIB agricole
ont augmenté au cours de la période considérée. Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, les transferts
totaux représentaient en moyenne de 1.3 pour cent du PIB en 1997, seule la Turquie affichant un résultat
proche de celui de la Corée (graphique III.7). En 1997, les transferts totaux par habitant s’établissaient
en moyenne à 517 dollars des États-Unis, soit environ le double de la moyenne des pays de l’OCDE
(312 dollars) (graphique III.7) et à peu près le même niveau qu’en Islande et au Japon. Les seuls pays
enregistrant des transferts totaux par habitant plus élevés sont la Norvège et la Suisse.

B.  Analyse du soutien par produit

Cette section analyse en détail l’évolution du soutien par produit, exprimé en ESP et en ESC. Aux
fins de comparaison, les graphiques III.8 et III.9 indiquent les ESP et ESC en pourcentage par produits en
Corée et dans l’OCDE dans son ensemble, pour les années 1986-88 et 1997. Les graphiques III.10 et III.11
illustrent le CNS à la production et le CNS à la consommation par produits en Corée et dans l’OCDE pour
les mêmes périodes.
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✦    Graphique III.5a.   Décomposition des variations des ESP et ESC, 1986-88 à 1995-97

1. Pour une explication de la décomposition, voir l’annexe III.
Source :   Secrétariat de l'OCDE, 1998.
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✦    Graphique III.5b.   Décomposition des variations des ESP et ESC, 1996 à 1997

1. Pour une explication de la décomposition, voir l’annexe III.
Source :   Secrétariat de l'OCDE, 1998.
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✦ Graphique III.6. Part des transferts totaux de la Corée dans le PIB, 1979-97

Source : Tableau annexe III.2,  annexe I.
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✦ Graphique III.7. Transferts totaux de la Corée et de la zone OCDE, 1997
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a) Blé (tableau 1 – annexe III)

La production de blé a été très faible tout au long de la période étudiée. Depuis 1984, date à
laquelle la protection douanière et le soutien intérieur ont été supprimés, elle est négligeable. L’ESP
n’est donc pas calculé pour cette céréale. La consommation a atteint environ 3 millions de tonnes
en 1995, 1997 et 1997. L’ESC du blé, qui provient des recettes douanières, est demeuré très bas au cours
de la période (3 pour cent entre 1988 et 1995 et 1 pour cent depuis 1996) et le CNS à la consommation
s’établit à 1, ce qui indique que les prix à la consommation sont directement alignés sur les prix mon-
diaux. L’ESC du blé s’explique par les droits de douane à l’importation, qui sont de 3 pour cent ou moins
depuis quelques années.

b) Maïs (tableau 2A – annexe III)

Bien que supérieure à celle du blé, la production de maïs représente moins de 1 pour cent de la
production agricole totale en valeur. Un ESP n’est donc pas calculé pour cette céréale. En revanche, la
consommation de maïs a augmenté régulièrement au cours de la période, atteignant 8-9 millions de ton-
nes depuis 1995. Comme dans le cas du blé, l’ESC du maïs s’explique par les droits de douane à l’impor-
tation, qui se sont établis ces dernières années à 0 ou 1 pour cent. Il reflète aussi le soutien en faveur de
la production nationale qui, ces dernières années, a été plus élevé que le soutien découlant des droits
de douane. L’ESC du maïs est passé de plus de 20 pour cent en 1979-81 à 2 pour cent en 1997, à mesure
que les droits d’importation baissaient, que la production nationale diminuait et que les importations
augmentaient. Le CNS était dans ce cas aussi proche de 1 à la fin de la période.

c) Autres céréales (tableau 2B – annexe III)

En ce qui concerne la Corée, l’orge est le seul produit, dans la catégorie « autres céréales » de
l’OCDE, pour lequel un ESP est calculé. La production a considérablement diminué au cours de la
période considérée et ne représentait que 1 pour cent de la production agricole totale en valeur en 1997.
Toutefois, dans le même laps de temps, le soutien a sensiblement augmenté, comme le montre l’ESP en
pourcentage, qui est passé de 42 pour cent en 1979 à près de 80 pour cent en 1986-88 et à plus de
90 pour cent ces toutes dernières années. Ce niveau est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays
de l’OCDE pour la catégorie « autres céréales », qui s’est établie à 40 pour cent en 1997.

L’orge est principalement destiné, non transformé, à la consommation humaine, mais aussi à l’ali-
mentation des animaux et au secteur brassicole. L’ESC de l’orge n’a pas augmenté autant que son ESP,
mais demeure néanmoins très élevé. Il était d’environ 75 pour cent ces dernières années, à l’exception
de 1997 où il est tombé à 64 pour cent à la suite d’une réduction de la production intérieure et donc du
soutien des prix du marché total. L’ESC reflète principalement le soutien des prix du marché en ce qui
concerne la partie de la consommation produite en Corée, ainsi que les droits de douane à l’importation.
C’est la première de ces deux composantes qui domine l’ESC. Les recettes douanières sont très faibles,
car les importations sont limitées et les droits de douane relativement bas. Le CNS à la consommation
de l’orge s’est établi aux alentours de 4 ces dernières années mais il est tombé à 3 en 1997.

d)  Riz (tableau 3 – annexe III)

Le riz représentait encore plus de 40 pour cent de l’ensemble des productions végétales et plus de
30 pour cent de la production agricole totale en 1997, bien que ces pourcentages aient décliné au cours
de la période considérée. De ce fait, l’ESP du riz domine celui des productions végétales et exerce une
influence considérable sur l’ESP total. Déjà plus élevé que celui de l’orge à l’origine, l’ESP en pourcen-
tage du riz a de plus sensiblement augmenté au cours de la période. S’établissant à 62 pour cent en 1979,
il a culminé à 97 pour cent en 1993 et 1995, avant de retomber à 92 pour cent en 1996 et 1997. Les fluc-
tuations de l’ESP du riz sont principalement imputables aux variations des prix mondiaux. Ainsi, le pas-
sage de 97 pour cent en 1995 à 92 pour cent en 1996 et 1997 reflète une augmentation de ces prix, qui ont
atteint un niveau record ces année là. En 1997, l’ESP moyen du riz dans l’OCDE, tributaire de l’ESP du riz
japonais, était de 80 pour cent.
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La consommation de riz a diminué régulièrement à partir de 1986, s’établissant à 5 millions de ton-
nes en 1997. L’autosuffisance en riz a été atteinte en 1983 et maintenue presque sans interruption
jusqu’en 1990. Au début des années 90, le rapport production/consommation s’est légèrement détérioré
en raison de mauvaises récoltes, mais il est repassé au-dessus de 1 en 1996. L’évolution de l’ESC en
pourcentage suit étroitement celle de l’ESP en pourcentage, le soutien des prix du marché unitaires en
faveur des producteurs étant la principale source de la taxe à la consommation implicite exprimée par
l’ESC. Cependant, l’ESC en pourcentage est légèrement inférieur à l’ESP et l’écart tend à se creuser au fil
des années, d’abord parce que les transferts des contribuables aux producteurs augmentent plus vite
que les transferts des consommateurs aux producteurs, et ensuite parce que les subventions à la
consommation ont sensiblement augmenté à la fin de la période. Le CNS à la consommation est supé-
rieur à 5 depuis 1986-88 et a culminé à 9 en 1993. Il est redevenu proche de 5 en 1996 et 1997.

e) Graines oléagineuses (tableau 4 – annexe III)

En Corée, la production de graines oléagineuses repose principalement sur la culture du soja. Cette
dernière a été relativement stable au cours des années 80, mais elle a sensiblement diminué dans les
années 90. Elle représente désormais seulement 1 pour cent de la production agricole totale. Parallèle-
ment, le soutien en faveur du soja, exprimé en ESP en pourcentage, est passé de 60 pour cent en 1979 à
99 pour cent en 1995 et 1996, soit l’ESP par produit le plus élevé en Corée. Il était de 96 pour cent
en 1997. Comme pour les autres produits, l’ESP du soja est dominé par le soutien des prix du marché.
Dans les pays de l’OCDE, en moyenne, l’ESP en pourcentage des graines oléagineuses n’était que de
20 pour cent en 1997. Il convient cependant de garder à l’esprit que la production de graines de soja
diminue et représentait moins de 10 pour cent de la consommation en 1997, le reste étant importé avec
des droits de douane très faibles.

La consommation de soja a pratiquement triplé entre 1979 et 1997, tandis que les importations pour
l’alimentation animale augmentaient. La production nationale ne représentant qu’une petite partie,
d’ailleurs en baisse, de la consommation totale, et les importations étant soumises à des droits de
douane peu élevés, l’ESC en pourcentage du soja, qui a oscillé entre 36 et 49 pour cent la plupart des
années, est relativement bas par rapport à l’ESP. L’ESC en pourcentage le plus faible a été enregistré
en 1991 (28 pour cent), en raison des subventions exceptionnellement élevées versées au secteur de la
transformation, qui devait payer des prix plus élevés sur le marché intérieur que sur les marchés inter-
nationaux. Le CNS à la consommation s’établissait à un peu moins de 2 à la fin de la période et tombait
à 1.4 en 1997 suite à la baisse du soutien des prix du marché consécutive à la hausse du prix mondial et
à la baisse du prix à la production.

f) Sucre (tableau 5 – annexe III)

Le sucre n’étant pas produit en Corée, il ne donne pas lieu au calcul d’un ESP. La consommation a
augmenté au cours de la période considérée et a atteint 781 000 tonnes en 1997. L’ESC du sucre résulte
des droits d’importation. Leur niveau ayant diminué au cours de la période, l’ESC en pourcentage a
baissé et s’établissait à 7 pour cent ces dernières années, contre 29 pour cent – son sommet – au début
des années 80. Le CNS à la consommation est proche de 1 depuis le début des années 90.

g) Lait (tableau 6 – annexe III)

Très limitée en 1979, la production de lait a augmenté régulièrement et a dépassé 2 millions de ton-
nes en 1996 puis a légèrement reculé en 1997 pour passer à 1.9 million de tonnes, soit, en valeur, 14 pour
cent du total des productions animales. Comme dans le cas des autres produits, le soutien en faveur du
lait repose principalement sur le soutien des prix du marché. En revanche, les dépenses en faveur de la
« réduction du coût des intrants » sont relativement élevées par rapport à celles consacrées aux services
d’intérêt général, une situation commune à plusieurs produits animaux mais qui ne concerne pas les pro-
duits végétaux. Cela tient au fait que les dépenses pour les structures/infrastructures ne bénéficient
qu’aux produits végétaux. Le soutien à la production laitière exprimé par l’ESP en pourcentage a fluctué
au cours de la période, oscillant entre 63 pour cent au minimum en 1982 et 82 pour cent au maximum
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en 1986. Dans les années 90, il est passé de 78 pour cent en 1990 à 71 pour cent en 1997, l’augmentation
des prix intérieurs ayant été moins sensible que celle des prix de référence. En comparaison, l’ESP du
lait dans la zone OCDE était de 54 pour cent en 1997.

La progression de la consommation de lait a suivi de très près celle de la production dans les
années 80, mais est devenue plus rapide dans les années 90. Pour calculer L’ESC du lait, on multiplie le
soutien des prix du marché unitaire dont bénéficient les producteurs par la consommation. Une légère
compensation due à une subvention à la consommation de portée réduite est prise en considération. On
constate ainsi que l’ESC en pourcentage suit une évolution parallèle à celle de l’ESP en pourcentage,
mais est légèrement inférieur. Cet écart s’est creusé ces dernières années, à mesure que les dépenses
du Fonds de développement de l’élevage au titre des subventions en capital, des bonifications d’intérêt
et de la recherche, en faveur des produits animaux, augmentaient en pourcentage de l’ESP. En 1997,
l’ESC en pourcentage du lait était de 64 pour cent et le CNS à la consommation s’établissait à 2.8.

h) Viande bovine (tableau 7 – annexe III)

La production de viande bovine est cyclique, mais une légère tendance à la hausse se fait jour sur
l’ensemble de la période. La consommation, pour sa part, a augmenté régulièrement, d’où une aggrava-
tion du déficit de la production nationale. La production de viande bovine est la principale production
animale, avec plus de 30 pour cent du total. Au début de la période, l’ESP en pourcentage de la viande
bovine s’établissait à 55 pour cent environ. Il a augmenté au début des années 80, avant de retomber à
50 pour cent en 1987. En 1995, il atteignait 76 pour cent, puis a enregistré un tassement à 67 pour cent
en 1997. La progression de l’ESP en pourcentage à partir de 1988 est due à l’élévation du niveau du sou-
tien des prix du marché, mais à partir de 1990, le soutien budgétaire, y compris sous forme de paiements
directs, a augmenté significativement. Le recul de l’ESP en 1997 est du à une réduction du soutien des
prix du marché consécutive à une baisse des prix intérieurs de plus de 20 pour cent et à une hausse des
prix mondiaux de 4 pour cent. En 1997, l’ESP en pourcentage de la viande bovine dans la zone OCDE
était de 34 pour cent en moyenne.

L’ESC en pourcentage était très proche de l’ESP en pourcentage au début de la période. A l’époque,
les transferts des contribuables aux producteurs ou aux consommateurs étaient négligeables. Il est
devenu inférieur à l’ESP au milieu des années 80, lorsque des aides conséquentes ont été accordées aux
grossistes, puis de nouveau, dans les années 90, quand les dépenses au titre de la recherche, des sub-
ventions en capital et des bonifications d’intérêt ont augmenté. Ainsi, il était de 54 pour cent en 1979,
alors que l’ESP s’établissait à 56 pour cent et de 53 pour cent en 1997, alors que l’ESP était à 67 pour cent.
Depuis quelques années, le CNS à la consommation tournait autour de 3 et il est tombé à 2.3 en 1997.

i) Viande porcine (tableau 8 – annexe III)

La production de viande porcine a considérablement augmenté au cours de la période considérée,
parallèlement à la consommation. Elle représente désormais 28 pour cent de l’ensemble de la produc-
tion animale. L’ESP en pourcentage de la viande porcine a fortement fluctué au cours de la période,
oscillant entre 22 et 63 pour cent, conformément aux variations des prix intérieurs et internationaux. Il est
passé de 53 pour cent en 1995 à 29 pour cent en 1997 du fait de la hausse des prix mondiaux, tandis que
la moyenne de l’OCDE régressait de 20 à 15 pour cent. Abstraction faite des œufs, l’ESP en pourcentage
de la viande porcine est le plus faible des ESP des productions animales en Corée.

L’ESC traduit presque exclusivement le soutien des prix du marché unitaires (en faveur de la con-
sommation), les aides destinées aux grossistes étant très réduites. L’ESC en pourcentage est donc très
proche de l’ESP en pourcentage, bien qu’ils tendent à diverger à la fin de la période dans la mesure où
le pourcentage des dépenses de l’État en faveur de la recherche, des subventions en capitale et des
bonifications d’intérêt dans l’ESP a augmenté, comme dans le cas de la viande bovine et de veau. L’ESC
en pourcentage était de 36 pour cent en 1979 et de 24 pour cent en 1997, mais il a oscillé entre 21 et
61 pour cent au cours de la période. Le CNS à la consommation est descendu à 1.3 en 1997.
OCDE 1999
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j) Viande de volaille (tableau 9 – annexe III)

Seule la viande de poulet est prise en considération dans le calcul de l’ESP. Comme dans le cas de
la viande porcine, la production et la consommation ont augmenté en parallèle au cours de la période.
L’ESP en pourcentage a enregistré une forte hausse entre 1979 et 1995, passant de 30 pour cent à 75 pour
cent. Il est ensuite tombé à 73 pour cent, les prix mondiaux augmentant de 16 pour cent entre 1995
et 1997. Dans les pays de l’OCDE, la moyenne s’est établie à 11 pour cent.

Comme dans le cas de la viande porcine, l’ESC en pourcentage de la viande de volaille n’est que
légèrement inférieur à l’ESP au début de la période, puis l’écart se creuse à mesure que les éléments de
soutien de l’ESP indépendants des prix du marché voient leur importance s’accroître. En 1997, l’ESC en
pourcentage était de 64 pour cent et le CNS à la consommation de 2.8.

k) Viande ovine (tableau 10 – annexe III)

La production de viande ovine étant négligeable en Corée, un ESP n’est pas calculé pour ce produit.
La consommation est elle aussi très limitée et très inférieure à celle des autres types de viande. L’ESC
de la viande ovine reflète les droits de douane à l’importation, qui ont fluctué entre 25 et 30 pour cent
au long de la période. Par conséquent, l’ESC en pourcentage de la viande ovine a tourné autour de
20-23 pour cent dans ce laps de temps et le CNS à la consommation s’est établi à 1.3.

l) Laine (tableau 11 – annexe III)

La production de laine étant négligeable en Corée, un ESP n’est pas calculé pour ce produit. Au
cours de la période étudiée, la consommation a varié entre 22 000 et 44 000 tonnes. Comme dans le cas
de la viande ovine, l’ESC de la laine est l’expression des droits de douane à l’importation. Ils sont passés
de 30 pour cent en 1979 à 2 pour cent en 1996. Cette baisse se reflète dans la diminution de l’ESC en
pourcentage, passé de 38 pour cent en 1979 à 2 pour cent en 1997, ainsi que dans celle du CNS à la
consommation, ramené de 1.6 à 1.

m) Œufs (tableau 12 – annexe III)

La production et la consommation d’œufs ont doublé en Corée au cours de la période étudiée, attei-
gnant 478 000 tonnes en 1997. Les prix intérieurs des œufs sont très proches des prix mondiaux, les uns
et les autres ayant fortement fluctué au cours de la période, mais pas toujours en parallèle. Par consé-
quent, le soutien des prix du marché fait apparaître des chiffres positifs ou négatifs peu élevés la plupart
des années, sauf en 1986 et aux alentours de 1990, où ils atteignent des niveaux importants. Cela semble
indiquer que la transmission des prix ne s’opère pas efficacement, peut-être en raison de la qualité
médiocre des structures de commercialisation. L’ESP et l’ESC en pourcentage sont tributaires de ces fluc-
tuations des transferts de marché.
OCDE 1999
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Tableau annexe I.1. Utilisation des terres

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Superficie totale (’000 ha) 9 848 9 881 9 899 9 914 9 927 9 927 9 931 9 937
dont forêts (%) 67.1 67.2 66.3 65.9 65.3 65.0 64.9 64.8
dont terres cultivées (%) 23.3 22.7 22.2 21.7 21.4 20.0 19.6 19.4

Superficie totale cultivée (’000 ha) 2 298 2 240 2 196 2 144 2 109 1 985 1 946 1 924
Rizières (%) 55.4 57.0 59.5 61.8 63.8 60.8 60.5 60.4
Terres non irriguées (%) 44.6 43.0 40.5 38.2 36.2 39.3 39.5 39.6

dont
Riz (%) 52.8 54.4 56.2 57.7 59.0 53.2 53.9 54.7
Orge (%) 47.2 31.7 15.1 11.1 7.5 4.5 4.9 3.6
Graines de soja (%) 13.0 12.2 8.6 7.3 7.2 5.3 5.0 5.2
Légumes (%) 11.1 10.9 16.4 15.7 13.1 20.3 20.0 18.9
Fruits (%) 2.6 3.3 4.5 5.1 6.2 8.8 8.9 9.1

Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.
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 1999

93 1994 1995 1996 1997

Po .2 44.6 45.1 45.5 46.0

De 45 449 454 459 463

Ra .5 42.0 41.4 40.7 40.3
Ind .7 23.9 25.2 26.7 28.3

PN .5 303.8 349.0 386.6 416.0
PI .1 306.0 352.0 390.0 421.0
Cr .8 8.6 8.9 7.1 5.5
PIB 30 8 538 10 123 10 640 9 624

Ta .7 803.6 771.0 804.8 951.1

Dé .7 129.4 136.7 141.4 144.7

Cr .1 5.5 5.6 3.4 2.3
Ind .7 129.3 135.1 141.8 148.2
IPC .8 6.2 4.5 5.0 4.5

Em .3 19.8 20.4 20.8 21.0
.5 3.0 2.7 2.3 1.4

Ta .8 2.4 2.0 2.0 2.6

Sa 85 1 023 1 124 1 261 1 326
.9 15.5 9.9 12.2 5.2

Ind .9 173.1 190.2 213.5 224.5
Sa .2 133.9 140.8 150.6 151.7

Dé 35 1 730 1 712 108 –70
De .9 56.9 78.4 104.7 120.8

.2 14.9 17.2 21.6 27.3

Co .0 –3.9 –8.5 –23.0 –8.6
Ba .2 –4.7 –7.4 –21.1 –6.8
Im

.8 97.8 129.1 144.9 142.5

.0 25.7 28.3 29.9 32.2
Ex

.1 95.0 124.6 130.0 138.6

.7 25.0 27.3 26.8 31.3

Ta
.9 7.9 7.9 n.d. n.d.
.8 16.6 16.6 n.d. n.d.

Bu
.7 31.7 33.1 32.7 32.6
Tableau annexe I.2. Principaux indicateurs économiques

1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 19

pulation, en milieu d’année2, 4 (millions de personnes) 32.2 35.3 38.1 40.8 42.9 43.3 43.7 44

nsité de population2, 4 (personnes par km2) 328 357 385 412 432 436 440 4

tio de dépendance2, a (%) 83.8 72.5 60.7 52.5 44.3 43.8 42.9 42
ice de vieillissement1, b (%) n.d. 9.0 11.2 14.2 20.0 20.3 21.7 22

B, courant2 (billions de won) 2.8 10.1 36.9 79.3 178.3 214.2 238.7 265
B, courant1, 2, 3 (billions de won) 2.8 10.3 38.1 82.1 179.5 215.7 240.4 267
oissance annuelle du PIBc, d, 1 (%) n.d. 8.1 7.1 8.1 10.0 9.1 5.1 5

 par tête2 ($US) 277 603 1 647 2 309 5 909 6 789 7 045 7 5

ux de change won/$US3 310.6 484.0 607.9 870.6 708.0 733.6 780.8 802

flateur du PIB3 (1990 = 100) 7.6 19.2 50.6 73.7 100.0 110.1 116.8 122

oissance du déflateur du PIB1, d n.d. 20.4 21.4 7.8 6.3 10.1 6.1 5
ice des prix à la consommation (IPC) (1990 = 100) n.d. 24.6 54.5 76.8 100.0 109.3 116.1 121
1, d (%) n.d. n.d. 17.2 7.1 5.4 9.3 6.2 4

ploi1, 2 (millions de personnes) 9.6 11.7 13.7 15.0 18.1 18.6 19.0 19
Taux de croissance annueld n.d. 4.0 3.2 1.8 3.9 2.9 1.9 1
ux de chômage1, 2 (%) 4.5 4.1 5.2 4.0 2.4 2.3 2.4 2

laires (’000 won)1, e 14 38 147 270 591 690 799 8
Variation en %d n.d. 21.8 30.7 13.0 17.0 16.8 15.7 10
ice des salaires nominaux (1990 = 100) 2.4 6.5 24.8 45.6 100.0 116.8 135.2 149

laires réelsf n.d. 26.4 45.6 59.4 100.0 106.9 116.4 123

ficit budgétaire (milliards de won)1 n.d. –337 –584 644 755 –1 707 –689 2
tte extérieure (milliards de $US)2 2.2 8.4 27.2 46.8 31.7 39.1 42.8 43

En % du PIB 25.2 39.7 43.3 49.6 12.5 13.3 13.9 13

mpte courant2, 3, g (milliards de $US) n.d. n.d. –5.3 –0.8 –2.2 –8.3 –3.9 1
lance commerciale2, 3, g (milliards de $US) n.d. n.d. –4.6 0.4 –3.1 –9.0 –4.6 0
portations, fab2, 3, g

En milliards de $US n.d. n.d. 21.9 26.7 66.1 77.3 78.0 79
En % du PIB n.d. n.d. 34.9 28.3 26.1 26.3 25.3 24
portations, fab2, 3, g

En milliards de $US n.d. n.d. 17.2 26.6 63.7 70.5 76.2 82
En % du PIB n.d. n.d. 27.4 28.2 25.1 24.0 24.7 24

ux de droits de douane moyen (%)
Tous produits n.d. n.d. n.d. n.d. 11.4 11.4 10.1 8
Produits agricoles n.d. n.d. n.d. n.d. 19.9 19.9 18.5 17

dget général du gouvernement2

En % du PIB n.d. 24.1 27.6 24.5 24.9 25.9 27.0 27
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Tableau annexe I.2. Principaux indicateurs économiques (suite)

1993 1994 1995 1996 1997

96.2 109.4 128.7 143.4 147.3
36.0 35.8 36.6 36.8 35.0

9.5 13.7 17.6 11.4 2.5

32.7 35.9 40.7 n.a. n.a.
12.3 11.7 11.6 n.a. n.a.
–0.1 9.7 13.4 n.a. n.a.

–1 056 –2 075 –3 120 –3 934 n.a.
516 758 1 240 1 953 n.a.

ure and Forestry, Séoul.
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 1999

1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992

Formation brute de capital fixe3

En billions de won 0.7 2.7 12.2 23.4 66.6 83.0 87.9
En % du PIB 25.1 26.7 32.1 28.6 37.1 38.5 36.6
Taux de croissance en %d n.a. 31.6 34.8 13.9 23.2 24.6 6.0

Épargne des ménages3

En billions de won n.a. 0.6 2.5 7.5 23.9 32.2 32.8
En % du PIB n.a. 5.4 6.5 9.1 13.3 14.9 13.6
Taux de croissance en %d n.a. n.a. 34.9 24.8 26.0 34.9 1.9

Investissement direct2, 3

Externe (millions de $US) 0 –4 –13 –34 –820 –1 357 –1 048
Interne (millions de $US) 66 62 96 250 715 1 116 551

n.d. : non disponible.
a. Personnes âgées de moins de 14 ans et de plus de 65 ans en proportion des 15-64 ans.
b. Personnes âgées de plus de 65 ans en proportion des moins de 14 ans.
c. PIB (prix du marché), en volume, prix constants 1990.
d. Pour 1975, 1980, 1985 et 1990, la croissance annuelle est calculée comme le taux moyen des valeurs des cinq années précédentes.
e. Salaires mensuels des employés réguliers de l’industrie de transformation.

A partir de janvier 1983, les données sont basées sur la classification révisée des normes industrielles coréennes.
f. Salaires déflatés par l’indice des prix à la consommation.
g. Révisé par la Banque de Corée en janvier 1998 selon la méthode du FMI pour calculer la Balance des Paiements.
Source : 1. Bank of Korea (1997), Economic Statistics Yearbook 1997, Séoul.

2. National Statistical Office (1997), Major Statistics of Korean Economy 1997, Séoul.
3. OCDE (1996), Études économiques de l’OCDE  : Corée, Paris.
4. National Statistical Office (1997), Major Statistics of Korean Economy 1997, Séoul, dans MAF (1997), Statistical Yearbook of Agricult
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Tableau annexe I.3. Contribution de l’agriculture à l’économie

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Population agricole4 (millions) 14.4 13.2 10.9 8.5 6.7 4.9 4.7 4.5
Variation annuelle moyenne en % n.c. –1.6 –3.5 –4.4 –4.4 –5.4 –0.7 –4.8
En % de la population totale (%) 44.8 37.5 28.6 20.9 15.5 10.8 10.3 9.7

Ménages agricoles4 (’000) 2 483 2 379 2 155 1 926 1 767 1 501 1 480 1 440
Variation annuelle moyenne en % n.c. –0.8 –1.9 –2.1 –1.6 –3.0 –0.3 –2.7
En % du total des ménages (%) 42.4 35.2 27.0 20.1 15.6 11.6 n.d. n.a.

Production agricole4, b (billions de won) 0.8 2.5 6.4 12.3 17.7 25.9 28.1 29.3
Indice de la production (1989-91 = 100) 51.8 67.2 67.5 96.2 97.9 111.7 118.6 123.4

PIB agricole4 (billions de won ) 0.6 2.3 4.8 8.7 13.3 19.7 21.1 20.7
Variation annuelle moyenne en % n.c. 56.7 21.7 16.3 10.6 9.6 7.1 –2.1
En % du PIB total1, 4 (%) 23.3 21.9 12.5 10.6 7.4 5.6 5.4 4.9
Variation annuelle moyenne en % n.c. –1.2 –8.6 –3.0 –6.0 –4.9 –3.6 –9.3

Emploi agricole4 (’000) 4 846 5 339 4 654 3 733 3 237 2 541 2 405 2 324
Variation annuelle moyenne en % n.c. 2.0 –2.6 –4.0 –2.7 –4.3 –5.4 –3.4
Part de l’agriculture dans l’emploi1, 4 (%) 50.5 45.6 34.0 24.9 17.9 12.5 11.6 11.0
Variation annuelle moyenne en % n.c. –1.9 –5.1 –5.3 –5.6 –6.1 –7.2 –5.2

Valeur des exportations agricoles, fab3, 4

(millions de $US) 55 345 541 388 795 1 242 1 424 1 508
En % des exportations totales3, 4 (%) 6.1 6.9 3.1 1.5 1.3 1.0 1.1 1.1

Valeur des importations agricoles, fab3, 4

(millions de $US) 347 1 033 2 215 1 791 3 754 6 899 8 152 7 619
En % des importations totales3, 4 (%) 19.2 15.4 10.3 6.8 5.8 5.4 5.7 5.3

Part de l’alimentation dans les dépenses
de consommation2, a (%) 46.6 48.8 43.2 37.5 32.0 28.8 28.5 28.7
Variation annuelle moyenne en % n.c. 0.9 –2.3 –2.6 –2.9 –2.0 –1.0 0.7

n.d. : non disponible ; n.c. : non calculable.
a. basé sur les dépenses de consommation mensuelles par ménage de tous les ménages dans toutes les villes.
b. à l’exclusion de la foresterie et de la pêche.
Source : 1. Bank of Korea (1997), Economic Statistics Yearbook 1997, Séoul.

2. National Statistical Office (1997), Major Statistics of Korean Economy 1996, Séoul.
3. MAF (1996), Korean Agriculture 1996, Séoul.
4. MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999



A
nn

exe
 I : Ta

b
le

au
x gé

né
rau

x

O
C

D
E

Tableau annexe I.4. Production
’000 tonnes

992 1993 1994 1995 1996 1997

331 4 750 5 060 4 695 5 323 5 450

1 1 2 10 11 7
92 82 89 74 72 87

448 449 321 393 401 259

176 170 154 160 160 156

465 393 362 462 456 394
172 187 176 193 218 201
695 616 617 716 651 652
567 530 433 588 382 388
719 619 549 615 514 649
29 16 28 32 29 33

816 1 858 1 917 1 998 2 034 1 984
142 185 210 221 248 339
771 793 796 820 887 896
338 342 347 376 395 371
424 447 440 454 470 478
103

 1999 Années1 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1

Riz 3 939 4 669 3 550 5 607 5 493 6 053 6 053 5 898 5 606 5 384 5 

Blé 219 97 92 11 5 4 2 1 1 1
Maı̈s 68 54 154 132 113 127 106 121 120 75
Orge2 1 591 1 700 1 101 792 627 719 781 714 574 485

Graines de soja 232 311 216 234 199 203 239 252 233 183

Ail n.d. 103 253 256 370 401 303 357 417 481
Poivrons n.d. 128 125 165 198 138 209 149 133 141
Pommes n.d. 280 410 533 538 556 640 676 629 542
Pastèques n.d. 131 335 473 483 419 465 432 447 515
Mandarines n.d. 67 161 371 340 441 415 747 493 556
Sésame n.d. 25 12 41 48 43 52 40 38 30

Lait 48 160 452 1 006 1 154 1 413 1 632 1 762 1 752 1 741 1 
Viande bovine 53 100 133 167 215 213 181 129 136 141
Viande porcine 106 127 302 443 412 483 554 622 649 640
Volaille (poulet) 65 79 129 180 185 201 213 221 245 295
Œufs 135 159 250 296 332 362 397 381 393 422

n.d. : non disponible.
1. Années calendaires.
2. Y compris orge de brasserie.
Source : MAF Corée, Séoul.
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Tableau annexe I.5. Cheptel

Variation
Unités 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

1995/80 (%)

Bovins indigènes
Nombre de têtes ’000 têtes 1 286 1 556 1 361 2 553 1 622 2 594 2 844 2 735 91
Nombre d’exploitations ’000 expl. 1 102 1 277 948 1 048 620 519 513 465 –45
Nombre d’animaux par expl. têtes 1.2 1.2 1.4 2.4 2.6 5.0 5.5 5.9 248

Bovins laitiers
Nombre de têtes ’000 têtes 24 86 180 390 504 553 552 544 207
Nombre d’exploitations ’000 expl. 3 9 18 44 33 24 21 17 31
Nombre d’animaux par expl. têtes 7.6 9.1 10.0 8.9 15.1 23.5 26.1 31.3 135

Porcs
Nombre de têtes ’000 têtes 1 126 1 247 1 784 2 853 4 528 6 461 6 516 7 096 262
Nombre d’exploitations ’000 expl. 884 654 503 251 133 46 33 27 –91
Nombre d’animaux par expl. têtes 1.3 1.9 3.5 11.4 33.9 140.8 195.8 261.5 3 871

Poulets
Nombre de têtes ’000 têtes 23 633 20 939 40 130 51 081 74 463 85 800 82 829 88 251 114
Nombre d’exploitations ’000 expl. 1 338 1 094 692 303 161 203 187 162 –71
Nombre d’animaux par expl. têtes 17.7 19.1 58.0 168.7 461.5 421.8 442.9 543.3 628

Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.

Tableau annexe I.6. Caractéristiques de la population agricole

Unités 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Population agricole ’000 14 422 13 244 10 827 8 521 6 661 4 851 4 692 4 468
Hommes % 49.7 50.2 50.0 49.8 49.2 48.9 48.2 48.1
Femmes % 50.3 49.8 50.0 50.2 50.8 51.1 51.8 51.9

< 19 ans % 53.9 51.0 45.4 39.7 31.6 22.7 22.6 21.4
20-49 % 30.5 31.8 34.2 33.2 33.9 33.5 31.1 31.2
50-59 % 7.7 8.4 9.9 13.2 16.7 17.9 17.7 17.5
> 60 % 7.9 8.8 10.5 13.8 17.8 25.9 28.6 29.9

Ménages agricoles ’000 2 483 2 379 2 155 1 926 1 767 1 501 1 480 1 440
Temps complet % 67.7 80.6 76.2 78.8 59.6 56.6 56.5 58.7
Temps partiel I1 % 19.7 12.5 13.7 8.7 22.0 18.5 16.5 14.2
Temps partiel II2 % 12.6 6.9 10.1 12.5 18.4 25.0 27.0 27.1

Hors-sol3 % 2.9 4.0 1.3 2.4 1.3 1.6 1.7 1.6
< 0.5 ha % 31.7 29.0 28.4 27.7 27.3 28.9 29.7 30.4
0.5-1.0 ha % 33.2 34.8 34.7 35.6 30.8 28.8 28.5 28.5
1.0-2.0 ha % 25.7 26.0 29.2 28.6 30.7 27.9 27.4 26.6
2.0-3.0 ha % 5.0 4.7 5.0 4.5 7.3 8.2 7.9 8.0
> 3 ha % 1.5 1.5 1.4 1.2 2.5 4.7 4.8 4.9

Nombre de membres du ménage moyen 5.8 5.6 5.0 4.4 3.8 3.2 3.2 3.1

Taille moyenne ha 0.93 0.94 1.02 1.11 1.19 1.32 1.31 1.34

1. Ménages dont le revenu agricole dépasse 50 pour cent du revenu total annuel.
2. Ménages dont le revenu agricole est inférieur à 50 pour cent du revenu total annuel.
3. Les ménages agricoles en hors-sol sont des ménages agricoles sans terres cultivées.
Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999
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Tableau annexe I.7. Indices des prix reçus par les agriculteurs et des salaires agricoles (1990 = 100)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Ensemble des produits agricoles 7.8 20.4 53.3 74.1 100.0 135.6 142.4 138.3
Céréales et pommes de terre 6.8 20.6 53.8 74.3 100.0 129.2 148.0 149.8
Riz 6.9 20.9 54.8 74.5 100.0 126.2 146.6 148.9
Fruits 12.7 32.5 77.0 77.6 100.0 180.8 155.8 177.3
Légumes 14.3 25.9 63.3 90.6 100.0 143.2 148.8 146.7
Produits animaux 7.0 16.0 44.2 64.4 100.0 126.5 126.5 113.0

Salaires et charges agricoles 3.5 9.5 40.9 61.2 100.0 147.7 157.4 163.9
Salaires agricoles 3.1 7.9 35.7 52.3 100.0 179.4 196.6 208.8

Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.

Tableau annexe I.8. Production et consommation d’engrais chimiques
’000 tonnes

Variation
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

1995/80 (%)

Azote (N)
Production 401 583 729 686 867 950 975 923 30.3
Consommation 356 481 448 414 562 472 456 446 5.3

Phosphore (N2O5)
Production 140 195 494 493 454 485 460 450 –1.9
Consommation 124 238 196 186 256 223 209 199 13.9

Potasse (K2O)
Production 50 82 107 233 327 343 328 314 220.7
Consommation 83 167 184 207 285 259 244 237 41.0

Source : Bank of Korea (1997), Economic Statistics Yearbook 1997, Séoul. MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros
Séoul.

Tableau annexe I.9. Équipement en machines agricoles pour 100 exploitations

Variation
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

1995/80 (%)

Cultivateurs à moteur n.d. 4 13 31 43 58 62 66 331
Tracteurs agricoles n.d. 0 0 1 2 7 8 9 5 240
Repiqueuses de riz n.d. 0 1 2 8 17 18 21 3 108
Moissonneuses n.d. 0 1 2 6 9 10 10 1 242
Pulvérisateurs à moteur n.d. 6 15 27 39 48 48 49 208
Pompes n.d. 3 9 15 19 26 28 28 185
Batteuses n.d. 5 10 16 15 8 7 7 –20
Semeuses n.d. 0 0 0 0 1 1 1 433

n.d. : non disponible.
Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999
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Tableau annexe I.10. Rendement de quelques produits agricoles

Unités 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Riz
Superficie emblavée ’000 ha 1 203 1 218 1 233 1 237 1 244 1 056 1 050 1 052
Production1 ’000 tonnes 3 939 4 669 3 550 5 626 5 606 4 695 5 323 5 450
Rendement tonnes/ha 3.27 3.83 2.88 4.55 4.51 4.45 5.07 5.18

Orge
Superficie emblavée ’000 ha 730 711 331 238 159 88 93 68
Production1, 2 ’000 tonnes 1 590 1 700 1 101 792 574 393 401 259
Rendement tonnes/ha 2.18 2.39 3.33 3.33 3.61 4.47 4.31 3.81

Graines de soja
Superficie emblavée ’000 ha 295 274 188 156 152 105 98 100
Production ’000 tonnes 232 311 216 234 233 160 160 156
Rendement tonnes/ha 0.79 1.14 1.15 1.50 1.53 1.52 1.63 1.56

Lait
Production ’000 tonnes 48 160 452 1 006 1 752 1 998 2 034 1 984
Rendement par vache kg 3 304 4 146 4 481 4 681 5 372 5 836 5 959 5 882

1. Grains polis.
2. Y compris orge de brasserie et grains non décortiqués.
Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.

Tableau annexe I.11. Revenu des ménages agricoles et urbains
’000 won

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Revenu agricole (A) 89 194 715 1 755 3 699 6 264 7 035 7 356 8 427 10 325 10 469 10 837 10 204
Revenu non agricole1 (B) 23 62 158 938 1 060 2 841 3 662 4 423 5 040 6 184 6 931 7 487 8 677
Recettes de transferts (C) – – – – 977 1 921 2 408 2 726 3 461 3 807 4 403 4 974 4 607

Revenu des ménages
agricoles (D) 112 256 873 2 693 5 736 11 026 13 105 14 505 16 928 20 316 21 803 23 298 23 488

Ratio A/D (%) 79.5 75.8 81.9 65.2 64.5 56.8 53.7 50.7 49.8 50.8 48.0 46.5 43.4
Revenu disponible (E) 107 249 853 2 579 5 690 10 965 13 036 14 419 16 813 20 175 21 629 23 103 23 272

Revenu des ménages urbains (F) 102 338 786 2 809 5 086 11 320 13 903 16 273 17 734 20 416 22 933 25 832 27 448
Ratio D/F (%) 109.8 75.7 111.1 95.9 112.8 97.4 94.3 89.1 95.5 99.5 95.1 90.2 85.6

En prix 19902

Revenu agricole n.d. n.d. 2 907 3 220 4 816 6 264 6 436 6 336 6 924 7 985 7 749 7 642 6 885
Revenu des ménages agricoles n.d. n.d. 3 549 4 941 7 469 11 026 11 990 12 494 13 910 15 712 16 138 16 430 15 849
Revenu des ménages urbains n.d. n.d. 3 195 5 154 6 622 11 320 12 720 14 016 14 572 15 790 16 975 18 217 18 521

n.d. : non disponible.
1. Avant 1983, les revenus non-agricoles comprennent les revenus de transferts.
2. Déflaté à l’aide de l’indice des prix à la consommation, 1990 = 100.
Source : MAF, Main Agricultural Indicators, 1995. MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999
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Tableau annexe I.12. Composition du revenu non agricole, 1997
’000 won

Recettes Dépenses Revenu Part en %

Activités indépendantes secondaires 3 848 2 024 1 824 100.0
Produits naturels 78 1 77 4.2
Produits des forêts 44 3 41 2.2
Produits marins 359 157 202 11.1
Transformation à la ferme 82 30 52 2.9
Commerce, industrie et mines 1 900 1 305 595 32.6
Services 1 294 494 800 43.9
Autres 91 34 57 3.1

Recettes autres que celles d’activités 7 153 7 153 100.0
Salaires agricoles 226 226 3.2
Autres salaires 3 566 3 566 49.9
Salaires et traitements 2 197 2 197 30.7
Loyers fonciers 125 125 1.7
Autres loyers 361 361 5.0
Intérêts 492 492 6.9
Recettes d’objets récupérés 2 2 0.0
Recettes familiales 183 183 2.6

Dépenses autres que liées à une activité 698 –698 100.0
Intérêts de la dette non agricole 661 –661 94.7
Dépenses liées à des activités hors exploitation 22 –22 3.2
Dépenses liées à l’acquisition de biens 15 –15 2.1

Autres revenus 6 455

Recettes de transferts 4 607 4 607 100.0
Donations des familles 592 592 12.9
Rémunérations et donations 3 881 3 881 84.2
Pensions de retraite 134 134 2.9

Source : MAF (1998), Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry 1998, Séoul.
OCDE 1999
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Tableau annexe I.13. Distribution du revenu des ménages par taille d’exploitation, 19971, 2

Revenu moyen par ménage en ’000 won

Toutes expl. < 0.5 ha 0.5-1.0 ha 1.0-1.5 ha 1.5-2.0 ha 2.0-3.0 ha 3.0-5.0 ha > 5 ha

Revenu agricole 10 204 4 061 7 221 11 259 13 909 17 695 25 309 32 966
Revenu non agricole 8 677 13 402 8 628 6 794 6 703 5 917 5 735 5 376
Revenu des transferts 4 607 4 713 4 686 4 958 4 427 4 814 4 120 4 734
Revenu des ménages agricoles 23 488 22 176 20 535 23 012 25 040 28 425 35 164 43 076
Part du revenu agricole

dans le revenu des ménages 43 18 35 49 56 62 72 77
Impôts et charges publiques 216 274 200 175 189 224 272 344
Revenu disponible 23 272 21 902 20 335 22 837 24 851 28 202 34 891 42 731

1. Revenu 1997 par superficie cultivée en 1996.
2. Les intérêts de la dette agricole étaient comptés dans les dépenses non liées à une activité jusqu’en 1996. A partir de 1997, ils sont comptés dans

les dépenses agricoles.
Source : MAF (1998), Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry 1998, Séoul.

Tableau annexe I.14. Distribution du revenu des ménages par zone, 1997
Revenu moyen par ménage en ’000 won

Toutes expl. Banlieue Plaines Semi plaines Collines

Revenu agricole 10 204 8 065 13 064 10 839 9 693
Revenu nonagricole 8 677 12 819 8 487 8 426 6 304
Revenu des transferts 4 607 4 334 5 007 4 624 4 640
Revenu des ménages agricoles 23 488 25 218 26 557 23 889 20 637
Part du revenu agricole dans le revenu

des ménages 43 32 49 45 47
Impôts et charges publiques 216 323 239 217 140
Revenu disponible 23 272 24 895 26 318 23 672 20 497

Source : MAF (1998), Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry 1998, Séoul.
OCDE 1999
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Tableau annexe I.15. Consommation par tête (kg)

Variation
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

1995/80 (%)

Produits végétaux alimentaires 219.4 207.3 195.2 181.7 167.0 160.5 160.2 157.8 –17.8
Riz 136.4 123.6 132.4 128.1 119.6 106.5 104.9 102.4 –19.6
Blé 26.1 29.5 29.4 32.1 29.8 33.9 33.8 33.7 15.3
Légumes 59.9 62.5 120.3 98.6 132.6 158.5 152.2 145.0 31.8
Fruits 13.1 15.0 22.3 36.0 41.8 55.4 52.3 57.9 148.4

Produits animaux (en équivalent poids au détail)
Viandes 5.2 6.4 11.3 14.4 19.9 27.4 28.7 29.3 142.5

Bœuf 1.2 2.0 2.6 2.9 4.1 6.7 7.1 7.9 157.7
Porc 2.6 2.8 6.3 8.4 11.8 14.8 15.3 15.3 134.9
Poulet 1.4 1.6 2.4 3.1 4.0 5.9 6.3 6.1 145.8

Produits laitiers 1.6 4.6 10.8 23.8 42.8 47.8 54.5 53.3 342.6
Lait liquide 0.7 3.4 6.8 17.6 30.5 33.2 32.6 33.6 388.2
Lait transformé 0.9 1.2 4.0 6.2 12.3 14.6 21.9 19.7 265.0

Œufs 4.2 4.5 6.5 7.2 9.2 10.1 10.4 10.4 55.4

Source : MAF, Main Agricultural Indicators, plusieurs numéros, Séoul.

Tableau annexe I.16. Importations et exportations de produits agricoles
Million de $US

Importations
Exportations Échanges nets(B)

(A) (A-B)
Total Céréales Légumes Fruits Pr. animaux

1970 55 347 245 1 1 10 –292
1979 400 1 812 911 17 9 212 –1 412
1980 541 2 215 1 261 1 8 66 –1 674
1981 571 3 150 2 140 10 8 144 –2 579
1982 409 1 900 1 070 10 10 243 –1 491
1983 404 2 115 1 223 3 8 266 –1 711
1984 442 2 081 1 266 11 10 144 –1 639
1985 388 1 791 1 157 9 7 64 –1 403
1986 429 1 795 1 079 1 10 70 –1 366
1987 529 1 953 1 081 39 19 85 –1 424
1988 705 2 716 1 471 4 26 140 –2 011
1989 781 3 652 1 794 9 41 341 –2 871
1990 795 3 754 1 646 24 36 446 –2 959
1991 756 4 398 1 650 29 231 687 –3 642
1992 800 4 767 1 883 25 110 699 –3 967
1993 810 4 571 1 784 30 87 548 –3 761
1994 952 5 426 1 937 152 250 932 –4 474
1995 1 242 6 899 2 381 140 315 1 224 –5 657
1996 1 424 8 152 3 243 196 323 1 240 –6 728
1997 1 508 7 619 2 615 180 347 1 283 –6 111

Source : MAF, Trade Policy Division, Séoul. MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul.
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An 1993 1994 1995 1996 1997

Im
Ri 0 0 0 115 –
Bl 4 401 6 050 2 777 3 025 3 322
M 6 418 5 322 8 879 8 428 8 634
O 75 81 172 97 121
Gr 1 113 1 299 1 435 1 467 1 628
La 140 131 196 475 444
Vi 141 172 211 210 172
Vi 0 32 44 51 72
Vo 0 0 7 7 18
Œ 0 0 0 0 0

Ex
Vi 15 14 18 47 57

n.d
1.
2. es en années calendaires, ayant été importées après

So
Tableau annexe I.17. Échanges
’000 tonnes

nées1 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

portations
z2 541 481 580 0 0 0 0 0 0 0 0
é 1 254 1 584 1 810 2 996 3 443 4 223 4 243 2 292 2 239 4 449 3 856
aı̈s 284 532 2 234 3 035 3 697 4 792 5 236 5 528 6 198 5 441 6 386
rge 0 354 0 0 0 0 0 48 64 76 134
aines de soja 36 61 417 885 944 1 131 1 137 932 1 092 912 1 304
it 0 0 0 2 0 0 0 0 0 171 70
ande bovine 0 0 0 0 0 0 14 81 117 184 190
ande porcine 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0
laille n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ufs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

portations
ande porcine 0 0 0 0 1 4 10 15 7 5 11

. : non disponible.
Produits animaux : années de commercialisation nov./oct. ; produits végétaux : années calendaires.
Les importations de riz pour les années de commercialisation 1995 and 1997 sont nulles car les quantités correspondant à l’accès minimum, qui sont défini
novembre 1995 et 1997 respectivement, elles sont comptées dans les années de commercialisation 1996 et 1998.

urce : MAF Corée, Séoul.
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Tableau annexe I.18. Contribution du secteur agro-alimentaire à l’économie

Unités 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

PIB total Trillions de won 10.3 38.1 82.1 179.5 352.0 390.0 421.0
Agriculture, forêts, pêcheries Trillions de won 2.6 5.6 10.2 15.6 23.0 24.5 24.1

Agriculture Trillions de won 2.3 4.8 8.7 13.3 19.7 21.1 20.7
Industries de transformation Trillions de won 2.7 10.7 24.1 52.4 94.4 100.7 108.2

Alimentaires1 Trillions de won 0.6 2.1 3.9 6.9 10.3 11.6 n.d.

Part dans le PIB total
Agriculture, forêts, pêcheries % 24.9 14.7 12.5 8.7 6.5 6.3 5.7

Agriculture % 21.9 12.5 10.6 7.4 5.6 5.4 4.9
Industries de transformation % 25.9 28.2 29.3 29.2 26.8 25.8 25.7

Alimentaires1 % 5.9 5.4 4.7 3.8 2.9 3.0 n.d.

Emploi ’000 11 662 13 683 14 970 18 085 20 377 20 764 21 048
Agriculture, forêts, pêcheries ’000 5 339 4 654 3 733 3 237 2 541 2 405 2 324

Agriculture ’000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Industries de transformation ’000 2 175 2 955 3 504 4 911 4 773 4 677 4 474

Alimentaires1, 2 ’000 145 181 191 209 n.d. n.d. n.d.

Part dans l’emploi total
Agriculture, forêts, pêcheries % 45.8 34.0 24.9 17.9 12.5 11.6 11.0

Agriculture % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Industries de transformation % 18.7 21.6 23.4 27.2 23.4 22.5 21.3

Alimentaires1, 2 % 1.2 1.3 1.3 1.2 n.d. n.d. n.d.

n.d. : non disponible.
1. Y compris le tabac.
2. Source OCDE.
Sources : OCDE, Comptes nationaux annuels (volume 2) : tableaux détaillés en millions, juillet 1997. OCDE, Perspectives économiques : statistiques

historiques, 1997. OCDE, Principaux indicateurs économiques, 1997. National Statistical Office (1997), Major Statistics of Korean Economy
1997, Séoul. MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, various years, Seoul. National Statistical Office, Annual Report on the
Economically Active Population Survey, plusieurs numéros, Séoul. Comptes nationaux, Livres de compte, plusieurs numéros, Séoul.

Tableau annexe I.19. Caractéristiques des industries de transformation alimentaires1

Unités 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Ensemble des entreprises2

Nombre d’entreprises 3 865 4 595 4 637 4 654 6 232 6 239 n.d.
Nombre d’employés ’000 134.4 168.2 185.8 207.0 201.4 197.7 n.d.
Chiffre d’affaire Billions de won 1 111 3 861 7 676 14 711 22 786 29 714 n.d.
Valeur ajoutée Billions de won 364 1 274 4 054 5 617 8 357 12 410 n.d.

Coopératives3

Nombre d’entreprises n.d. n.d. n.d. 17 170 182 n.d.
Nombre d’employés n.d. n.d. n.d. n.d. 1 792 1 980 n.d.
Chiffre d’affaire Billions de won n.d. n.d. n.d. n.d. 100 128 n.d.
Valeur ajoutée Billions de won n.d. n.d. n.d. n.d. 291 345 n.d.

Part des coopératives dans le total
Nombre d’entreprises % n.d. n.d. n.d. 0.4 2.7 2.9 n.d.
Nombre d’employés % n.d. n.d. n.d. n.d. 0.9 1.0 n.d.
Chiffre d’affaire % n.d. n.d. n.d. n.d. 0.4 0.4 n.d.
Valeur ajoutée % n.d. n.d. n.d. n.d. 3.5 2.8 n.d.

n.d. : non disponible.
1. Industries alimentaires à l’exclusion du tabac.
2. Entreprises de plus de 5 employés.
3. Données fournies par la NACF, la transformation des produits animaux n’est pas comprise.
Source : National Statistical Office, Report on Mining and Manufacturing Survey, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999
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Tableau annexe I.20. Production des industries d’amont et d’aval, 1996
Billions de won

Chiffre d’affaire total

Industries d’amont
Engrais 1 143
Produits chimiques agricoles 623
Aliments du bétail 4 189
Machines agricoles 315
Autres intrants n.d.
Total n.c.

Industries d’aval
Industries alimentaires 20 494
Céréales 2 663
Patisserie/pâtes 3 565
Huiles alimentaires 704
Sucre et confiserie 448
Fruits et légumes 708
Produits laitiers 3 451
Viandes 2 569
Produits de la mer 1 860
Préparations 1 609
Autres 2 917
Boissons 5 031

Total 25 525

n.d. : non disponible. n.c. : non calculable.
Source : National Statistical Office, Report on Mining and Manufacturing Survey 1996, Séoul.

Tableau annexe I.21. Nombre de coopératives

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997

Nombre total de coopératives 1 588 1 527 1 656 1 635 1 591 1 589 1 525
Dans la NACF 1 588 1 527 1 505 1 468 1 401 1 396 1 332

Généralistes 1 545 1 485 1 464 1 425 1 356 1 350 1 286
Spécialisées 43 42 41 43 45 46 46

Dans la NLCF1 n.a. n.a. 151 167 190 193 193
Généralistes n.a. n.a. 137 144 146 146 146
Spécialisées n.a. n.a. 14 23 44 47 47

n.a. : non applicable.
1. La NLCF a été créée en 1981.
Source : NACF et NLCF.
OCDE 1999
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Tableau annexe II.1. Le commerce d’État en Corée

Agence de commerce d’État Produits Lois

Ministère de l’Agriculture et de la Forêt Riz, orge Loi sur la gestion des céréales
(MAF) alimentaires

Compagnie de commercialisation Haricots, sarrazin, graines de soja, Loi sur l’offre et la demande et sur
des produits de l’agriculture et pommes de terre, oignons, ail, fruits la stabilisation des prix des produits
de la pêche (AFMC) de genus capsicum, gingembre, de l’agriculture et de la pêche

arachides, sésame

Organisation de commercialisation Bœuf Loi sur l’élevage
des produits animaux (LPMO)

Fédération nationale des coopératives Miel naturel Loi sur l’élevage
d’éleveurs (NLCF)

Coopérative agricole des producteurs Oranges, agrumes coréens Loi sur la commercialisation
d’agrumes de Cheju et la stabilisation des prix des produits

de l’agriculture et de la pêche

Fédération nationale des coopératives Ginseng Loi sur l’industrie du ginseng
de producteurs de ginseng

Fédération nationale des coopératives Pignons Loi sur les forêts
forestières

Association des exportateurs de soie Soie naturelle (jusqu’en 1997) Loi sur la sériculture
naturelle coréens

Source : MAF (1997), Korean Agriculture 1997, Séoul.

Tableau annexe II.2. Administration de la mise aux enchères des quotas

Produits Agence d’enchères Agence de gestion des quotas

Poudre de lait écrémé, poudre de lait Organisation de commercialisation Association des industries laitières
entier, lait condensé des produits animaux coréennes

Châtaignes, jujubes Fédération nationale des coopératives Fédération nationale des coopératives
forestières forestières

Huile de sésame Compagnie de commercialisation Compagnie de commercialisation
des produits de l’agriculture des produits de l’agriculture
et de la pêche et de la pêche

Source : MAF (1997), Korean Agriculture 1997, Séoul.
OCDE 1999
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étaux

An 2 1993 1994 1995 1996 1997

1. 84 5 331 4 750 5 060 4 695 5 323
2. 24 5 509 5 414 5 557 5 225 5 070
3. – – – – 115 –
4. 7.5 96.8 87.7 91.1 89.9 105.0
5. 22 1 382 1 437 1 512 1 376 1 224
6.

2.7 25.9 30.3 29.9 29.3 23.0
7. 14 1 332 1 051 1 305 1 303 484
8. 3.0 1 508.4 1 583.8 1 583.8 1 583.8 1 647.1
9. 7.5 1 207.5 1 306.3 1 306.3 1 550.0 1 562.5

1.
2.
3.
5.  riz non gluant. Depuis 1984, seul du riz non gluant a été

7.  intérieure.
8.
9. . Le prix de revente tient en partie compte des coûts de

So
Tableau annexe II.3. Paramètres de la politique agricole pour quelques produits vég
Riz (poli)

née de commercialisation (1er nov./31 oct.) Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 199

Production ’000 tonnes 4 971 5 063 5 175 5 404 5 682 5 626 5 607 5 493 6 053 5 898 5 606 5 3
Consommation ’000 tonnes 5 844 5 404 5 303 5 540 5 501 5 805 5 617 5 611 5 602 5 444 5 478 5 5
Importations ’000 tonnes 1 109 269 216 7 – – – – – – –
Taux d’autosuffisance (= 2/1) % 85.0 93.7 97.6 97.5 103.3 96.9 99.8 97.9 108.1 108.3 102.3 9
Quantités achetées ’000 tonnes 1 067 915 1 091 1 219 1 215 1 090 891 788 967 1 692 1 203 1 2
Part des quantités achetées

dans la production totale (= 5/1) % 20.7 18.1 21.1 22.6 21.4 19.4 15.9 14.3 16.0 28.7 21.5 2
Quantités revendues ’000 tonnes 1 945 1 315 1 203 1 325 1 029 1 269 1 039 828 765 1 064 1 048 1 2
Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 468.1 652.0 699.6 699.6 720.6 756.6 802.0 914.2 1 060.5 1 187.8 1 329.9 1 42
Prix de revente du gouvernement ’000 won/t 427.1 666.0 653.5 650.0 678.3 612.5 689.0 620.1 597.1 694.0 1 150.0 1 20

Production totale en équivalent riz poli, toutes catégories.
Consommation totale en équivalent riz poli, toutes catégories.
Importations des années de commercialisation corespondantes.
Quantités totales achetées par le gouvernement et la NACF, en équivalent riz poli. Jusqu’en 1983, les achats du gouvernement comprenaient à la foi du riz gluant et du
acheté.
Quantités totales revendues par le gouvernement et la NACF, en équivalent riz poli. Du riz importé a été vendu de 1974 à 1984 à cause de pénuries de production
Prix moyen des achats du gouvernement et de la NACF, en équivalent riz gluant.
Prix moyen des reventes du gouvernement et de la NACF, en équivalent riz gluant. Moyenne pondérée du riz utilisé pour stabiliser les prix et pour les usages publics
transformation, de transport, d’assurance et d’emballage. Les pertes subies par le gouvernement lors des achats et des reventes sont présentées au tableau II.4 .

urce : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul ; MAF, Food Grain Policy Division, Séoul.
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Tableau annexe II.4. Déficit des programmes publics de gestion des céréales alimentaires
Milliards de won

Riz Orge Autres céréales Total Déficit cumulé

1970-78 233.3 166.2 6.0 405.5 405.5
1979 185.1 28.5 4.9 218.5 624.0
1980 140.0 106.8 5.1 251.9 875.9
1981 21.8 126.8 4.5 153.1 1 029.0
1982 17.9 115.7 3.1 136.7 1 165.7
1983 259.9 85.1 8.0 353.0 1 518.7
1984 357.6 52.8 4.5 414.9 1 933.6
1985 299.4 49.0 3.4 351.8 2 285.4
1986 359.6 16.0 2.6 378.2 2 663.6
1987 316.0 17.0 – 333.0 2 996.6
1988 239.7 13.6 – 253.3 3 249.9
1989 414.5 21.1 – 435.6 3 685.5
1990 724.1 24.0 – 748.1 4 433.6
1991 1 026.2 29.8 – 1 056.0 5 489.6
1992 1 348.9 32.3 – 1 381.2 6 870.8
1993 1 787.9 51.0 – 1 838.9 8 709.7

19941 1 851.5 62.9 – 1 914.4 10 624.1
1995 1 922.7 71.0 – 1 993.7 12 617.8
1996 907.2 27.8 – 935.0 13 552.8
1997 719.0 26.4 – 745.4 14 298.2
Déficit cumulé 12 413.3 1 097.4 42.1 13 552.8

1. Le Fonds de gestion des céréales alimentaires a été supprimé en 1994. A partir de cette date, les données représentent le coût public de
fonctionnement du programme de gestion des céréales alimentaires.

Source : MAF Corée, Séoul.
OCDE 1999
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 1999

étaux

An 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1. 5 448 449 321 393 401 259
2. 7 528 591 630 575 533 546
3. 6 134 75 81 172 97 121
4. .1 84.8 76.0 51.0 68.3 75.2 47.4
5. 2 389 323 223 319 318 163
6.

.8 86.8 71.9 69.5 81.2 79.3 62.9
7. 9 75 81 78 68 71 58
8. .6 785.0 839.9 881.8 925.9 925.9 925.9
9. .0 522.0 522.0 522.0 522.0 522.0 574.0

1.
2.
5.
7.
8. ts : orge non mondé = 59 %, orge mondé = 68 %.
9. : orge non mondé = 59 %, orge mondé = 68 %. Le prix de

s reventes sont présentées au tableau II.4 .
So
Tableau annexe II.5. Paramètres de la politique agricole pour quelques produits vég
Orge (non mondé)

née de commercialisation (1er nov./31 oct.) Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199

Production ’000 tonnes 1 437 1 059 1 159 1 130 792 627 719 781 714 574 48
Consommation ’000 tonnes 1 824 1 231 983 1 165 1 265 777 786 688 650 614 63
Importations ’000 tonnes – – – – – – – – 48 64 7
Taux d’autosuffisance (= 2/1) % 79.3 86.0 117.9 97.0 62.6 80.7 91.5 113.5 109.8 93.5 76
Quantités achetées ’000 tonnes 726 663 796 726 498 362 479 578 521 437 39
Part des quantités achetées

dans la production totale (= 5/1) % 52.9 62.6 68.7 64.2 62.9 57.7 66.6 74.0 73.0 76.1 80
Quantités revendues ’000 tonnes 597 496 411 376 529 263 120 99 100 88 7
Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 291.5 388.2 441.6 441.6 450.5 475.3 487.2 536.2 589.8 648.8 713
Prix de revente du gouvernement ’000 won/t 168.7 253.0 366.0 402.6 410.7 433.3 465.9 465.9 522.0 522.0 522

Production totale d’orge non mondé, mondé et de brasserie en équivalent orge non mondé, toutes catégories.
Consommation totale d’orge non mondé, mondé et de brasserie en équivalent orge non mondé, toutes catégories.
Quantités totales achetées par le gouvernement et la NACF dans le cadre de programmes publics à partir de 1987, en équivalent orge non mondé.
Quantités totales revendues par le gouvernement et la NACF, en équivalent orge non mondé.
Prix moyen des achats du gouvernement et de la NACF d’orge non mondé, mondé et de brasserie, convertis en équivalent orge poli à l’aide des coefficients suivan
Prix moyen des reventes du gouvernement et de la NACF d’orge non mondé, mondé et de brasserie, convertis en équivalent orge poli à l’aide des coefficients suivants 
revente tient en partie compte des coûts de transformation, de transport, d’assurance et d’emballage. Les pertes subies par le gouvernement lors des achats et de

urce : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul ; MAF, Food Grain Policy Division, Séoul.
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Tableau annexe II.6. Paramètres de la politique agricole pour quelques produits végétaux
Graines de soja

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

233 183 176 170 154 160 160
1 202 1 503 1 274 1 347 1 558 1 618 1 855

912 1 304 1 113 1 299 1 435 1 467 1 628
19.4 12.2 13.8 12.6 9.9 9.9 8.6

68 817 35 973 25 731 8 147 5 314 3 248 1 269

29.6 19.6 14.6 4.8 3.4 2.0 0.8
68 817 35 973 25 731 8 147 5 314 3 248 1 269
 241.0 1 303.0 1 365.0 1 365.0 1 365.0 1 365.0 1 433.0
410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0

nce et d’emballage. Les pertes subies par le gouvernement lors des
117

 1999 Année de commercialisation (1er nov./31 oct.) Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1. Production ’000 tonnes 255 257 233 226 254 234 199 203 239 252
2. Consommation ’000 tonnes 712 792 907 960 1 130 1 247 1 225 1 298 1 232 1 254
3. Importations ’000 tonnes 456 536 724 694 885 944 1 131 1 136 932 1 092
4. Taux d’autosuffisance (= 2/1) % 36.1 32.4 25.7 23.6 22.4 18.8 16.2 15.7 19.4 20.1
5. Quantités achetées tonnes 2 210 365 1 985 4 073 11 929 20 205 18 504 19 479 52 772 90 684
6. Part des quantités achetées

dans la production totale (= 5/1) % 0.8 0.1 0.9 1.8 4.7 8.6 9.3 9.6 22.0 36.0
7. Quantités revendues tonnes 19 169 44 8 595 1 910 11 929 20 205 18 504 19 479 52 772 90 684
8. Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 448.8 696.0 746.7 746.7 769.0 807.5 856.0 1 025.3 1 128.0 1 241.0 1
9. Prix de revente du gouvernement ’000 won/t 489.6 675.6 692.7 692.7 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0

5. Quantités totales achetées par le gouvernement en 1979 et par la NACF dans le cadre de programmes publics à partir de 1980.
7. Quantités totales revendues par le gouvernement et la NACF, y compris les importations et les stocks de report de 1979 à 1981.
8. Prix moyen des achats du gouvernement et de la NACF, grade 2.
9. Prix moyen des reventes du gouvernement et de la NACF. Le prix de revente tient en partie compte des coûts de transformation, de transport, d’assura

achats et des reventes sont présentées au tableau II.4 .
Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul ; MAF, Food Grain Policy Division, Séoul.
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 1999

étaux

An 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1. 75 92 82 89 74 72
2. 6 209 6 520 5 678 8 066 9 265 8 348
3. 6 386 6 418 5 322 8 879 8 428 8 634
4. 1.2 1.4 1.4 1.1 0.8 0.9
5. 30.7 32.0 29.4 23.9 15.1 13.3
6.

41.1 34.7 35.9 27.0 20.3 18.5
7. 30.7 32.0 29.4 23.9 15.1 13.3
8. 434.8 455.0 455.0 455.0 455.0 478.0
9. 434.8 455.0 455.0 455.0 455.0 478.0

1.
2.
5.
7.
8.
9. allage. Les pertes subies par le gouvernement lors des

So
Tableau annexe II.7. Paramètres de la politique agricole pour quelques produits vég
Maı̈s

née de commercialisation (1er nov./31 oct.) Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Production ’000 tonnes 134 145 117 101 133 132 113 127 106 121 120
Consommation ’000 tonnes 2 655 2 930 4 228 3 305 3 245 3 749 4 654 4 971 5 983 6 425 5 561
Importations ’000 tonnes 2 490 2 814 4 167 3 223 3 035 3 697 4 792 5 236 5 528 6 198 5 441
Taux d’autosuffisance (= 2/1) % 5.1 5.0 2.8 3.0 4.1 3.5 2.4 2.6 1.8 1.9 2.2
Quantités achetées ’000 tonnes 50.4 47.8 58.1 51.6 58.0 68.2 51.0 65.0 62.4 93.2 66.4
Part des quantités achetées

dans la production totale (= 5/1) % 36.9 32.9 49.6 51.3 43.5 51.8 45.0 51.0 58.9 77.3 55.4
Quantités revendues ’000 tonnes 50.4 47.8 58.1 51.6 58.0 68.2 51.0 65.0 62.4 93.2 66.4
Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 183.2 233.0 250.0 250.0 258.0 270.5 286.8 327.0 373.0 413.8 414.0
Prix de revente du gouvernement ’000 won/t 183.2 233.0 250.0 250.0 258.0 270.5 286.8 327.0 373.0 413.8 414.0

Production totale, toutes catégories.
Consommation totale pour l’utilisation humaine et animale.
Quantités totales achetées par la NACF dans le cadre de programmes publics.
Quantités totales revendues par le gouvernement et par la NACF.
Prix moyen des achats du gouvernement et de la NACF.
Prix moyen des reventes du gouvernement et de la NACF. Le prix de revente tient en partie compte des coûts de transformation, de transport, d’assurance et d’emb
achats et des reventes sont présentées au tableau II.4 .

urce : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul ; MAF, Food Grain Policy Division, Séoul.
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Tableau annexe II.8. Paramètres de la politique agricole pour quelques produits végétaux
Blé

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1 1 1 1 2 10 11 7
2 005 4 228 4 056 3 981 6 058 3 335 2 882 3 301
2 239 4 449 3 856 4 401 6 050 2 777 3 025 3 322

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.2
– – – – – – – –

– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –

nce et d’emballage. Les pertes subies par le gouvernement lors des
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 1999 Année de commercialisation (1er nov./31 oct.) Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1. Production ’000 tonnes 64 66 112 17 11 5 4 2 1
2. Consommation ’000 tonnes 1 921 1 950 1 924 2 720 2 988 3 315 4 129 4 198 2 602
3. Importations ’000 tonnes 1 852 1 940 1 861 2 648 2 996 3 443 4 223 4 243 2 292
4. Taux d’autosuffisance (= 2/1) % 3.3 3.4 5.8 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0
5. Quantités achetées tonnes 42 554 50 233 103 225 – – – – – –
6. Part des quantités achetées

dans la production totale (= 5/1) % 63.2 76.3 92.5 – – – – – –
7. Quantités revendues tonnes 103 042 116 648 53 000 99 000 – – – – –
8. Prix d’achat du gouvernement ’000 won/t 261.0 338.8 338.8 – – – – – –
9. Prix de revente du gouvernement ’000 won/t 258.5 345.4 405.1 416.2 – – – – –

1. Production totale, toutes catégories.
2. Consommation totale pour l’utilisation humaine, toutes catégories.
5. Quantités totales achetées par le gouvernement.
7. Quantités totales revendues par le gouvernement et la NACF, y compris les importations et les stocks de report.
8. Prix moyen des achats du gouvernement et de la NACF, grade 2.
9. Prix moyen des reventes du gouvernement et de la NACF. Le prix de revente tient en partie compte des coûts de transformation, de transport, d’assura

achats et des reventes sont présentées au tableau II.4 .
Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry, plusieurs numéros, Séoul ; MAF, Food Grain Policy Division, Séoul.



Examen des politiques agricoles de la Corée

120
Tableau annexe II.9. Opérations de stabilisation des prix pour les légumes, 1990-96

Unités 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Radis et choux chinois
Production (A) ’000 tonnes 5 134 4 290 3 922 5 331 4 282 4 320 4 726
Achats (B) ’000 tonnes 23 73 51 243 33 4 109
B/A % 0.4 1.7 1.3 4.6 0.8 0.1 2.3
Dépenses du fonds Millions de won 1 433 4 900 5 977 9 175 5 371 173 5 362

Poivrons
Production (A) ’000 tonnes 133 141 172 187 176 193 218
Achats (B) ’000 tonnes 4 – – 8 – – –
B/A % 2.6 – – 4.1 – – –
Dépenses du fonds Millions de won 15 204 – – 35 769 – – –

Ail
Production (A) ’000 tonnes 417 481 465 393 362 462 456
Achats (B) ’000 tonnes 3 20 23 4 – 15 1
B/A % 0.8 4.1 4.9 1.1 – 3.2 0.2
Dépenses du fonds Millions de won 3 933 20 069 24 322 4 793 – 16 759 1 234

Oignons
Production (A) ’000 tonnes 407 530 810 556 541 975 579
Achats (B) ’000 tonnes 4 0 21 – – 43 –
B/A % 1.1 0.1 2.6 – – 4.4 –
Dépenses du fonds Millions de won 1 108 109 3 250 – – 8 150 –

Dépenses totales du fonds 21 678 25 078 33 549 49 737 5 371 25 082 6 596

Source : MAF, Division des fruits et légumes, Séoul.
OCDE 1999
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Tableau annexe II.10. Bilan des produits animaux

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

141 142 185 210 221 248 339
319 324 333 385 430 461 520
184 190 141 172 211 210 217
44 44 56 55 51 54 65

640 771 793 796 820 887 896
655 750 786 811 848 894 895
23 0 0 32 44 50 79
98 103 101 98 97 99 100

295 338 342 347 376 395 371
295 331 344 349 383 403 399

0 0 0 0 8 14 24
100 102 99 99 98 98 93

– – – – – – –
7 13 9 8 10 7 6

18 25 17 14 15 12 9
– – – – – – –

– – – – – – –
38 38 35 40 36 27 22

– – – – – – –

422 424 447 440 454 470 478
422 424 445 442 454 470 477

– – – – – – –
100 100 100 100 100 100 100

1 741 1 817 1 858 1 917 1 998 2 034 1 984
1 869 1 920 1 984 2 078 2 144 2 465 2 440

– – – – – – –
93 95 94 92 93 83 81
121

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Viande bovine
Production ’000 tonnes 119 88 94 130 167 215 213 181 129 136
Consommation ’000 tonnes 146 152 165 152 172 211 217 202 205 253
Importations ’000 tonnes 27 59 72 35 0 0 0 14 81 117
Taux d’autosuffisance % 81 58 57 86 97 102 98 90 63 54

Viande porcine
Production ’000 tonnes 285 305 378 437 443 412 483 554 622 649
Consommation ’000 tonnes 289 305 378 435 444 411 478 545 605 647
Importations ’000 tonnes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Taux d’autosuffisance % 99 100 100 100 100 100 101 102 103 100

Viande de poulet
Production ’000 tonnes 129 141 171 168 180 185 201 213 221 245
Consommation ’000 tonnes 129 142 171 168 180 185 201 213 221 245
Importations ’000 tonnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taux d’autosuffisance % 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100

Viande ovine
Production ’000 tonnes – – – – – – – – – –
Consommation ’000 tonnes 8 4 5 2 6 4 6 12 12 9
Importations ’000 tonnes 20 9 11 10 15 14 16 26 26 23
Taux d’autosuffisance % – – – – – – – – – –

Laine
Production ’000 tonnes – – – – – – – – – –
Consommation ’000 tonnes 25 29 30 27 31 38 44 37 34 34
Importations ’000 tonnes
Taux d’autosuffisance % – – – – – – – – – –

Œufs
Production ’000 tonnes 242 248 271 272 296 332 362 397 381 393
Consommation ’000 tonnes 242 248 271 272 296 332 362 397 381 393
Importations ’000 tonnes 0 – – – – – – – – –
Taux d’autosuffisance % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Produits laitiers
Production ’000 tonnes 449 576 712 841 1 006 1 154 1 413 1 632 1 762 1 752
Consommation ’000 tonnes 448 593 729 834 972 1 162 1 425 1 652 1 642 1 879
Importations ’000 tonnes – – – – – – – – – –
Taux d’autosuffisance % 101 97 98 101 103 99 99 99 107 93

Source : MAF, Division des produits animaux, Séoul.
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Tableau annexe II.11. Engagements d’importations pour la viande bovine

Montant du quota Droit Marge SBS1 Importations réelles
(tonnes) (%) (%) (%) (tonnes)

1993 99 000 20.0 100 10 141 000
1994 106 000 20.0 95 20 172 000
1995 123 000 43.6 70 30 211 000
1996 147 000 43.2 60 40 210 000
1997 167 000 42.8 40 50 217 000
1998 187 000 42.4 20 60 n.d.
1999 206 000 42.0 10 70 n.d.
2000 225 000 41.6 0 – n.d.
2001 – 41.2 0 – n.d.
2002 – 40.8 0 – n.d.
2003 – 40.4 0 – n.d.
2004 – 40.0 0 – n.d.

n.d. : non disponible.
1. Simultaneous Buy/Sell.
Source : Kim Jae Soo (1994), Korean Agriculture in the 1990s, MAFF, Séoul.
OCDE 1999



Annexe I : Tableaux généraux

123
Tableau annexe II.12. Engagements en matière d’accès aux marchés de la Corée pour quelques produits

Contingent (tonnes) Tarifs/Éq. tarifaires
(tarifs contingentés, %)a (tarifs au-delà du quota)

Taux
Initial Final Période d’application Initial en 1995 Final en 2004 de réduction

( %)

Riz1 51 307 102 614 1995-1999 Traitement spécial
5 % 5 % (non tarifié et non consolidé)

102 614 205 228 2000-2004
5 % 5 %

Orge2 14 150 23 582 1995-2004 333 % ou 299.7 % ou 10
20 % 20 % 401 won/kg 361 won/kg

Soja3 1 032.152 1 032.152 1995-2004 541 % ou 487 % ou 10
5 % 5 % 1 062 won/kg 956 won/kg

Maı̈s4 6 102 100 6 102 100 1995-2004 365 % 328 % 10
3 % 3 %

Blé5 Tarif simple depuis 1990 10 % 1.8 % 92

Viande bovine6 123 000 225 000 1995-2000 44.5 % 40 % 10
43.6 % 41.6 %

Viande porcine7 21 930 18 275 1995-1997.6b 37 % 25 % 18.9
25 % 25 %

Poulet8 7 700 6 500 1995-1997.6b 35 % 20 % 42.9
20 % 20 %

Poudre de lait écrémé9 621 1 034 1995-2004 220 % 176 % 20
20 % 20 %

Poudre de lait entier 344 573 1995-2004 220 % 176 % 20
40 % 40 %

Poudre de petit lait 23 000 54 233 1995-2004 99 % 49.5 % 50
20 % 20 %

Beurre 250 420 1995-2004 99 % 89 % 10
40 % 40 %

Oranges10 15 000 57 017 1995-2004 99 % ou 50 % ou 50
50 % 50 % 1 015 won/kg 513 won/kg

Poivrons rouges11 4 311 7 185 1995-2004 300 % ou 270 % ou 10
50 % 50 % 6 900 won/kg 6 210 won/kg

Ail 8 680 14 467 1995-2004 400 % ou 360 % ou 10
50 % 50 % 2 000 won/kg 1 800 won/kg

Oignons 12 369 20 645 1995-2004 150 % ou 135 % ou 10
50 % 50 % 200 won/kg 180 won/kg

Pommes de terre12 11 286 18 810 1995-2004 338 % 304 % 10
30 % 30 %

Patates douces13 11 121 18 535 1995-2004 428 % ou 385 % ou 10
20 % 20 % 375 won/kg 388 won/kg

Sésame 6 731 6 731 1995-2004 700 % ou 630 % ou 10
40 % 40 % 7 400 won/kg 6 630 won/kg

Ginseng 34.1 56.8 1995-2004 Rouge 838.1 % 754.3 % 10
20 % 20 % Blanc 247.6 % 222.8 % 10

1. Riz : non tarifié (traitement spécial). Le contingent représente l’accès minimum (sur la base du riz usiné non gluant).
2. Orge : tarifié (équivalent tarifaire sur la base de l’orge à grain nu). Le contingent représente l’accès minimum (sur la base de l’orge non mondé).
3. Graines de soja : tarifié. Le contingent représente l’accès minimum courant.
4. Maı̈s : tarifié. Le contingent représente l’accès minimum courant (sur la base du maı̈s fourage).
5. Blé : Complètement libéralisé depuis 1990.
6. Viande bovine : tarif initial passant du tarif consolidé initial de 20 pour cent à 43.6 pour cent en 1995. Suppression des restrictions à l’importation

à partir du 1er janvier 2001. Le contingent représente le quota à l’importation (en équivalent poids au détail).
7. Viande porcine : tarif initial passant du tarif consolidé initial de 25 pour cent à 35.8 pour cent en 1995. Suppression des restrictions à l’importation

à partir du 1er juillet 1997. Le contingent représente le quota à l’importation (sur la base de la viande congelée).
8. Poulets : tarif initial passant du tarif consolidé initial de 20 pour cent à 33.5 pour cent en 1995. Suppression des restrictions à l’importation à partir

du 1er juillet 1997. Le contingent représente le quota à l’importation (sur la base de la viande congelée).
9. Poudre de lait écrémé : Plafond consolidé. Suppression des restrictions à l’importation à partir du 1er juillet 1995. Le contingent représente le

quota à l’importation.
10. Oranges : Plafond consolidé. Suppression des restrictions à l’importation à partir du 1er juillet 1997. Le contingent représente le quota à

l’importation (de janvier 1995 à juillet 1997) et le quota tarifaire (à partir de juillet 1997 pour la période d’application).
11. Poivrons rouges, ail, oignons : Plafonds consolidés. Suppression des restrictions à l’importation à partir de juillet 1995. Le contingent représente

le quota à l’importation.
12. Pommes de terre : tarifié. Le contingent représente l’accès minimum (à l’exclusion des semences).
13. Patates douces : tarifié. Le contingent représente l’accès minimum (sur la base des patates douces fraı̂ches).
a) Lorsqu’il existe un tarif ad valorem et un tarif spécifique, le plus élevé des deux est appliqué.
b) Les volumes contingentés finaux pour la viande de porc et de volaille correspondent à des montants de janvier à juin de la dernière année.
Source : Liste de la Corée au GATT et divers documents du ministère de l’Agriculture de Corée.
OCDE 1999
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Tableau annexe III.1. Transferts associés aux politiques agricoles

% variation1 % variation1
1986-88 1996 1997p

1986-88 à 1997 1996 à 1997

Équivalent subvention à la production (ESP)2

ESP total
Milliards de won 6 357 12 198 11 961 88.2 –1.9
Millions de $US 7 963 15 156 12 576 57.9 –17.0

ESP en pourcentage 72 78 75
Coefficient nominal de soutien à la production 3.3 3.5 3.2

Équivalent subvention à la consommation (ESC)2

ESC total
Milliards de won –6 174 –11 713 –10 396 68.4 –11.2
Millions de $US –7 714 –14 555 –10 931 41.7 –24.9

ESC en pourcentage –60 –59 –53
Coefficient nominal de soutien à la consommation 2.5 2.4 2.2

Transferts totaux3

Milliards de won 10 851 23 477 22 629 108.5 –3.6
Millions de $US 13 582 29 171 23 792 75.2 –18.4

Pour mémoire :
PIB (milliards de $US) 142 485 443
Indice du prix du PIB (monnaie nationale) 100 178 183

p : provisoire.
1. Les variations en pourcentage des ESP, ESC et transferts totaux, ont été calculées à partir de données non arrondies ; toutes les données

monétaires sont en terme nominal.
2. Calculé pour un groupe commun de 13 produits agricoles (cf. annexe IIII).
3. Les transferts totaux ne sont pas la somme de l’ESP et de l’ESC ; ils couvrent la valeur totale de la production et comprennent non seulement les

transferts à l’agriculture, tels que mesurés par l’ESP et l’ESC, mais aussi les autres transferts associés aux politiques agricoles (cf. annexe III).
Source : Tableaux 15, 16, annexe III et tableau III.2, annexe I.
OCDE 1999
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Tableau annexe III.2. Transferts totaux, 1979-97

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

58 57 56 53 50 56 55
9 410 9 924 10 127 10 303 12 080 11 713 10 396
1 340 1 534 1 969 1 726 2 764 1 529 1 108
3 600 3 883 4 211 4 395 4 898 5 302 5 817

16 265 17 322 18 168 19 620 24 132 20 904 18 816
2 316 2 677 3 532 3 286 5 521 2 729 2 005

17 549 18 527 18 846 20 729 23 510 23 477 22 629
24 24 23 26 30 29 24

8 8 7 7 7 6 5
553 542 531 578 676 640 517
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 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1. Produits couverts par le calcul ESP % 62 66 70 67 64 65 64 62 61 61
2. ESC total Milliards de won 3 189 4 351 4 851 4 830 5 136 5 585 5 917 7 021 7 630 8 701
3. Recettes budgétaires dans l’ESC total Milliards de won 724 715 687 388 373 451 428 414 631 881
4. Transferts des contribuables Milliards de won 1 354 1 548 1 453 1 782 1 670 1 677 1 626 1 997 2 734 3 534
5. Transferts des consommateurs (2)/(1) Milliards de won 5 174 6 624 6 957 7 176 8 006 8 608 9 315 11 371 12 510 14 323
6. Recettes budgétaires totales (3)/(1) Milliards de won 1 191 1 088 985 576 581 695 674 671 1 035 1 450

Transferts totaux
En milliards de won (4) + (5) – (6) Milliards de won 5 337 7 084 7 425 8 383 9 095 9 590 10 267 12 696 14 209 16 407
En milliards de $US Milliards de$US 9 10 10 10 10 11 12 17 21 23

7. En % du PIB total % 14 13 12 11 11 10 9 10 10 9
8. Par habitant $US par habitant 237 246 240 257 256 264 300 413 499 541

p : provisoire.
1. Pourcentage des produits pour lesquels l’ESP est calculé dans la valeur totale de la production agricole coréenne (OCDE, base de données ESP/ESC).
2., 3. Tableau 13, annexe III.
4. Tableau III.3.
5. ESC total extrapolé pour couvrir la valeur totale de la production.
6. Recettes budgétaires tirées des tarifs à l’importation extrapolées pour couvrir la valeur totale de la production agricole.
7. PIB : base de données des Perspectives économiques de l’OCDE.
8. Population coréenne : base de données des Perspectives économiques de l’OCDE.
Source : Secrétariat de l’OCDE, 1998.
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 1999

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

T 3 883 4 211 4 395 4 898 5 302 5 817

P 313 259 282 229 217 169
Pa 0 0 0 0 0 0
Pa 0 6 10 12 9 11
Pa 9 12 66 25 11 0
Pa 1 0 0 0 0 1
A 13 12 9 9 7 7
Pa 290 229 198 183 190 151

R 432 530 686 851 904 981
Su 60 140 199 298 283 251
B 222 210 246 290 288 381
E 34 44 55 28 56 87
Ir 85 85 95 102 106 109
Pe 0 0 0 0 0 0
H 3 13 7 1 0 13
A 1 1 1 0 0 0
Se –1 3 1 1 6 4
Su

29 35 82 131 166 136

S 864 983 1 186 1 743 2 280 2 679
R 158 182 208 331 328 321
In 32 35 38 42 53 58
Lu 15 20 20 24 44 37
St 657 745 914 1 340 1 839 2 250
C 3 1 5 5 17 13

S 133 231 274 317 148 315
St 2 031 2 094 1 814 1 555 1 466 1 439
A 103 108 145 194 262 196
A 6 6 8 9 25 38

p :
So
Tableau annexe III.3. Transferts des contribuables, 1979-97
Billions de won

1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

otal transferts budgétaires 1 354 1 548 1 453 1 782 1 670 1 677 1 626 1 997 2 734 3 534 3 600

aiements directs 24 0 13 1 20 14 41 16 26 253 275
iements compensatoires 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
iements par hectare et par tête 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
iements au titre des calamités 21 0 12 0 0 0 26 7 4 8 0
iments pour mise hors culture 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3

llégement de la dette 0 0 0 0 19 1 15 9 12 16 18
iements directs au revenu des ménages 0 0 0 0 0 12 0 0 0 228 253

éduction du coût des intrants 21 29 23 37 24 28 69 129 200 292 350
bvention en capital 4 11 9 10 10 9 12 16 26 31 54

onification des intérêts 8 6 4 6 5 4 21 70 76 163 187
ngrais 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 6
rigation 0 0 0 0 0 0 0 34 67 70 78
sticides 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

erbe 1 4 4 5 3 3 4 2 3 3 1
mélioration du cheptel 1 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1
mences 2 –2 –1 7 –1 6 24 0 6 8 0
bventions aux intrants pour les produits
non couverts par le calcul des ESP 6 5 3 4 4 5 6 5 7 8 22

ervices d’intérêt général 201 261 284 335 312 375 448 485 608 681 799
echerche, vulgarisation, formation 22 33 39 40 45 47 52 64 75 97 125
spection 7 10 10 11 12 14 15 20 22 23 28
tte contre parasites et maladies 3 5 6 5 9 11 7 7 8 11 14
ructures/Infrastructures 170 213 228 280 246 303 375 394 502 546 632

ommercialisation et promotion 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2

ubvention au commerce de gros 18 10 10 15 34 55 75 48 54 82 162
ockage public 1 082 1 235 1 108 1 376 1 260 1 195 984 1 308 1 828 2 208 1 979

ide aux industries en aval 5 11 15 18 19 10 10 10 17 15 32
ide aux industries en amont 3 1 0 0 1 1 1 1 1 3 5

provisoire.
urce : Ministère de l’Agriculture et de la Forêt de la Corée, Séoul.
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Annexe II

RÉFORMES RÉGLEMENTAIRES 
CONCERNANT L’AGRICULTURE, 1993-97

A. Réformes réglementaires concernant les terres agricoles

Depuis avril 1994, les gouverneurs locaux (responsables des villes ou des comtés) disposent de
pouvoirs plus étendus qui leurs permettent d’autoriser une modification dans l’utilisation des terres
agricoles. Dans le passé, ce pouvoir s’appliquait au maximum à 1 500 mètres carrés en cas de passage
d’une activité agricole à une activité industrielle, contre 10 000 mètres carrés aujourd’hui. En ce qui
concerne la conversion en installations de fabrication de produits de l’agriculture et de la pêche, le pou-
voir des gouverneurs a été étendu de 3 300 à 7 000 mètres carrés. De même, leur autorité en matière de
conversion des terres agricoles en centres de recherche expérimentaux sur les produits de l’agriculture
et de la pêche porte sur 7 000 mètres carrés, alors qu’elle était nulle auparavant.

Depuis janvier 1996, les entreprises agricoles peuvent être propriétaires de terres agricoles. Aupa-
ravant, la propriété des terres agricoles était réservée aux exploitants qui travaillaient effectivement la
terre. Cette réglementation a constitué un obstacle considérable à l’extension des exploitations et à
l’investissement.

Depuis janvier 1996, il n’est plus obligatoire de résider depuis au moins six mois dans une zone
administrative donnée pour y acheter des terres agricoles.

Depuis décembre 1994, la réglementation limitant la superficie des terres pouvant être détenues
par un individu ou une coopérative a été assouplie. Auparavant, une réglementation stricte s’appliquait
pour empêcher la spéculation. Dans les zones de promotion de l’agriculture, la limite imposée à la super-
ficie des terres détenues par un ménage agricole était comprise entre 10 et 20 hectares ; dans le cas des
coopératives, elle s’établissait à 10 hectares par membre. Ces restrictions ont été supprimées. En dehors
des zones de promotion de l’agriculture, la limite était fixée à 3 hectares au maximum pour les exploita-
tions individuelles et à 3 hectares par membre pour les coopératives. La taille d’une exploitation peut
être portée à 5 hectares lorsqu’il est jugé qu’une plus grande taille permet d’améliorer la productivité
agricole et d’utiliser les terres de façon plus efficace.

B. Réformes réglementaires concernant le secteur des céréales alimentaires

En 1994, les autorisations requises pour vendre des céréales alimentaires ont été remplacées par
des déclarations obligatoires et, en 1997, la taille minimum des emballages au-delà de laquelle les ven-
tes de riz sur le marché doivent être déclarées aux pouvoirs publics a été portée de 5 à 20 kilogrammes.

Depuis juin 1995, des centres d’usinage du riz de moins de 10 000 mètres carrés peuvent être créés
dans les zones de promotion de l’agriculture.

En janvier 1995, les autorisations requises pour polir (moudre) les céréales alimentaires ont été rem-
placées par des enregistrements obligatoires.
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C. Réformes réglementaires concernant les intrants agricoles

Produits chimiques agricoles

En novembre 1994, le système des autorisations administratives applicable à la fabrication et/ou à
l’importation de produits chimiques a été remplacé par un système d’immatriculation.

En mai 1993, un Institut de recherche lié à des entreprises privées a été habilité à procéder à quel-
ques essais sur des produits chimiques ; l’Administration de développement rural continue elle aussi à
être compétente en la matière.

Engrais

En décembre 1995, le système des autorisations administratives applicable à la fabrication des
engrais a été remplacé par un système d’immatriculation et le système d’immatriculation applicable aux
ventes a été remplacé par des déclarations obligatoires.

En mai 1994, la taille minimale des emballages a été ramenée de 25 à 20 kilogrammes, afin que les
exploitants âgés et les femmes puissent les porter plus facilement.

Machines agricoles

En novembre 1994, le système des inspections obligatoires et le plafonnement des prix des machi-
nes agricoles ont été supprimés.

D. Réformes réglementaires concernant la commercialisation

L’obligation d’écouler les produits de l’agriculture et de la pêche destinés au marché de gros par
l’intermédiaire des filières créées par la loi a été assouplie et ne s’appliquera que dans les cas où cela
est strictement nécessaire.

Le système des autorisations administratives applicable à la fabrication et à la transformation des
produits alimentaires a été remplacé par des déclarations obligatoires, et le système des autorisations
s’appliquant individuellement à la fabrication de chaque produit a été supprimé. Cette mesure facilite
la participation des exploitants et des organisations d’exploitants à la fabrication et à la transformation
des produits agro-alimentaires.

La taille minimum obligatoire des installations fabriquant des produits alimentaires traditionnels ne
fait plus l’objet de restrictions rigoureuses. Elle était auparavant de 330 mètres carrés, mais elle peut
désormais être déterminée par le gouverneur local (responsable de la ville ou du comté) en fonction de
la situation locale.

E. Réformes réglementaires concernant l’horticulture et les cultures spéciales

Depuis avril 1994, le nombre de modèles normalisés de serres automatisées pouvant recevoir des
aides publiques a été porté de trois à treize et l’approbation des modèles hors normes, auparavant du
seul ressort du ministère de l’Agriculture, peut être octroyée par les gouverneurs de province.

Depuis décembre 1994, le système des autorisations administratives applicable à la production de
jeunes plants a été remplacé par un système d’immatriculation et au système d’immatriculation applica-
ble aux ventes de jeunes plants s’est substitué un système de déclarations obligatoires. A la même date,
l’obligation de produire les semences de légumes destinées à la vente dans une zone autorisée et
d’estampiller les semences de légumes importées a été supprimée.

F. Réformes réglementaires concernant l’élevage

Produits laitiers

Le programme d’assurance obligatoire relatif au bétail laitier, le système d’immatriculation du bétail
laitier et la limite imposée à la taille des exploitations laitières ont été supprimés.
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Un Office de promotion du secteur laitier a été mis sur pied. Les spécifications applicables au lait
cru et son prix ne seront plus déterminés par les pouvoirs publics mais par ce conseil, dans le cadre de
négociations entre les représentants des exploitants et des entreprises de transformation (la loi a été
modifiée en 1997 et la réforme entrera en vigueur en 1999).

Aliments du bétail

Le système d’autorisation administrative applicable à la fabrication d’aliments du bétail a été rem-
placé par un système d’immatriculation en décembre 1994, et le système de déclaration des ventes d’ali-
ments du bétail a été supprimé.

G. Réformes réglementaires concernant l’innocuité des produits alimentaires 
et les services d’inspection

Durée de conservation

Dans le système coréen, c’est aux pouvoirs publics qu’il incombait de prescrire la durée de conser-
vation effective de chaque produit. La durée de conservation spécifique de chaque produit était stipu-
lée dans le Code des produits alimentaires, qui a pour fondement la loi sur la salubrité alimentaire.
Néanmoins, le système de détermination de la durée de conservation par les pouvoirs publics n’a pas
obéi à la même évolution que l’industrie alimentaire, qui a fait des progrès rapides : il comportait donc
des nombreuses réglementations inutiles et faisait obstacle à un développement sain du secteur.

Prenant acte de ce problème, les pouvoirs publics se sont efforcés de modifier le système de façon
à ce que la durée de conservation soit déterminée par les fabricants. Ils ont tenté de concilier différents
facteurs tels que l’innocuité des produits alimentaires et les progrès des techniques de transformation.
Il a été décidé de ne confier que graduellement la détermination de la durée de conservation aux fabri-
cants, en commençant par les produits déshydratés, qui ont une durée de conservation relativement lon-
gue, avant de passer aux denrées périssables, qui présentent une durée de vie relativement courte.

Le projet a été rendu public en avril 1996. Sur 346 produits, 261 étaient régis par le nouveau dispo-
sitif au 30 juin 1996 et 64 autres y seront intégrés d’ici 1998. En ce qui concerne les 21 denrées restantes,
les pouvoirs publics étudieront la possibilité de confier la détermination de leur durée de conservation
aux fabricants après 1998.

Modification de la réglementation phytosanitaire

La réglementation phytosanitaire, loi cadre régissant la quarantaine applicable aux végétaux, n’était
pas, dans une certaine mesure, compatible avec l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phy-
tosanitaires de l’OMC et avec la Convention internationale pour la protection des végétaux. Les pouvoirs
publics ont donc modifié ce texte en décembre 1996 de façon à harmoniser les règles de quarantaine
avec les normes internationales recommandées ou fixées par les organisations en question.

Avant la réforme de la réglementation phytosanitaire, la quarantaine était obligatoire pour tous les
ennemis des cultures et maladies, qu’ils aient déjà été diagnostiqués ou non en Corée. Les mesures
sanitaires et phytosanitaires allaient donc au-delà des précautions objectivement nécessaires pour pro-
téger les végétaux. La quarantaine s’applique désormais uniquement aux ennemis des cultures et mala-
dies qui ne sévissent pas dans le pays ou seulement dans une zone circonscrite. En conséquence,
l’obligation de trier les produits agroalimentaires abîmés par les ennemis des cultures ne faisant pas
l’objet d’une quarantaine, a été supprimée. De plus, elle est subordonnée à une analyse du risque induit
par les ennemis des cultures. Les procédures applicables dans le cadre de ces analyses s’appuient sur
des données scientifiques fiables et sont en conformité avec les normes internationales définies par la
Convention internationale pour la protection des végétaux.

Normalement, la quarantaine relative aux végétaux est appliquée seulement au moment des forma-
lités de douane. Un nouveau système a été mis en place : dans ce cadre, la quarantaine peut être effec-
tuée dans le pays d’exportation avant expédition en Corée, si le pays exportateur en formule la
demande. Cette procédure devrait accélérer considérablement les formalités douanières sur le lieu
OCDE 1999



Examen des politiques agricoles de la Corée

130
d’importation. Sa mise en place avait été demandée à plusieurs reprises par les pays qui exportent vers
la Corée.

Qualité et innocuité des produits de l’agriculture et de la pêche

En 1996, les pouvoirs publics ont mis sur pied le Plan d’amélioration de la qualité et de l’innocuité,
qui porte sur la production et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche. Le fon-
dement juridique des inspections relatives à l’innocuité des produits alimentaires réside dans la « loi
sur la gestion de la qualité et le développement des industries de transformation des produits de l’agri-
culture et de la pêche ». Depuis août 1996, en vertu de cette loi, les inspections relatives à l’innocuité
sont conduites dans le cadre de la production et plusieurs points d’inspection ont été établis à divers
stades du processus de production et de stockage. En outre, des mesures destinées à améliorer la qua-
lité ont été adoptées. Sont ainsi entrés en vigueur un système de labels de qualité, un système de labels
d’origine et un système de classification de la viande bovine en fonction de la découpe.
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Annexe III

L’AIDE À L’AGRICULTURE CORÉENNE, 1979-97

Introduction

Cette annexe contient trois sections. La section A présente les concepts qui servent de référence à
l’ESP, l’ESC et les Transferts totaux, ainsi que la méthodologie générale qui permet de les calculer et de
décomposer les ESP et les ESC. Les principales hypothèses sur lesquelles reposent le calcul de l’ESP,
de l’ESC et des Transferts totaux pour la Corée sont exposées à la section B tandis que la section C
regroupe les tableaux1 des estimations ESP et ESC avec des notes détaillées sur les définitions et les
sources utilisées.

A. Concepts et méthodologie des ESP/ESC

1. Concepts des ESP/ESC

L’ESP est un indicateur des transferts monétaires à l’agriculture découlant de la politique agricole au
cours d’une année donnée. Il comprend les transferts effectués par les consommateurs de produits agri-
coles (par l’intermédiaire des prix sur le marché intérieur) et les transferts des contribuables (dépenses
budgétaires ou fiscales). Les estimations des ESP établies par l’OCDE prennent en compte cinq catégo-
ries de mesures de la politique agricole :

– les mesures qui opèrent un transfert monétaire vers les producteurs en affectant simultanément
les prix à la production et les prix à la consommation, tels que les prix de soutien et les mesures
commerciales (soutien des prix du marché) ;

– les mesures qui opèrent un transfert monétaire direct des contribuables au profit des producteurs
sans élever le prix payé par les consommateurs, tels que les paiements par tonne, les paiements
à l’hectare, et les paiements au titre des calamités (paiements directs) ;

– les mesures qui opèrent un transfert monétaire vers les producteurs en abaissant les coûts des in-
trants, tels que les bonifications d’intérêt et les subventions aux intrants agricoles (réduction du
coût des intrants) ;

– les mesures qui réduisent les coûts du secteur agricole dans son ensemble, sans entraîner de
transferts directs aux producteurs, tels que la recherche, la vulgarisation, la formation, l’inspection,
la lutte contre les parasites et maladies, l’amélioration des structures et infrastructures, et la
commercialisation et la promotion (services d’intérêt général) ;

– les autres mesures qui consistent essentiellement en subventions infranationales, telles que les
mesures financées par les autorités des États ou des provinces, et qui comprennent un certain
nombre d’allégements fiscaux (autre soutien).

Le calcul de l’ESP pour la Corée prend en compte toutes ces catégories de mesures de soutien (qui
sont étudiées au chapitre II), à l’exception des allégements fiscaux, pour lesquels les chiffres disponibles
sont insuffisants.

Le soutien des prix du marché (SPM) est généralement estimé pour chaque produit par la différence
entre le prix versé aux producteurs nationaux (prix à la production) et le prix correspondant sur le marché
mondial, à la frontière coréenne (prix de référence), multipliée par la quantité produite. Cette différence
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(écart de prix) étant le résultat de mesures intérieures et douanières de soutien des prix du marché, sou-
vent en interaction entre elles, il n’est cependant pas possible (ni nécessaire) d’évaluer leur contribution
individuelle.

Pour les quatre autres catégories de mesures de soutien, le montant des aides utilisé pour le calcul
de l’ESP est le coût budgétaire des mesures appliquées. Le calcul de l’ESP consiste à répartir entre les
différents produits les dépenses budgétaires associées à chacune des mesures. La méthode de réparti-
tion utilisée dans chaque cas dépend de la façon dont la mesure est appliquée (et à quel produit, le cas
échéant), mais s’il n’est pas possible de répartir les dépenses de façon spécifique, la ventilation est alors
faite en fonction de la part de chaque produit dans la production agricole finale.

Le calcul des ESP comprend tous les transferts aux producteurs nationaux liés aux catégories de
mesures décrites ci-dessus, mais également, si nécessaire, les prélèvements à la production, qui sont
des transferts négatifs. De plus, si les céréales bénéficient d’un SPM, les éleveurs paient une taxe impli-
cite sur les produits fourragers dans la fabrication desquels ces céréales entrent. Ainsi, lors du calcul de
l’ESP total pour l’ensemble des produits, le soutien est pris en compte deux fois : une première fois,
directement, dans l’ESP pour les céréales fourragères, et une deuxième fois, indirectement, dans l’ESP
pour les produits de l’élevage. Pour éviter ce double comptage, on procède à un ajustement pour ali-
mentation animale correspondant à la valeur du soutien des prix du marché pour les produits utilisés
dans la fabrication des aliments pour animaux, qui est déduite du soutien effectif versé pour chacun des
produits de l’élevage. L’ESP brut mesure les transferts aux producteurs avant déduction de l’ajustement
pour alimentation animale, et l’ESP net mesure les transferts aux producteurs après déduction de l’ajus-
tement pour alimentation animale.

L’ESP est exprimé de quatre façons :

– l’ESP total, c’est-à-dire la valeur totale des transferts aux producteurs ;

– l’ESP en pourcentage, c’est-à-dire la valeur totale des transferts en pourcentage de la valeur to-
tale de la production (évaluée aux prix à la production intérieurs), ajustée pour inclure les paie-
ments directs et exclure les prélèvements à la production ;

– l’ESP unitaire, c’est-à-dire la valeur totale des transferts par tonne produite ;

– le coefficient nominal de soutien aux producteurs (CNSp), c’est-à-dire le rapport entre le prix à la
frontière plus l’ESP unitaire et le prix à la frontière.

En forme algébrique, ces expressions de l’ESP se présentent de la manière suivante :

ESP total brut :

ESP total net :

ESP unitaire :

ESP en pourcentage :

coefficient nominal de soutien aux producteurs :

où

 représente le volume de production ;

 représente le prix intérieur à la production ;

 est le prix mondial (prix de référence) à la frontière en monnaie nationale ;

 représente les paiements directs ;

 représente les prélèvements à la production ;

 représente les autres formes de soutien financées sur le budget ; et

 représente l’ajustement pour l’alimentation animale (seulement pour les produits animaux).

L’ESC est un indicateur de la valeur des transferts monétaires aux consommateurs résultant des
politiques agricoles dans une année donnée. Les ESC établis par l’OCDE prennent en compte deux
catégories de mesures de la politique agricole :
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– les transferts aux consommateurs (si affectés d’un signe positif) ou des consommateurs (si affectés
d’un signe négatif) dus au soutien des prix du marché, majorés des recettes budgétaires provenant
des tarifs sur les importations de produits agricoles (transferts au titre du marché) ;

– les transferts budgétaires aux consommateurs résultant des politiques agricoles, telles que les
subventions à la consommation (autres transferts).

Les transferts au titre du marché sont généralement négatifs et sont plus élevés que les autres trans-
ferts en termes absolus : dans ce cas, l’ESC peut être interprété comme une taxe implicite à la consom-
mation découlant des politiques agricoles.

Comme l’ESP, l’ESC est également exprimé de quatre façons :

– l’ESC total, c’est-à-dire la valeur totale des transferts aux consommateurs, y compris les transferts
tels que les subventions à la consommation ;

– l’ESC en pourcentage, c’est-à-dire la valeur totale des transferts en pourcentage de la valeur to-
tale de la consommation (évaluée aux prix à la production) ;

– l’ESC unitaire, c’est-à-dire la valeur totale des transferts par tonne de produit consommé ;

– Le coefficient nominal de soutien aux consommateurs, c’est-à-dire le rapport entre le prix à la
frontière plus l’ESC unitaire et le prix à la frontière.

En forme algébrique, ces quatre types d’ESC se présentent comme suit :

ESC total :

ESC unitaire :

ESC en pourcentage :

coefficient nominal de soutien aux consommateurs :

où

 représente le volume de la consommation ;

 représente les subventions budgétaires aux consommateurs résultant des politiques agricoles,
et les autres paramètres sont décrits ci-dessus pour les ESP.

La relation entre les ESC et ESP est donc très étroite. Toutes les mesures de soutien des prix du mar-
ché qui introduisent un écart entre les prix intérieurs et les prix mondiaux font monter les prix à la
consommation : un transfert positif (négatif) des consommateurs aux producteurs équivaut à une sub-
vention (taxe) aux producteurs et à une taxe (subvention) à la consommation. Les subventions spécifi-
ques à la consommation financées sur les budgets publics, telles que les subventions alimentaires,
peuvent en partie compenser ces taxes à la consommation. Les paiements directs et les autres formes
de soutien budgétaire relèvent le prix effectif perçu par les producteurs mais sans augmenter le prix
acquitté par les consommateurs.

Les ESP et ESC sont calculés au niveau du prix à la production et le prix perçu par les producteurs
est le prix acquitté par les consommateurs au premier niveau de consommation. Ainsi, le terme de
consommation signifie la première utilisation (y compris dans l’exploitation) ou le premier achat du pro-
duit concerné, et les consommateurs sont tous ceux (y compris les agriculteurs) qui utilisent le produit
pour la première fois. Le prix à la consommation à la sortie de l’exploitation est donc le prix à la produc-
tion, sauf lorsque le niveau de la consommation dépasse le niveau de la production et lorsque le soutien
des prix du marché sur les importations est différent de celui concernant la production nationale.

Les coefficients nominaux de soutien (CNS) sont des indicateurs de l’écart effectif de prix créé par les
politiques agricoles. Plus ces écarts sont grands, plus les distorsions qui en résultent au stade de la produc-
tion et de la consommation sont importantes2. Un CNS égal à un indique de prime abord que les prix inté-
rieurs ne sont pas isolés des prix mondiaux. Le CNS s’accroît proportionnellement à l’augmentation de
l’écart de prix : un CNS de deux signifie que le prix effectif à la production (ou à la consommation) est deux
fois plus élevé que le prix mondial ; un CNS de trois indique un triplement par rapport au prix mondial, etc.
(voir les tableaux 15 et 16 de cette annexe). L’intérêt d’utiliser le CNS plutôt que l’ESP en pourcentage
comme indicateur des écarts de prix effectifs créés au niveau de la production tient à ce que l’ESP en pour-
centage mesure les transferts par rapport au revenu brut des producteurs mais ne reflète qu’imparfaite-
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ment les rapports de prix qui sont les principaux facteurs déterminants des effets de tels transferts sur la
production et les échanges. Ainsi, l’ESP en pourcentage dissimule l’ampleur de l’écart entre les prix intéri-
eurs et les prix à la frontière et, donc, le degré de risque de distorsion au stade de la production.

La plus grande prudence s’impose donc dans l’interprétation du CNS aux producteurs en tant
qu’indicateur du degré d’isolement des prix intérieurs à la production par rapport aux prix à la frontière,
dans la mesure où le CNS englobe également des paiements qui ne sont pas fondés sur la production,
tels que ceux accordés à la recherche et au développement. Toutefois, dans la plupart des pays, le sou-
tien des prix du marché et les paiements directs fondés sur la production constituent indiscutablement
la forme de soutien prédominante, de sorte que l’importance du biais sera vraisemblablement faible.
Cependant, le CNS aux consommateurs est un meilleur indicateur du degré d’isolation des prix intéri-
eurs, dans la mesure où son calcul inclut essentiellement les transferts au titre du marché.

2. Méthode de calcul du soutien des prix du marché

Le graphique I illustre, sous une forme simplifiée, la notion de soutien des prix du marché et tente
d’expliquer comment le calcul de l’ESP/ESC s’articule avec ces mesures. Le diagramme représente les
trois positions commerciales possibles : la production nationale est équivalente à la consommation inté-
rieure à des prix donnés et aucun échange n’intervient ; la production nationale excède la consommation
intérieure et le pays est un exportateur net ; la consommation intérieure est supérieure à la production
nationale et le pays est un importateur net. Certaines années, la Corée s’est trouvée dans ces trois situa-
tions pour certains produits bien qu’en général, la Corée soit exportatrice nette de la plupart des pro-
duits pour lesquels un ESP est calculé.

Pour chacun des produits étudiés, le graphique donne le prix sur le marché mondial ou prix de réfé-
rence (PM) et le prix à la production (Pp). La position relative des courbes de l’offre (S) et de la demande
(D) indique si pour un prix à la production donné (Pp) l’offre intérieure (Q) est supérieure, égale ou infé-
rieure à la demande intérieure (Qc). La différence entre les deux est importée ou exportée (si
négative). Le calcul du soutien des prix du marché reçu par les producteurs (SPM) et des transferts au
titre du marché acquittés par les consommateurs et découlant du soutien des prix et des mesures
commerciales (TM) est également indiqué sur le graphique. Le soutien des prix du marché est en fait
l’écart entre le prix à la production (Pp) et le prix de référence (PM) multiplié par la quantité produite
(Q), quelle que soit la position commerciale du pays.

Pour les produits exportés ou non échangés, on considère que les transferts au titre du marché en
provenance des consommateurs sont l’écart de prix  multiplié par la quantité consommée (Qc).
Pour les produits importés soumis à un tarif inférieur à , on part du principe que le prix à la
consommation (Pc) est la moyenne pondérée du prix à la production (Pp) et du prix à l’importation (Pi),
ce dernier étant défini comme le prix de référence (PM) majoré du tarif à l’importation (Ti). Dans ce cas,
les transferts au titre du marché supportés par les consommateurs sont l’écart de prix  multiplié
par la quantité consommée (Qc), qui est équivalent à l’écart de prix  multiplié par la quantité
produite (Q), majoré du tarif à l’importation (Ti) multiplié par la quantité importée . Pour les pro-
duits importés exempts de droit, mais soumis à des licences ou à des contingents tarifaires, les transferts
au titre du marché supportés par les consommateurs sont l’écart de prix  multiplié par le
volume de la production intérieure (Q), plus zéro pour la quantité importée.

3. Prix de référence

En principe, le prix de référence représente le prix qui se rapproche le plus de celui lié aux possi-
bilités d’écoulement ou de consommation offertes à un pays pour un produit de qualité équivalente et
au même stade de la filière de production que celui produit en Corée. En d’autres termes, le prix de réfé-
rence est le prix que les producteurs recevraient et que les consommateurs acquitteraient pour un pro-
duit donné à la frontière (c’est-à-dire en l’absence de mesures commerciales, et en partant du principe
que les prix mondiaux ne seraient pas affectés par la suppression de ces mesures commerciales). Un
prix c.a.f. à l’importation (f.a.b. à l’exportation) est en principe utilisé comme prix de référence lorsque le
pays est un importateur (exportateur) net.

Qc Q–( )

Pp PM–( )
Pp PM–( )

Pc PM–( )
Pp PM–( )

Qc Q–( )

Pp PM–( )
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Le choix des prix effectivement utilisés dépend des données disponibles, mais le principe est de
sélectionner les prix qui expriment le plus justement possible la valeur ou le coût des alternatives à la
production nationale, et sont le plus compatibles avec l’approche adoptée pour les autres pays. Dans le
cas du lait, le prix de référence utilisé est le même pour tous les pays de l’OCDE pour lesquels les ESP
sont calculés et est le prix à la production du lait en Nouvelle-Zélande, ajusté pour prendre en compte
le coût de transport en Corée et la teneur relative du lait en matière grasse. La Nouvelle-Zélande est un
producteur de lait à faible coût et n’accorde aucun soutien des prix à ses producteurs.

Pour les autres produits, il n’existe pas de prix de référence communs à tous les pays sauf dans le
cas du secteur de la viande bovine dans la zone du Pacifique où l’on utilise comme prix de référence les
prix des vaches en Australie pour le segment viandes transformées et le prix des bœufs américains pour
le segment des viandes non transformées. Les prix utilisés dans le cas de la Corée, les sources et les défi-
nitions sont détaillés à la section B de cette annexe.

4. Décomposition de l’ESP et de l’ESC

La décomposition de l’ESP et de l’ESC présente un certain nombre d’avantages. En premier lieu,
elle permet d’identifier l’importance relative des variations dans les différentes composantes des ESP
et des ESC sur la variation globale des ESP et des ESC totaux d’une année sur l’autre. En second lieu,
elle permet de présenter sous une forme concise une masse importante de données. Cette approche est
brièvement résumée ci-dessous3.

Il s’agit de décomposer l’ESP total net d’un produit donné en une composante volume de produc-
tion et en un ESP unitaire. L’ESP unitaire est à son tour décomposé en une série de valeurs unitaires :
soutien des prix du marché, prélèvements à la production, paiements directs, autres formes de sou-
tien (c’est-à-dire les catégories de mesures intitulées « réduction du coût des intrants », « services
d’intérêt général » et « autre soutien » qui sont décrites à la section A.1) et ajustement pour l’alimenta-
tion animale. Le soutien des prix du marché est à son tour décomposé en un prix intérieur à la produc-
tion et un prix à la frontière en monnaie nationale. Ce dernier est lui-même divisé en une composante
de taux de change et une composante de prix à la frontière en dollars des États-Unis.

De la même manière, l’ESC total est ventilé en une composante de volume de consommation et
un ESC unitaire. L’ESC unitaire a deux composantes de valeurs unitaires : les transferts de marché et les
autres transferts. Comme ils reflètent l’image du soutien des prix du marché, les « transferts de marché »
consistent en un prix intérieur à la consommation (la consommation étant en général évaluée au prix à
la ferme, il s’agit donc en fait du prix à la production) et en un prix à la frontière en monnaie nationale.
Ce dernier est ventilé entre une composante de taux de change et une composante de prix à la fron-
tière en dollars des États-Unis.

Pour chaque composante, on calcule deux indicateurs : la variation en pourcentage de cette com-
posante et la contribution, en points de pourcentage, de cette variation à la variation globale de l’ESP
total. La contribution du changement d’une composante à l’ESP total peut également être interprétée
comme la variante en pourcentage qui se serait produite pour l’ESP total si aucune composante autre
que la dite composante n’avait été modifiée. La somme des contributions de toutes les composantes est
égale à la variation de l’ESP total. De la même manière, on peut exprimer les variations des ESC en fonc-
tion des composantes de l’ESC total et de leurs modifications. On utilise la même méthode pour les ESP
afin de construire les indices des ESC et estimer les contributions des différentes composantes.

Pour l’ESP total et pour chacune de ses composantes, on calcule les variations annuelles en pour-
centage des indices idéaux de Fisher par groupe de produits4. Les chiffres agrégés sur les produits sont
donnés par la moyenne pondérée de ces indices par produit relatifs aux différentes composantes
des ESP et des ESC. Les indices idéaux de Fisher pondérés sont dérivés des indices pondérés
de Laspeyres et de Paasche5. Les pondérations utilisées sont différentes selon la composante considé-
rée et concernent la période de base pour les indices de Laspeyres et la période courante pour les indi-
ces de Paasche.

En forme algébrique, l’analyse de décomposition des ESP en fonction des variations en pourcen-
tage de ces différentes composantes s’écrit comme suit :
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où

–  ° indique la variation de la variable considérée ;

–  est le soutien unitaire des prix du marché ;

–  représente les prélèvements unitaires à la production ;

–  représente les paiements directs unitaires ;

–  représente les autres formes de soutien unitaire ;

–  représente l’ajustement unitaire pour l’alimentation animale ;

–  est le taux de change exprimé en unités de monnaie nationale par dollar des États-Unis ;

–  sont les parts du soutien des prix du marché, des prélèvements, des paie-
ments directs, des autres formes de soutien et de l’ajustement pour l’alimentation animale dans
l’ESP total ;

–  et  sont les parts de la valeur de la production dans l’ESP total calculées à partir du prix à
la production et du prix à la frontière (exprimé en unités de monnaie nationale) ;

–  est le prix implicite à la frontière en dollars des États-Unis ; il est calculé par différence entre
les prix intérieurs et le soutien unitaire des prix du marché6.

L’équation (2) montre que la variation de l’ESP unitaire est égale à la somme des variations en pour-
centage de ses composantes pondérées par leurs parts dans l’ESP de l’année de référence. Elle n’est
cependant pas tout à fait correcte dès lors que les variations sont exprimées sous forme d’indices idéaux
de Fisher. On peut ainsi recourir à des techniques d’approximation pour préserver l’additivité des for-
mules de décomposition.

L’analyse de décomposition part de l’hypothèse que les composantes de l’aide sont indépendan-
tes, ce qui est une simplification très utile mais qui demande cependant à être interprétée avec précau-
tion. En effet, dans de nombreux cas, les composantes sont liées entre elles : ainsi, le soutien des prix
du marché et les paiements directs peuvent être tous deux influencés par des variations des prix à la
frontière. Au cas où le soutien des prix du marché consiste seulement en tarifs douaniers, les variations
du prix intérieur seraient la conséquence directe de variations des prix à la frontière.

Le choix de l’unité monétaire à utiliser pour comparer les différents pays est, techniquement par-
lant, arbitraire. Par convention, on a utilisé dans la plupart des travaux sur l’ESP de l’OCDE le dollar des
États-Unis, qui est donc également utilisé dans cette étude. Il est cependant possible de montrer que
l’utilisation d’une autre unité monétaire affecte seulement les valeurs et les contributions aux indices
dans l’unité monétaire du taux de change et des prix à la frontière. Toutes les autres composantes
demeureront inchangées et les différences dans les indices du taux de change et des prix à la frontière
s’expliquent entièrement par la variation du taux de change entre « l’ancienne » unité monétaire et « la
nouvelle ». De même, les contributions sont déterminées par les pondérations des parts, qui demeurent
inchangées par un changement dans le choix de l’unité monétaire.

5. Transferts totaux

L’ESP et l’ESC sont des estimations des transferts aux producteurs découlant des politiques agri-
coles, mais ils n’offrent qu’un tableau incomplet de l’ensemble des transferts associés aux politiques
agricoles. Ils ne couvrent pas la totalité des produits agricoles et ne prennent pas en compte certains
transferts budgétaires qui ne sont pas directement perçus par les producteurs.

Les transferts totaux découlant des politiques agricoles sont définis comme étant la somme de tous
les transferts des contribuables, y compris les transferts budgétaires qui ne sont pas directement perçus
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par les producteurs comme les coûts de stockage publics, les dépenses de soutien au secteur agro-
alimentaire, les dépenses non attribuables en totalité au secteur agricole (infrastructure et développe-
ment rural, aide alimentaire) et les paiements pour le retrait permanent des ressources, plus tous les
transferts des consommateurs (mesurés par une extrapolation de l’ESC total à tous les produits), moins
les recettes budgétaires liées aux tarifs sur les importations de produits agricoles. Cependant, à l’instar
de l’ESP, les transferts totaux ne prennent pas en compte les dépenses de l’administration, la sécurité
sociale, les mesures fiscales, ni l’éducation (secteur formel) et le développement rural.

6. Les limites des ESP et ESC

Lorsqu’on utilise les indicateurs ESP et ESC, dans les comparaisons entre pays par exemple, il est
important de ne pas oublier les limites reconnues de ces indicateurs concernant notamment la couver-
ture des mesures, des produits, la disponibilité des données et la méthodologie appliquée ainsi que les
caractéristiques spécifiques de l’agriculture. Si les concepts d’ESP et d’ESC sont utilisés pour diminuer
le degré de distorsion économique des prix intérieurs on estime que toutes les mesures mises en œuvre
impliquent le même degré de distorsion par unité de soutien ce qui n’est pas réellement le cas. Mais,
comme les mesures pour lesquelles l’effet de distorsion est considéré comme minimal (dépenses pour
des services d’intérêt général) représentent une faible part dans le total des aides de la plupart des
pays, l’erreur qui en résulte est vraisemblablement minime. En outre, les méthodes de calcul soumises
à un processus permanent de révision à l’intérieur de l’OCDE continuent à évoluer.

Dans le cas de la Corée, les estimations des ESP et ESC reposent en général sur des données réel-
les, mais souvent préliminaires, notamment pour ces dernières années. Les données qui seront actuali-
sées risquent de s’écarter des hypothèses retenues et les estimations sont susceptibles d’être révisées
lorsque des données plus fiables seront disponibles.

Dans le cas des transferts totaux, la procédure d’extrapolation utilisée pour l’ESC total et les recet-
tes budgétaires part de l’hypothèse que le taux moyen des transferts au titre du marché calculés pour
les produits entrant dans l’ESP peut aussi être appliqué à des produits non couverts par l’ESP. Toutefois,
comme les produits entrant dans l’ESP représentent environ 60 pour cent de la valeur totale de la pro-
duction agricole pour la période considérée, l’erreur qui en résulte est probablement limitée.

B. Hypothèses de calcul des équivalents subvention à la production 
et à la consommation pour la Corée

1. Le soutien des prix de marché

La méthode générale de calcul du soutien aux prix de marché versé aux producteurs qui est présen-
tée dans la section A suppose que l’on dispose de prix de référence appropriés qui sont regroupés dans
le tableau 14 de la section C. Les taux de change utilisés dans les estimations de l’ESP et l’ESC sont ceux
publiés par l’OCDE7. Les tableaux 1 à 12 de la section C présentent de manière détaillée les estimations
par produit du soutien des prix de marché.

Dans le cas des produits végétaux pour lesquels un ESP est calculé, c’est-à-dire l’orge, le riz et les
graines de soja, le prix à la production moyen au départ de l’exploitation est la moyenne pondérée des
prix d’achat du gouvernement ou des prix administrés, et des prix des quantités commercialisées libre-
ment sur le marché intérieur. Pour le lait et les œufs, le prix à la production est le prix reçu par les agri-
culteurs coréens, publié par la NLCF. Dans le cas des viandes bovine, porcine et de poulet, la NLCF ne
publie que des prix de gros et le ministère de l’Agriculture et des Forêts a estimé une marge tenant
compte du prix des sous-produits, des coûts de transport et des coûts de transformation pour amener
ces prix au départ de l’exploitation.

Pour les graines de soja, et l’orge en fin de période, la valeur unitaire des importations coréennes
est utilisée comme prix de référence car les importations étaient alors d’importance suffisante pour per-
mettre ce calcul. Au début de la période, le prix de référence de l’orge est la moyenne pondérée du prix
à l’exportation américain de l’orge de catégorie 2, f.a.b., plus les coûts de transport pour l’orge non
mondé, et la valeur unitaire des importations japonaises d’orge de brasserie importé d’Australie. Pour le
OCDE 1999



Annexe III : L’aide à l’agriculture coréenne, 1979-97

139
riz, le prix à l’exportation f.a.b. du riz en Chine, ajusté des coûts de transport, a été choisi car le gouver-
nement coréen considère que le riz chinois est la source la plus probable des importations de la Corée
et cela a été effectivement le cas ces dernières années, depuis que du riz est importé.

Comme pour les autres pays, le prix de référence du lait est le prix à la ferme du lait en
Nouvelle-Zélande, additionné des coûts de transport du beurre et de la poudre de lait, en équivalent
lait, de Nouvelle-Zélande en Corée, ajusté de la teneur en matières grasses du lait coréen. La Corée se
situant dans la zone de production de viande bovine du Pacifique, le méthode standard est appliquée
jusqu’en 1988 pour déterminer le prix de référence de la viande bovine. Comme la plus grande partie
des importations coréennes de viande bovine appartiennent au segment de la viande non transformée,
on utilise le prix des bœufs aux États-Unis qui est le prix de référence de ce segment, plus les coûts de
transport. Depuis 1989, la valeur unitaire des importations de bovins nourris aux grains en provenance
du Canada et des États-Unis est utilisée comme prix de référence. Le prix de référence implicite du cal-
cul des ESP au Japon est utilisé pour la viande porcine et les œufs. Dans le cas de la viande porcine, il
s’agit du prix de gros de la viande de porc de catégorie 2 aux États-Unis, en équivalent poids carcasse,
plus les coûts de transport des États-Unis au Japon. Dans le cas des œufs, il s’agit du prix à l’importation
japonais déterminé à partir du prix de gros intérieur et d’un tarif moyen. Le prix de référence pour la
viande de poulets est le prix de référence implicite utilisé dans le calcul des ESP de la Nouvelle-Zélande
pour la volaille, c’est-à-dire la valeur unitaire des exportations de viande de volaille des États-Unis (ajus-
tée du programme de promotion des exportations) plus les coûts de transport.

Pour tous les produits entrant dans l’ESP, le SPM a été considéré comme égal à la différence entre
le prix à la production et le prix de référence correspondant (écart de prix) multiplié par la quantité pro-
duite (y compris pour l’autoconsommation). Cependant, pour la viande bovine, la viande porcine et la
viande de volaille, l’écart de prix est mesuré au niveau du commerce de gros car les prix de référence
sont des prix de gros.

2. L’ESC total

L’ESC total est constitué des transferts au titre du marché (TM) et des autres transferts (AT). Pour
le riz et les produits animaux, les transferts au titre du marché sont égaux au soutien des prix du marché
unitaire multiplié par la consommation intérieure. Dans le cas des produits végétaux dont les importa-
tions entrent sur le marché intérieur à un prix inférieur au prix à la production, les transferts de marché
sont constitués du SPM sur la production nationale et de recettes budgétaires. Les recettes budgétaires
provenant de mesures appliquées à la frontière ont été évaluées en appliquant les droits de douane à
toutes les quantités importées, ce qui correspond à la différence entre le niveau de la consommation pris
en compte dans l’ESC et celui de la production pris en compte dans l’ESP. Les autres transferts compris
dans le calcul de l’ESP sont constitués de subventions à la consommation. Sur la période considérée, le
gouvernement coréen a accordé des subventions à la consommation aux coopératives ou aux industries
de transformation pour subventionner leurs coûts de fonctionnement ou pour les indemniser des pertes
encourues lors d’achats visant à stabiliser les prix. Ces subventions ont été allouées au CSE selon le pro-
duit concerné par ces achats ou, dans le cas du Fonds de gestion des céréales alimentaires, en propor-
tion des achats intérieurs.

Pour les produits pour lesquels un ESP est calculé, le prix à la consommation est un prix implicite
mesuré au départ de l’exploitation et égal au prix à la production moins la somme du soutien des prix du
marché unitaire et des transferts au titre des marchés unitaires. Pour les autres produits, il a fallu trouver
un prix payé par les consommateurs, à la sortie de l’exploitation. Dans le cas du blé, du maïs, de la viande
ovine et de la laine, le prix à la consommation est égale à la valeur unitaire des importations coréennes,
tarif compris, tandis que pour le sucre, il s’agit du prix payé par les usines de transformation.

3. Le soutien budgétaire

Le soutien budgétaire est constitué de transferts directs ou indirects des contribuables (à travers
des dépenses budgétaires ou fiscales) aux producteurs de produits entrant dans l’ESP (voir tableau 13,
section C). Les données relatives au montant des dépenses budgétaires liées à des mesures de politi-
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que agricole ont été fournies par le ministère de l’Agriculture et des Forêts (voir tableau annexe III.3). Les
dépenses budgétaires nettes correspondant à des prêts à intérêts bonifiés sont calculées comme la
valeur totale des prêts multipliée par la différence entre le taux d’intérêt du marché et le taux bonifié.
Toutes les dépenses budgétaires sont allouées dans les quatre catégories de mesures de soutien bud-
gétaires définies à la section A.1. de cette annexe et les transferts totaux, selon les critères contenus dans
leur définition comme par exemple le destinataire du transferts et si la mesure a un effet sur la produc-
tion, la consommation ou le prix des intrants. Lorsqu’un programme est spécifique à un produit, les
dépenses qu’il entraîne sont comprises dans l’ESP de ce produit. Lorsqu’un programme concerne plus
d’un produit, l’allocation est faite sur la base de la part de chaque produit dans la valeur totale des pro-
ductions concernées.

4. L’ajustement pour l’alimentation animale

Cet ajustement prend en compte les prélèvements ou subventions implicites liés au soutien des
prix de marché sur les produits de l’alimentation animale pour lesquels on calcule un ESP. L’ajustement
pour l’alimentation animale est le soutien unitaire des prix de marché pour chacun de ces produits, mul-
tiplié par la quantité correspondante de la production intérieure utilisée pour l’alimentation animale. Il
représente le transfert intra-sectoriel qui doit être déduit de l’ESP brut des produits animaux pour obte-
nir un ESP net afin d’éviter le double comptage. Dans le cas de la Corée, l’orge et le soja sont les seuls
produits d’alimentation du bétail pour lesquels un ESP est calculé. Comme leur production est très fai-
ble et n’est pas destinée à l’alimentation du bétail, il n’est pas nécessaire d’ajuster l’ESP des produits
animaux pour l’alimentation du bétail.

C. Tableaux des équivalents subvention à la production (ESP) 
et équivalents subvention à la consommation (ESC) pour l’agriculture coréenne

Notes générales :

Les tableaux 1, 2A, 5, 10, 11 ne contiennent que les calculs des ESC car les productions de blé, de
maïs, de sucre, de viande ovine et de laine représentent chacune moins d’un pour cent de la valeur brute
de la production agricole totale de la Corée.

Le tableau 4 (oléagineux) ne représente que le soja : la production coréenne de chacun des autres
graines oléagineuses (colza et tournesol) représente moins d’un pour cent de la valeur brute de la pro-
duction agricole totale du pays. De la même façon, l’orge est la seule autre céréale dont la valeur de la
production est supérieure à un pour cent de la valeur totale de la production agricole.

Toutes les donnés sont exprimées en années civiles sauf la consommation de produits végétaux qui
est en années de commercialisation (années riz) 1er novembre/30 octobre, débutant en novembre de
l’année précédente. Par exemple, la consommation qui a eu lieu de novembre 1979 à octobre 1980 est
associée à l’année civile 1980. En ce qui concerne les produits végétaux, la production de l’année
civile 1980 correspond à la récolte de novembre 1980.
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Tableau 1. Équivalent subvention à la consommation – Blé

990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

005 4 228 4 056 3 981 6 058 3 335 2 882 3 301
123 94 117 117 106 137 184 178
246 396 476 467 643 456 530 589

–7 –12 –14 –14 –19 –12 –2 –4

–7 –12 –14 –14 –19 –12 –2 –4
0 0 0 0 0 0 0 0

–7 –12 –14 –14 –19 –12 –2 –4

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

–4 –3 –3 –3 –3 –4 –1 –1
–3 –3 –3 –3 –3 –3 0 –1
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 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1

I. Niveau de consommation ’000 t 1 921 1 950 1 924 2 720 2 988 3 315 4 129 4 198 2 602 2 
II. Prix à la consommation (départ ferme) ’000 won/t 123 144 157 137 137 116 91 99 127
III. Valeur de la consommation Md won 240 281 302 374 409 384 374 416 330

IV. ESC total Md won –15 –26 –35 –20 –21 –19 –19 –13 –10

A. Transferts au titre du marché Md won –15 –26 –35 –20 –21 –19 –19 –13 –10
SPM sur production intérieure Md won –4 –13 –22 –3 –1 –1 –1 –1 0
Supplément de prix sur les importations Md won –11 –12 –13 –18 –19 –18 –18 –12 –10

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres subventions Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ESC unitaire ’000 won/t –8 –13 –18 –7 –7 –6 –5 –3 –4
VI. ESC en pourcentage % –6 –9 –11 –5 –5 –5 –5 –3 –3

p : provisoire.
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Notes au tableau 1
ESP : Blé

Définitions et notes :

Non applicable : la production représente moins de 1 pour cent de la valeur brute de la produc-
tion agricole totale.

Notes au tableau 1
ESC : Blé

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation totale de blé pour l’utilisation humaine et animale [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : valeur unitaire des importations de blé pour l’utilisation
humaine et animale [1] moins transferts de marché unitaires (équivalent au tarif unitaire).

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché :

Tarifs : valeur des recettes douanières calculée comme le produit du tarif ad valorem [2] par la
valeur des importations de blé, elle-même mesurée comme la différence entre la consommation
(I) et la production [3] multipliée par le prix à l’importation.

Sources :

[1] MAF, Food Grain Policy Division, Statistics on Demand and Supply of Food Grains, plusieurs numéros,
Séoul.

[2] Korean Customs Research Institute, Tariff Schedules of Korea, plusieurs numéros, Séoul.
[3] MAF, Crop Statistics, Séoul.
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Tableau 2A. Équivalent subvention à la consommation – Maı̈s

990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

 425 5 561 6 209 6 520 5 678 8 066 8 996 8 348
105 100 109 99 104 106 144 155
673 553 676 646 593 855 1 292 1 290

–59 –42 –52 –49 –49 –36 –42 –32

–59 –42 –52 –49 –49 –36 –42 –32
–40 –27 –34 –31 –33 –27 –25 –29
–18 –15 –18 –18 –16 –9 –17 –3

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

–9 –8 –8 –7 –9 –4 –5 –4
–9 –8 –8 –8 –8 –4 –3 –2
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 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1

I. Niveau de consommation ’000 t 2 655 2 930 4 228 3 305 3 245 3 749 4 654 4 971 5 983 6
II. Prix à la consommation (départ ferme) ’000 won/t 113 129 134 145 128 105 86 94 104
III. Valeur de la consommation Md won 295 378 566 479 416 394 399 467 624

IV. ESC total Md won –62 –76 –105 –47 –47 –47 –57 –61 –58

A. Transferts au titre du marché Md won –62 –76 –105 –47 –47 –47 –57 –61 –58
SPM sur production intérieure Md won –18 –18 –15 –18 –22 –23 –34 –33 –42
Supplément de prix sur les importations Md won –44 –58 –90 –29 –25 –24 –23 –28 –17

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres subventions Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ESC unitaire ’000 won/t –24 –26 –25 –14 –14 –12 –12 –12 –10
VI. ESC en pourcentage % –21 –20 –19 –10 –11 –12 –14 –13 –9

p : provisoire.
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Notes au tableau 2A
ESP : Maïs

Définitions et notes :

Non applicable : la production représente moins de 1 pour cent de la valeur brute de la produc-
tion agricole totale.

Notes au tableau 2A
ESC : Maïs

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation totale de maïs pour l’utilisation humaine et animale [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : valeur unitaire des importations de maïs pour l’utilisa-
tion humaine et animale [2] moins transferts de marché unitaires.

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation
(II).

A. Transferts de marché :

Soutien des prix du marché pour la production intérieure : transferts de marché sur la produc-
tion intérieure calculés comme le prix à la production moins le prix de référence multiplié par le
niveau de production [4]. Le prix à la production est la moyenne pondérée des prix d’achat du
gouvernement et du prix des quantités commercialisées librement au départ de l’exploitation
[3]. Le prix de référence est le prix moyen des importations coréennes de maïs [2].

Tarifs : valeur des recettes douanières calculée comme le produit du tarif ad valorem [5] par la
valeur des importations de maïs, elle-même mesurée comme la différence entre la consomma-
tion (I) et la production [4] multipliée par le prix à l’importation jusqu’en 1994. À partir de 1995,
cette valeur est calculée comme la somme du contingent à l’importation [6] et des importations
dépassant le quota [2] multipliés par leurs taux de tarif respectifs [5].

B. Autres transferts :

Subventions à la consommation : compensation versée à la NACF pour la différence entre le
prix auquel elle achète le maïs aux producteurs et le prix auquel elle le vend [7].

Sources :

[1] MAF, Food Grain Policy Division, Statistics on Demand and Supply of Food Grains, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Korean Customs Services (KCS), Statistical Yearbook on Foreign Trade, plusieurs numéros, Séoul.

[3] MAF, Food Grain Policy Division, Séoul.

[4] MAF, Crop Statistics, Séoul.

[5] Korean Customs Research Institute, Tariff Schedules of Korea, plusieurs numéros, Séoul.

[6] WTO, Trade Policy Review – Republic of Korea, Report by the Secretariat, août 1996, Genève.

[7] Données budgétaires fournies par le MAF.
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Tableau 2B. Équivalent subvention à la production – Autres céréales

89 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

4 574 485 448 449 321 393 401 259
9 557 616 672 706 745 747 746 746
4 320 299 301 317 240 294 299 193
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 3 4 3 3 2 2 1
4 324 302 305 320 242 296 301 194

1 273 269 271 288 228 272 274 181

2 249 244 247 260 205 239 234 152
2 249 244 247 260 205 239 234 152

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 3 4 3 3 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 4 3 2 2 2 1

4 5 6 6 8 6 7 8 5
1 1 1 1 3 2 3 3 1
1 3 3 3 3 2 3 3 2
0 0 0 1 1 1 0 1 1
2 1 2 2 2 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 14 16 14 17 14 23 30 23
2 2 3 1 2 1 3 2 1
0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 13 12 15 12 20 26 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 475 554 605 642 708 691 682 699
0 84 89 89 90 94 92 91 93
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 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19

I. Niveau de production ’000 t 1 438 1 059 1 159 1 130 792 627 719 781 71
II. Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 255 319 336 348 373 402 415 460 50
III. Valeur de la production Won bn 354 338 389 394 295 252 298 359 36
IV. Prélèvements Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Paiements directs Won bn 1 0 1 0 0 0 1 0
VI. Valeur corrigée de la production Won bn 355 338 390 394 295 252 299 359 36

VII. ESP total brut Won bn 178 203 230 266 219 197 233 269 29

A. Soutien des prix du marché Won bn 166 191 216 251 210 188 219 254 27
Soutien des prix du marché Won bn 166 191 216 251 210 188 219 254 27

B. Prélèvements Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Won bn 1 0 1 0 0 0 1 0
Paiements compensatoires Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Won bn 1 0 1 0 0 0 1 0
Paiements pour mise hors culture Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Réduction du coût des intrants Won bn 1 1 1 1 0 0 1 3
Subvention en capital Won bn 0 1 0 0 0 0 0 0
Bonification des intérêts Won bn 0 0 0 0 0 0 0 1
Engrais Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation Won bn 0 0 0 0 0 0 0 1
Pesticides Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélioration du cheptel Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Semences Won bn 0 0 0 0 0 0 1 0

E. Services d’intérêt général Won bn 10 11 12 14 9 9 12 13 1
Recherche, vulgarisation, formation Won bn 1 1 1 1 1 1 1 2
Inspection Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutte contre parasites et maladies Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0
Structures/Infrastructures Won bn 8 9 11 12 7 7 10 10 1
Commercialisation et promotion Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. ESP unitaire brut ’000 won/t 133 191 198 235 277 315 324 345 40
IX. ESP en pourcentage brut % 51 60 59 68 74 78 78 75 8

p : provisoire.
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 1999

991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 37 528 591 630 575 533 546
II. 00 596 571 437 557 604 440
III. 18 315 337 275 320 322 240

IV. 46 –250 –262 –207 –241 –236 –153

46 –250 –262 –207 –241 –236 –153
44 –247 –260 –205 –239 –234 –152
–3 –3 –2 –2 –2 –1 –1

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

V. 87 –474 –443 –328 –419 –442 –280
VI. 77 –80 –78 –75 –75 –73 –64

p :
Tableau 2B. Équivalent subvention à la consommation – Autres céréales (suite)

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1

Niveau de consommation ’000 t 1 824 1 231 983 1 165 1 265 777 786 688 650 614 6
Prix à la consommation (départ ferme) ’000 won/t 224 294 369 342 274 344 389 504 549 532 5
Valeur de la consommation Md won 406 362 363 398 346 267 306 347 357 327 3

ESC total Md won –166 –191 –216 –251 –210 –188 –219 –254 –273 –251 –2

A. Transferts au titre du marché Md won –166 –191 –216 –251 –210 –188 –219 –254 –273 –251 –2
Mesures aux frontières Md won –166 –191 –216 –251 –210 –188 –219 –254 –272 –249 –2
Autre Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 –2

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres subventions Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC unitaire ’000 won/t –93 –155 –220 –216 –166 –242 –278 –369 –421 –409 –3
ESC en pourcentage % –41 –53 –60 –63 –61 –70 –72 –73 –77 –77 –

provisoire.
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Notes au tableau 2B
ESP : Autres céréales

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production d’orge mondé, non mondé et d’orge de brasserie en équiva-
lent orge non mondé [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : moyenne pondérée des prix d’achat du gouvernement (orge
mondé et non mondé), du prix administré par le gouvernement (orge de brasserie) et du prix des
quantités d’orge commercialisées librement au départ de l’exploitation [2].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix à la production (II) moins prix de référence (cf. notes du
tableau 14) multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements aux calamités.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

Sources :

[1] MAF, Crop Statistics, plusieurs numéros, Séoul.

[2] MAF, Foodgrain Policy Division, Séoul.

Notes au tableau 2B
ESC : Autres céréales

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation intérieure totale d’orge pour l’utilisation humaine, ani-
male et en brasserie [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché :

Soutien des prix du marché pour la production intérieure : inverse de la composante soutien
des prix du marché de l’ESP.

Tarifs : valeur des recettes douanières calculée comme le produit du tarif ad valorem [2] par la
valeur des importations d’orge de brasserie [4] jusqu’en 1994. À partir de 1995, cette valeur est
calculée comme la somme des contingents à l’importation d’orge de brasserie et des autres qua-
lités d’orge [3] et des importations dépassant les quotas [4] multipliés par leurs taux de tarif res-
pectifs [2].

Sources :

[1] MAF, Food Grain Policy Division, Statistics on Demand and Supply of Food Grains, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Korean Customs Research Institute, Tariff Schedules of Korea, plusieurs numéros, Séoul.

[3] WTO, Trade Policy Review – Republic of Korea, Report by the Secretariat, août 1996, Genève.

[4] Korean Customs Services (KCS), Statistical Yearbook on Foreign Trade, plusieurs numéros, Séoul.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
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 1999

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 4 5 331 4 750 5 060 4 695 5 323 5 450
II. 2 1 314 1 388 1 413 1 502 1 685 1 700
III. 5 7 005 6 592 7 148 7 054 8 970 9 263
IV. 0 0 0 0 0 0 0
V. 5 88 64 74 50 56 42
VI. 0 7 093 6 656 7 222 7 104 9 026 9 305

VII 5 6 591 6 476 6 416 6 905 8 304 8 527

0 6 039 5 898 5 778 6 161 7 208 7 286
0 6 039 5 898 5 778 6 161 7 208 7 286

0 0 0 0 0 0 0

5 88 64 74 50 56 42
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 4 5 25 8 5 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 85 60 49 42 51 42

9 140 168 182 175 233 252
7 17 52 62 64 80 60
6 74 62 62 66 82 110
3 15 18 21 9 23 36
4 36 34 36 35 43 45
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 –2 2 1 1 5 2

1 323 345 382 518 807 948
5 30 32 38 61 72 64
9 10 10 11 10 15 16
3 3 5 4 4 10 7
4 280 298 329 442 711 860
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

VII 3 1 236 1 363 1 268 1 471 1 560 1 565
IX. 1 93 97 89 97 92 92

p :
Tableau 3. Équivalent subvention à la production – Riz

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Niveau de production ’000 t 4 726 5 175 5 404 5 682 5 626 5 607 5 493 6 053 5 898 5 606 5 38
Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 590 721 734 754 828 893 935 1 050 1 119 1 178 1 24
Valeur de la production Md won 2 759 3 729 3 966 4 282 4 658 5 010 5 138 6 356 6 598 6 606 6 68
Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs Md won 10 0 6 0 0 4 13 3 2 78 7
Valeur corrigée de la production Md won 2 769 3 729 3 972 4 282 4 658 5 014 5 151 6 360 6 600 6 685 6 76

. ESP total brut Md won 1 783 2 678 3 101 3 357 3 674 4 194 4 565 5 471 5 761 6 108 6 15

A. Soutien des prix du marché Md won 1 682 2 554 2 960 3 195 3 534 4 010 4 321 5 197 5 412 5 618 5 65
Soutien des prix du marché Md won 1 682 2 554 2 960 3 195 3 534 4 010 4 321 5 197 5 412 5 618 5 65

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 10 0 6 0 0 4 13 3 2 78 7
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 10 0 6 0 0 0 13 3 2 4
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 0 4 0 0 0 74 7

D. Réduction du coût des intrants Md won 5 7 6 10 4 8 26 49 80 119 11
Subvention en capital Md won 2 6 5 5 5 5 5 8 12 14 1
Bonification des intérêts Md won 3 2 2 2 1 1 9 25 28 66 6
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 17 32 33 3
Pesticides Md won 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélioration du cheptel Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semences Md won 1 –2 –1 3 –1 3 12 0 2 3

E. Services d’intérêt général Md won 86 116 130 152 135 172 205 221 267 292 31
Recherche, vulgarisation, formation Md won 5 8 9 9 10 11 12 15 18 22 2
Inspection Md won 3 4 4 4 4 5 6 8 8 8
Lutte contre parasites et maladies Md won 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3
Structures/Infrastructures Md won 77 104 116 138 119 153 186 196 239 259 27
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. ESP unitaire brut ’000 won/t 382 517 574 591 653 748 831 904 977 1 090 1 14
ESP en pourcentage brut % 64 72 78 78 79 84 89 86 87 91 9

provisoire.
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Tableau 3. Équivalent subvention à la consommation – Riz (suite)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

5 478 5 524 5 509 5 414 5 557 5 225 5 070
1 242 1 314 1 388 1 413 1 502 1 685 1 700
6 802 7 258 7 646 7 648 8 349 8 805 8 617

–5 730 –6 192 –6 667 –5 975 –7 057 –7 012 –6 729

–5 749 –6 258 –6 842 –6 183 –7 292 –7 075 –6 778
–5 749 –6 258 –6 842 –6 183 –7 292 –7 075 –6 778

0 0 0 0 0 0 0

19 66 174 207 235 63 49
19 66 174 207 235 63 49
0 0 0 0 0 0 0

–1 046 –1 121 –1 210 –1 104 –1 270 –1 342 –1 327
–84 –85 –87 –78 –85 –80 –78
149

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

I. Niveau de consommation ’000 t 5 844 5 404 5 303 5 540 5 501 5 805 5 617 5 611 5 602 5 444
II. Prix à la consommation (départ ferme) ’000 won/t 590 721 734 754 828 893 935 1 050 1 119 1 178
III. Valeur de la consommation Md won 3 392 3 894 3 892 4 175 4 554 5 186 5 253 5 892 6 267 6 416

IV. ESC total Md won –2 069 –2 667 –2 905 –3 115 –3 456 –4 142 –4 407 –4 808 –5 116 –5 429

A. Transferts au titre du marché Md won –2 069 –2 667 –2 905 –3 115 –3 456 –4 151 –4 419 –4 817 –5 140 –5 456
Mesures aux frontières Md won –2 069 –2 667 –2 905 –3 115 –3 456 –4 151 –4 419 –4 817 –5 140 –5 456
Autre Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 9 11 9 24 27
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 9 11 9 24 27
Autres subventions Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ESC unitaire ’000 won/t –360 –493 –548 –562 –628 –714 –785 –857 –913 –997
VI. ESC en pourcentage % –61 –68 –75 –75 –76 –80 –84 –82 –82 –85

p : provisoire.
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Notes au tableau 3
ESP : Riz (paddy)

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production de riz en équivalent riz décortiqué [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : moyenne pondérée des prix d’achat du gouvernement [2]
et du prix des quantités de riz commercialisées librement au départ de l’exploitation [3].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix à la production (II) moins prix de référence (cf. notes du
tableau 14) multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements aux calamités.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

Sources :

[1] MAF, Crop Statistics, plusieurs numéros, Séoul.

[2] MAF, Foodgrain Policy Division, Séoul.

[3] NACF, Monthly Review, Séoul.

Notes au tableau 3
ESC : Riz (paddy)

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation totale en équivalent riz décortiqué [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché : soutien des prix du marché tel que calculé pour l’ESP, divisé par le vo-
lume de la production et multiplié par le volume de la consommation.

B. Autres transferts :

Subventions à la consommation : compensation versée à la NACF pour la différence entre le
prix auquel elle achète le riz aux producteurs et le prix auquel elle le vend [2].

Sources :

[1] MAF, Food Grain Policy Division, Statistics on Demand and Supply of Food Grains, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Données budgétaires fournies par le MAF.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
OCDE 1999



A
nn

exe
 III : L’aid

e à l’a
griculture

 coré
en

ne
, 1

97
9-97

O
C

D
E

Tableau 4. Équivalent subvention à la production – Graines oléagineuses

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

33 183 176 170 154 160 160 156
46 1 093 1 198 1 347 1 444 1 712 1 758 1 739
44 200 211 229 223 273 281 271

0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 3 2 2 2 2 1

46 202 213 232 225 275 283 272

16 179 193 215 211 272 279 262

00 165 176 194 189 241 241 222
00 165 176 194 189 241 241 222

0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 3 2 2 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 3 2 2 2 2 1

4 3 4 6 6 7 8 7
0 0 1 2 2 3 3 2
2 2 2 2 2 3 3 3
0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

10 9 10 13 13 22 28 31
1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 8 11 12 19 25 29
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28 976 1 094 1 265 1 365 1 701 1 744 1 682
88 88 90 93 94 99 99 96
151

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199

I. Niveau de production ’000 t 243 233 226 254 234 199 203 239 252 2
II. Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 550 727 806 785 772 802 915 1 025 1 092 1 0
III. Valeur de la production Md won 134 170 182 199 181 159 186 245 275 2
IV. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Paiements directs Md won 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Valeur corrigée de la production Md won 135 170 183 199 181 159 187 245 275 2

VII. ESP total brut Md won 93 129 143 143 134 126 159 208 235 2

A. Soutien des prix du marché Md won 88 123 136 135 129 120 150 197 221 2
Soutien des prix du marché Md won 88 123 136 135 129 120 150 197 221 2

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Réduction du coût des intrants Md won 0 0 0 1 0 0 1 2 3
Subvention en capital Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonification des intérêts Md won 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pesticides Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélioration du cheptel Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semences Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Services d’intérêt général Md won 4 6 6 8 6 6 8 9 11
Recherche, vulgarisation, formation Md won 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Inspection Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutte contre parasites et maladies Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structures/Infrastructures Md won 4 5 6 7 5 5 7 8 10
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. ESP unitaire brut ’000 won/t 382 551 631 563 574 632 782 868 934 9
IX. ESP en pourcentage brut % 68 76 78 72 74 79 85 85 85

p : provisoire.
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 1999

te)

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 1 503 1 274 1 347 1 558 1 618 1 855
II. 337 386 384 385 418 446
III. 507 491 517 600 676 827

IV. –203 –229 –222 –280 –272 –244

–211 –229 –222 –280 –272 –244
–176 –194 –189 –241 –241 –222
–34 –35 –33 –39 –30 –22

8 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

V. –135 –180 –165 –179 –168 –132
VI. –40 –47 –43 –47 –40 –30

p :
Tableau 4. Équivalent subvention à la consommation – Graines oléagineuses (sui

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Niveau de consommation ’000 t 712 792 907 960 1 130 1 247 1 225 1 305 1 232 1 254 1 202
Prix à la consommation (départ ferme) ’000 won/t 337 385 385 413 353 312 315 369 415 368 360
Valeur de la consommation Md won 241 305 350 396 399 389 386 481 511 462 432

ESC total Md won –106 –145 –164 –153 –149 –140 –168 –219 –246 –227 –120

A. Transferts au titre du marché Md won –106 –145 –164 –153 –149 –140 –168 –219 –246 –227 –198
SPM sur production intérieure Md won –88 –123 –136 –135 –129 –120 –150 –197 –221 –200 –165
Supplément de prix sur les importations Md won –18 –23 –28 –18 –20 –21 –18 –21 –25 –27 –34

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Autres subventions Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC unitaire ’000 won/t –148 –183 –181 –159 –131 –113 –137 –168 –200 –181 –100
ESC en pourcentage % –43 –48 –47 –39 –37 –36 –44 –45 –48 –49 –28

provisoire.
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Notes au tableau 4
ESP : Graines oléagineuses

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production totale de graines de soja [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : moyenne pondérée du prix administré du gouvernement [2]
et du prix des graines de soja commercialisées librement au départ de l’exploitation [3].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix à la production (II) moins prix de référence (cf. notes du
tableau 14) multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements aux calamités.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

Sources :

[1] MAF, Crop Statistics, plusieurs numéros, Séoul.
[2] MAF, Foodgrain Policy Division, Séoul.
[3] NACF, Monthly Review, Séoul.

Notes au tableau 4
ESC : Graines oléagineuses

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation totale de graines de soja [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché :

Soutien des prix du marché pour la production intérieure : inverse de la composante soutien
des prix du marché de l’ESP.

Tarifs : valeur des recettes douanières calculée comme le produit du tarif ad valorem [2] par la
valeur des importations de graines de soja, elle-même mesurée par la différence entre la con-
sommation et la production multipliée par le prix à l’importation jusqu’en 1994. À partir de 1995,
cette valeur est calculée comme la somme du contingent à l’importation [3] et des importations
dépassant le quota [4] multipliés par leurs taux de tarif respectifs ; plus les recettes de la marge
appliquée aux importations de graines de soja pour l’alimentation humaine [2].

B. Autres transferts :

Subventions à la consommation : compensation versée à la NACF pour la différence entre le
prix auquel elle achète les graines de soja aux producteurs et le prix auquel elle les vend [5].

Sources :

[1] MAF, Food Grain Policy Division, Statistics on Demand and Supply of Food Grains, plusieurs numéros.
[2] Korean Customs Research Institute, Tariff Schedules of Korea, plusieurs numéros, Séoul.
[3] WTO, Trade Policy Review – Republic of Korea, Report by the Secretariat, août 1996, Genève.
[4] Korean Customs Services (KCS), Statistical Yearbook on Foreign Trade, plusieurs numéros, Séoul.
[5] Données budgétaires fournies par le MAF.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
OCDE 1999
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)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 698 730 705 760 763 769 781
II. 517 542 542 542 595 625 656
III. 361 396 382 412 454 481 512

IV. –42 –39 –32 –31 –34 –36 –38

–42 –39 –32 –31 –34 –36 –38
0 0 0 0 0 0 0

–42 –39 –32 –31 –34 –36 –38

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

V. –59 –54 –45 –40 –44 –46 –49
VI. –12 –10 –8 –7 –7 –7 –7

p :
Tableau 5. Équivalent subvention à la consommation – Sucre (équivalent raffiné

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Niveau de consommation ’000 t 429 385 446 500 496 534 578 596 654 655
Prix à la consommation (départ ferme) ’000 won/t 682 851 764 652 585 580 548 528 500 500
Valeur de la consommation Md won 275 328 341 326 290 310 317 315 327 328

ESC total Md won –43 –94 –97 –93 –75 –71 –63 –52 –43 –38

A. Transferts au titre du marché Md won –43 –94 –97 –93 –75 –71 –63 –52 –43 –38
SPM sur production intérieure Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supplément de prix sur les importations Md won –43 –94 –97 –93 –75 –71 –63 –52 –43 –38

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres subventions Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC unitaire ’000 won/t –100 –243 –218 –186 –152 –134 –110 –88 –65 –58
ESC en pourcentage % –17 –29 –29 –29 –26 –23 –20 –17 –13 –12

provisoire.
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Notes au tableau 5
ESP : Sucre (équivalent raffiné)

Définitions et notes :

Non applicable : la Corée ne produit pas de sucre.

Notes au tableau 5
ESC : Sucre (équivalent raffiné)

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation totale de sucre en équivalent sucre raffiné [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix payé par les usines de transformation [1].

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consom-
mation (II).

A. Transferts de marché :

Tarifs : valeur des recettes douanières calculée comme le produit du tarif ad valorem [2] par la
valeur des importations, elle-même mesurée comme la consommation (I) multipliée par le prix
des importations déduit du prix à la consommation (II) et du tarif.

Sources :

[1] Korea Sugar Manufactures’ Association.
[2] Korean Customs Research Institute, Tariff Schedules of Korea, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999
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 1999

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 1 816 1 858 1 917 1 998 2 034 1 894
II. 383 394 394 414 431 454
III. 696 732 755 827 877 860
IV. 0 0 0 0 0 0
V. 9 7 5 5 6 4
VI. 704 739 761 833 882 864

VII 523 558 567 608 630 615

492 525 529 548 569 555
492 525 529 548 569 555

0 0 0 0 0 0

9 7 5 5 6 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 7 5 5 6 4

11 13 19 34 29 30
3 2 7 22 16 14
7 8 10 12 12 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 4 2 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

12 14 14 20 27 25
9 11 11 17 22 20
1 1 1 2 2 3
1 1 1 2 3 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VII 288 301 296 304 310 325
IX. 74 76 75 73 71 71

X. 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

XI. 523 558 567 608 630 615
XII 288 301 296 304 310 325
XII 74 76 75 73 71 71

p :
Tableau 6. Équivalent subvention à la production – Lait

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Niveau de production ’000 t 449 576 712 841 1 006 1 154 1 413 1 632 1 762 1 752 1 741
Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 274 313 313 313 322 322 322 322 364 364 383
Valeur de la production Md won 124 180 223 263 324 372 455 525 641 638 667
Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
Valeur corrigée de la production Md won 124 180 223 263 324 372 455 525 641 645 674

. ESP total brut Md won 85 113 145 181 245 303 335 358 465 504 525

A. Soutien des prix du marché Md won 83 111 143 178 242 299 330 349 454 483 501
Soutien des prix du marché Md won 83 111 143 178 242 299 330 349 454 483 501

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8

D. Réduction du coût des intrants Md won 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7
Subvention en capital Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bonification des intérêts Md won 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesticides Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Amélioration du cheptel Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semences Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Services d’intérêt général Md won 1 2 2 2 2 3 3 6 8 8 9
Recherche, vulgarisation, formation Md won 1 1 1 1 2 2 2 5 6 7 7
Inspection Md won 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Lutte contre parasites et maladies Md won 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Structures/Infrastructures Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. ESP unitaire brut ’000 won/t 188 196 204 215 244 263 237 219 264 288 302
ESP en pourcentage brut % 69 63 65 69 76 82 74 68 73 78 78

Ajustement pour l’alimentation animale Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surcoût alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESP total net Won bn 85 113 145 181 245 303 335 358 465 504 525
. ESP unitaire net ’000 won/t 188 196 204 215 244 263 237 219 264 288 302
I. ESP en pourcentage net % 69 63 65 69 76 82 74 68 73 78 78

provisoire.
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Tableau 6. Équivalent subvention à la consommation – Lait (suite)

990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

879 1 869 1 920 1 984 2 078 2 144 2 465 2 440
364 383 383 394 394 414 431 454
684 716 736 782 819 888 1 063 1 108

508 –532 –514 –554 –567 –582 –684 –708

518 –538 –520 –560 –574 –588 –690 –715
518 –538 –520 –560 –574 –588 –690 –715

0 0 0 0 0 0 0 0

10 5 6 6 6 7 5 7
10 5 6 6 6 7 5 7

0 0 0 0 0 0 0 0

271 –285 –268 –279 –273 –271 –277 –290
–74 –74 –70 –71 –69 –66 –64 –64
157

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1

I. Niveau de consommation ’000 t 448 593 729 834 972 1 162 1 425 1 652 1 642 1 
II. Prix à la consommation (départ ferme) Md won 274 313 313 313 322 322 322 322 364
III. Valeur de la consommation Md won 125 186 228 261 313 374 459 532 598

IV. ESC total Md won –82 –112 –143 –174 –232 –292 –326 –348 –420 –

A. Transferts au titre du marché Md won –83 –114 –146 –176 –234 –301 –333 –353 –423 –
Mesures aux frontières Md won –83 –114 –146 –176 –234 –301 –333 –353 –423 –
Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Autres transferts Md won 2 2 3 2 2 9 7 5 3
Subventions à la transformation Md won 2 2 3 2 2 9 7 5 3
Autres subventions Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ESC unitaire ’000 won/t –181 –189 –197 –209 –238 –251 –229 –211 –256 –
VI. ESC en pourcentage % –66 –60 –63 –67 –74 –78 –71 –65 –70

p : provisoire.
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Notes au tableau 6
ESP : Lait

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production intérieure totale de lait cru [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : prix à la production du lait cru [1].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix à la production (II) moins prix de référence (cf. notes du
tableau 14) multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements de mise hors production.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

XI. Ajustement pour l’alimentation animale : cf. notes au tableau 13.

Source :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

Notes au tableau 6
ESC : Lait

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation intérieure totale de lait de vache en équivalent lait cru
[1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché : soutien des prix du marché tel que calculé pour l’ESP, divisé par le vo-
lume de la production et multiplié par le volume de la consommation.

B. Autres transferts :

Subventions à la consommation : bonification des intérêts des prêts accordés à la NLCF et aux
entreprises de transformation pour subventionner leurs coûts de fonctionnement ; compensa-
tion versée par le biais de la LIDF aux transformateurs de lait pour la différence entre le prix
auquel ils achètent le lait aux producteurs et le prix auquel ils le vendent ; plus le lait fourni aux
écoles primaires [2].

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Données budgétaires fournies par le MAF.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
OCDE 1999
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Tableau 7. Équivalent subvention à la production – Viande bovine

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

136 141 142 185 210 221 248 338
 808 7 526 7 840 6 995 7 490 8 148 7 102 5 580
926 1 061 1 113 1 294 1 573 1 801 1 761 1 886

0 0 0 0 0 0 0 0
12 15 20 17 12 12 15 11

938 1 077 1 133 1 311 1 585 1 813 1 776 1 897

659 781 819 894 1 134 1 378 1 310 1 264

624 733 749 816 1 043 1 243 1 173 1 111
624 733 749 816 1 043 1 243 1 173 1 111

0 0 0 0 0 0 0 0

12 15 20 17 12 12 15 11
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

12 15 20 17 12 12 14 10

9 15 25 30 44 67 54 76
0 5 7 4 17 42 33 42
6 9 15 17 23 25 20 24
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 9 5 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

14 18 25 31 34 55 68 66
11 14 20 25 28 47 56 54

1 2 3 3 3 4 6 6
1 2 3 3 3 4 7 6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

 844 5 539 5 767 4 831 5 399 6 233 5 284 3 740
70 73 72 68 72 76 74 67
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

659 781 819 894 1 134 1 378 1 310 1 264
 844 5 539 5 767 4 831 5 399 6 233 5 284 3 740

70 73 72 68 72 76 74 67
159

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

I. Niveau de production ’000 t 119 88 94 130 167 215 213 181 129
II. Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 3 844 5 584 6 087 5 883 4 502 3 980 4 009 5 648 6 412 6
III. Valeur de la production Md won 446 491 572 765 752 856 854 1 022 827
IV. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Paiements directs Md won 2 0 1 1 0 1 0 0 0
VI. Valeur corrigée de la production Md won 448 491 573 766 752 856 854 1 022 827

VII. ESP total brut Md won 265 324 393 505 419 434 424 666 564

A. Soutien des prix du marché Md won 257 314 378 486 405 421 413 654 546
Soutien des prix du marché Md won 257 314 378 486 405 421 413 654 546

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 2 0 1 1 0 1 0 0 0
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 0 1 0 0 0

D. Réduction du coût des intrants Md won 2 5 5 8 4 3 4 3 6
Subvention en capital Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonification des intérêts Md won 1 0 0 2 0 0 0 2 3
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesticides Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 1 3 3 5 2 2 2 1 2
Amélioration du cheptel Md won 0 1 1 2 1 1 0 0 0
Semences Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Services d’intérêt général Md won 4 6 10 10 10 9 8 9 12
Recherche, vulgarisation, formation Md won 2 4 7 8 7 6 6 7 10
Inspection Md won 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Lutte contre parasites et maladies Md won 0 1 2 1 1 2 1 1 1
Structures/Infrastructures Md won 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. ESP unitaire brut ’000 won/t 2 308 3 685 4 182 3 888 2 509 2 019 1 992 3 681 4 370 4
IX. ESP en pourcentage brut % 59 66 69 66 56 51 50 65 68
X. Ajustement pour l’alimentation animale Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Surcoût alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i. Autre alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XI. ESP total net Won bn 265 324 393 505 419 434 424 666 564
XII. ESP unitaire net ’000 won/t 2 308 3 685 4 182 3 888 2 509 2 019 1 992 3 681 4 370 4
XIII. ESP en pourcentage net % 59 66 69 66 56 51 50 65 68

p : provisoire.
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 1999

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 324 333 385 430 461 517
II. 7 840 6 995 7 490 8 148 7 102 5 580
III. 2 540 2 329 2 884 3 504 3 274 2 885

IV. –1 709 –1 468 –1 912 –2 417 –2 177 –1 542

–1 710 –1 470 –1 913 –2 418 –2 181 –1 700
–1 710 –1 470 –1 913 –2 418 –2 181 –1 700

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 4 158
1 1 1 1 4 158
0 0 0 0 0 0

V. –5 276 –4 410 –4 966 –5 620 –4 722 –2 983
VI. –67 –63 –66 –69 –66 –53

p :
Tableau 7. Équivalent subvention à la consommation – Viande bovine (suite)

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Niveau de consommation ’000 t 146 152 165 152 172 211 217 202 205 253 319
Prix à la consommation (départ ferme) Md won 3 844 5 584 6 087 5 883 4 502 3 980 4 009 5 648 6 412 6 808 7 526
Valeur de la consommation Md won 552 849 1 004 894 774 840 870 1 141 1 314 1 722 2 401

ESC total Md won –319 –541 –663 –565 –399 –392 –380 –713 –857 –1 160 –1 657

A. Transferts au titre du marché Md won –320 –542 –663 –568 –417 –414 –421 –730 –867 –1 161 –1 657
Mesures aux frontières Md won –320 –542 –663 –568 –417 –414 –421 –730 –867 –1 161 –1 657
Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Autres transferts Md won 1 1 0 3 19 21 41 16 10 1 0
Subventions à la transformation Md won 1 1 0 3 19 21 41 16 10 1 0
Prélèvements à la transformation Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC unitaire ’000 won/t –2 228 –3 561 –4 018 –3 720 –2 318 –1 859 –1 752 –3 532 –4 181 –4 586 –5 194
ESC en pourcentage % –57 –64 –66 –63 –51 –47 –44 –63 –65 –67 –69

provisoire.
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Notes au tableau 7
ESP : Viande bovine

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production intérieure de viande bovine en équivalent poids carcasse [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : prix moyen aux enchères de la viande de bœuf dans
trois marchés de gros de Séoul, en équivalent poids carcasse (i) [1] ajusté du prix des sous-
produits, des coûts d’abattage et des coûts de transport (3 pour cent) pour amener ce prix au dé-
part de l’exploitation [2].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix de gros (i) (II) moins prix de référence (cf. notes du tableau 14)
multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements par hectare et par tête.

Allégement de la dette.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

XI. Ajustement pour l’alimentation animale : cf. notes au tableau 13.

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Estimations du MAF.

Notes au tableau 7
ESC : Viande bovine

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation intérieure totale de viande bovine en équivalent poids
carcasse [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché : Soutien des prix du marché tel que calculé pour l’ESP, divisé par le vo-
lume de la production et multiplié par le volume de la consommation.

B. Autres transferts :

Subventions à la consommation : bonification des intérêts des prêts accordés à la NLCF et/ou
aux entreprises de transformation pour subventionner leurs coûts de fonctionnement et pour
compenser la différence entre le prix auquel elles achètent les bœufs aux producteurs et le prix
auquel elles les vendent [2].

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Données budgétaires fournies par le MAF.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
OCDE 1999
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 1999

1 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 0 771 793 796 820 887 896
II. 9 1 944 2 038 2 263 2 202 2 344 2 249
III. 8 1 499 1 616 1 801 1 806 2 079 2 015
IV. 0 0 0 0 0 0 0
V. 6 16 19 19 21 19 18
VI. 4 1 515 1 635 1 820 1 826 2 098 2 034

VII 5 683 689 971 968 849 588

0 634 638 911 877 755 477
0 634 638 911 877 755 477

0 0 0 0 0 0 0

6 16 19 19 21 19 18
0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 9 12 8 10
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 16 12 10 9 11 9

4 17 16 22 45 43 59
5 5 3 5 25 19 26
9 12 13 16 20 24 33
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

4 16 17 19 26 32 33
0 12 12 14 20 22 22
2 2 2 2 3 5 5
2 2 2 3 3 6 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

VII 5 886 869 1 220 1 181 958 656
IX. 6 45 42 53 53 40 29

X. 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

XI. 5 683 689 971 968 849 588
XII 5 886 869 1 220 1 181 958 656
XII 6 45 42 53 53 40 29

p :
Tableau 8. Équivalent subvention à la production – Viande porcine

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199

Niveau de production ’000 t 285 305 378 437 443 412 483 554 622 649 64
Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 1 649 2 398 2 086 1 797 2 222 2 312 1 784 1 797 1 564 2 443 2 55
Valeur de la production Md won 465 731 789 785 984 953 862 996 973 1 586 1 63
Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1
Valeur corrigée de la production Md won 465 731 789 785 984 954 862 996 973 1 599 1 65

. ESP total brut Md won 246 356 373 261 428 351 188 414 355 789 92

A. Soutien des prix du marché Md won 241 350 366 256 420 340 179 402 344 757 88
Soutien des prix du marché Md won 241 350 366 256 420 340 179 402 344 757 88

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1

D. Réduction du coût des intrants Md won 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 1
Subvention en capital Md won 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bonification des intérêts Md won 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesticides Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélioration du cheptel Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semences Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Services d’intérêt général Md won 5 6 7 5 8 9 8 9 8 11 1
Recherche, vulgarisation, formation Md won 2 4 4 3 5 6 5 6 5 7 1
Inspection Md won 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Lutte contre parasites et maladies Md won 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2
Structures/Infrastructures Md won 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. ESP unitaire brut ’000 won/t 878 1 166 988 598 966 851 390 748 571 1 215 1 44
ESP en pourcentage brut % 50 49 47 33 43 37 22 42 36 49 5

Ajustement pour l’alimentation animale Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Surcoût alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i. Autre alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESP total net Won bn 246 356 373 261 428 351 188 414 355 789 92
. ESP unitaire net ’000 won/t 878 1 166 988 598 966 851 390 748 571 1 215 1 44
I. ESP en pourcentage net % 50 49 47 33 43 37 22 42 36 49 5

provisoire.
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Tableau 8. Équivalent subvention à la consommation – Viande porcine (suite)

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

47 655 750 786 811 848 894 895
43 2 559 1 944 2 038 2 263 2 202 2 344 2 249
81 1 676 1 458 1 602 1 835 1 867 2 096 2 013

54 –900 –615 –631 –927 –905 –760 –474

55 –901 –617 –633 –928 –907 –761 –477
55 –901 –617 –633 –928 –907 –761 –477

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 1 2 2 1 3
1 1 2 1 2 2 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0

65 –1 374 –819 –803 –1 142 –1 067 –850 –529
48 –54 –42 –39 –50 –48 –36 –24
163

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199

I. Niveau de consommation ’000 t 289 305 378 435 444 411 478 545 605 6
II. Prix à la consommation (départ ferme) Md won 1 649 2 398 2 086 1 797 2 222 2 312 1 784 1 797 1 564 2 4
III. Valeur de la consommation Md won 471 731 789 782 987 950 853 979 946 1 5

IV. ESC total Md won –241 –349 –366 –255 –421 –338 –177 –395 –334 –7

A. Transferts au titre du marché Md won –243 –350 –366 –255 –421 –340 –178 –396 –335 –7
Mesures aux frontières Md won –243 –350 –366 –255 –421 –340 –178 –396 –335 –7
Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Autres transferts Md won 2 1 0 0 0 2 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 2 1 0 0 0 2 0 0 0
Prélèvements à la transformation Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ESC unitaire ’000 won/t –853 –1 143 –969 –585 –949 –822 –371 –725 –552 –1 1
VI. ESC en pourcentage % –48 –48 –46 –33 –43 –36 –21 –40 –35 –

p : provisoire.
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Notes au tableau 8
ESP : Viande porcine

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production intérieure de viande de porc en équivalent poids carcasse [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : prix moyen aux enchères de la viande de porc dans
trois marchés de gros de Séoul, en équivalent poids carcasse (i) [1] ajusté du prix des sous-
produits, des coûts d’abattage et des coûts de transport (5 pour cent) pour amener ce prix au dé-
part de l’exploitation [2].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix de gros (i) (II) moins prix de référence (cf. notes du tableau 14)
multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements par hectare et par tête.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

XI. Ajustement pour l’alimentation animale : cf. notes au tableau 13.

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Estimations du MAF.

Notes au tableau 8
ESC : Viande porcine

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation intérieure totale de viande de porc en équivalent
poids carcasse [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché : soutien des prix du marché tel que calculé pour l’ESP, divisé par le vo-
lume de la production et multiplié par le volume de la consommation.

B. Autres Transferts :

Subventions à la consommation : bonification des intérêts des prêts accordés à la NLCF et/ou
aux entreprises de transformation pour subventionner leurs coûts de fonctionnement et pour
compenser la différence entre le prix auquel elles achètent les porcs aux producteurs et le prix
auquel elles les vendent [2].

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Données budgétaires fournies par le MAF.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
OCDE 1999
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Tableau 9. Équivalent subvention à la production – Viande de volaille

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

245 295 338 342 347 376 395 371
 603 1 533 1 512 1 450 1 880 1 778 1 794 1 795
393 452 511 496 652 669 709 666

0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 6 5 5 5 5 4

398 458 517 501 658 673 713 669

225 250 259 261 447 505 533 488

212 230 237 238 401 444 485 428
212 230 237 238 401 444 485 428

0 0 0 0 0 0 0 0

5 6 6 5 5 5 5 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 6 5 5 5 5 4

4 10 10 11 29 42 30 43
0 2 2 1 3 9 8 10
3 8 8 10 26 32 22 33
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 6 7 11 15 13 13
3 3 4 5 8 12 9 9
1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

917 849 767 763 1 287 1 344 1 349 1 315
56 55 50 52 68 75 75 73

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

225 250 259 261 447 505 533 488
917 849 767 763 1 287 1 344 1 349 1 315

56 55 50 52 68 75 75 73
165

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

I. Niveau de production ’000 t 129 141 171 168 180 185 201 213 221
II. Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 1 085 1 248 1 183 1 352 1 349 1 264 1 228 1 451 1 502 1
III. Valeur de la production Md won 140 176 202 227 243 234 247 309 332
IV. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Valeur corrigée de la production Md won 140 176 202 227 243 234 247 309 332

VII. ESP total brut Md won 58 74 61 78 95 79 115 180 187

A. Soutien des prix du marché Md won 56 72 59 76 90 74 110 166 177
Soutien des prix du marché Md won 56 72 59 76 90 74 110 166 177

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Réduction du coût des intrants Md won 0 0 0 0 3 2 2 12 7
Subvention en capital Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonification des intérêts Md won 0 0 0 0 3 2 2 12 6
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesticides Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélioration du cheptel Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semences Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Services d’intérêt général Md won 2 2 2 2 2 3 3 2 3
Recherche, vulgarisation, formation Md won 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Inspection Md won 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lutte contre parasites et maladies Md won 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Structures/Infrastructures Md won 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. ESP unitaire brut ’000 won/t 447 524 359 464 526 425 574 843 845
IX. ESP en pourcentage brut % 40 42 30 34 39 34 47 58 56

X. Ajustement pour l’alimentation animale Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Surcoût alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i. Autre alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XI. ESP total net Won bn 58 74 61 78 95 79 115 180 187
XII. ESP unitaire net ’000 won/t 447 524 359 464 526 425 574 843 845
XIII. ESP en pourcentage net % 40 42 30 34 39 34 47 58 56

p : provisoire.
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 1999

)

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 331 344 349 383 403 399
II. 1 512 1 450 1 880 1 778 1 794 1 795
III. 500 499 656 681 723 716

IV. –232 –239 –403 –452 –495 –460

–232 –239 –404 –453 –495 –460
–232 –239 –404 –453 –495 –460

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

V. –700 –695 –1 156 –1 181 –1 229 –1 153
VI. –46 –48 –61 –66 –68 –64

p :
Tableau 9. Équivalent subvention à la consommation – Viande de volaille (suite

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Niveau de consommation ’000 t 129 142 171 168 180 185 201 213 221 245 295
Prix à la consommation (départ ferme) Md won 1 085 1 248 1 183 1 352 1 349 1 264 1 228 1 451 1 502 1 603 1 533
Valeur de la consommation Md won 140 177 202 227 243 234 247 309 332 393 452

ESC total Md won –56 –72 –59 –76 –90 –74 –110 –166 –177 –211 –229

A. Transferts au titre du marché Md won –56 –72 –59 –76 –90 –74 –110 –166 –177 –212 –230
Mesures aux frontières Md won –56 –72 –59 –76 –90 –74 –110 –166 –177 –212 –230
Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prélèvements à la transformation Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC unitaire ’000 won/t –431 –507 –347 –452 –498 –401 –548 –778 –800 –863 –777
ESC en pourcentage % –38 –41 –29 –33 –37 –32 –45 –54 –53 –54 –51

provisoire.
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Notes au tableau 9
ESP : Viande de volaille

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production intérieure de viande de poulets en équivalent poids carcasse [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : prix des livraisons de viande de poulets aux marchés de
gros, en équivalent poids carcasse (i) [1] ajusté des coûts d’abattage et des coûts de transport
(15 pour cent) pour amener ce prix au départ de l’exploitation [2].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix de gros (i) (II) moins prix de référence (cf. notes du tableau 14)
multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

XI. Ajustement pour l’alimentation animale : cf. notes au tableau 13.

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Estimations du MAF.

Notes au tableau 9
ESC : Viande de volaille

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation intérieure totale de viande de poulets en équivalent
poids carcasse [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché : soutien des prix du marché tel que calculé pour l’ESP, divisé par le vo-
lume de la production et multiplié par le volume de la consommation.

B. Autres transferts :

Subventions à la consommation : bonification des intérêts des prêts accordés à la NLCF et/ou
aux entreprises de transformation pour subventionner leurs coûts de fonctionnement [2].

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Données budgétaires fournies par le MAF.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
OCDE 1999
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 1999

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 13 9 8 10 7 6
II. 968 1 131 1 060 1 165 1 235 1 511
III. 13 10 8 11 9 9

IV. –3 –2 –2 –3 –2 –2

–3 –2 –2 –3 –2 –2
0 0 0 0 0 0

–3 –2 –2 –3 –2 –2

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

V. –223 –261 –245 –261 –272 –326
VI. –23 –23 –23 –22 –22 –22

p :
Tableau 10. Équivalent subvention à la consommation – Viande ovine

Unités 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Niveau de consommation ’000 t 4 5 2 6 4 6 12 12 9 7
Prix à la consommation (départ ferme) Md won 981 837 1 103 939 932 841 695 590 740 844
Valeur de la consommation Md won 3 4 2 6 4 5 8 7 6 5

ESC total Md won –1 –1 –1 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –1

A. Transferts au titre du marché Md won –1 –1 –1 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –1
SPM sur production intérieure Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supplément de prix sur les importations Md won –1 –1 –1 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –1

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres subventions Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC unitaire ’000 won/t –196 –167 –254 –217 –215 –194 –160 –136 –171 –195
ESC en pourcentage % –20 –20 –23 –23 –23 –23 –23 –23 –23 –23

provisoire.
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Notes au tableau 10
ESP : Viande ovine

Définitions et notes :

Non applicable : la production représente moins de 1 pour cent de la valeur brute de la produc-
tion agricole totale.

Notes au tableau 10
ESC : Viande ovine

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation intérieure totale de viande ovine égale aux importa-
tions nettes [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : valeur unitaire des importations coréennes [1] moins
transferts de marché unitaires (équivalents au tarif unitaire).

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché :

Tarifs : valeur des recettes douanières calculée comme le produit du tarif ad valorem [2] par la
valeur des importations de viande ovine [1].

Sources :

[1] Korean Customs Services (KCS), Statistical Yearbook on Foreign Trade, plusieurs numéros, Séoul.
[2] Korean Customs Research Institute, Tariff Schedules of Korea, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999
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1 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 8 38 35 40 36 27 22
II. 5 4 019 3 398 4 493 4 941 4 469 5 544
III. 1 153 119 181 179 119 120

IV. 4 –4 –3 –4 –5 –3 –2

4 –4 –3 –4 –5 –3 –2
0 0 0 0 0 0 0
4 –4 –3 –4 –5 –3 –2

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

V. 0 –101 –83 –109 –126 –109 –115
VI. 3 –3 –2 –2 –3 –2 –2

p :
Tableau 11. Équivalent subvention à la consommation – Laine

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199

Niveau de consommation ’000 t 25 29 30 27 31 38 44 37 34 34 3
Prix à la consommation (départ ferme) Md won 4 492 5 345 4 483 4 564 4 243 3 983 4 576 6 524 5 371 4 540 3 72
Valeur de la consommation Md won 115 154 134 125 132 152 201 243 185 155 14

ESC total Md won –38 –45 –37 –25 –20 –16 –22 –30 –5 –4 –

A. Transferts au titre du marché Md won –38 –45 –37 –25 –20 –16 –22 –30 –5 –4 –
SPM sur production intérieure Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supplément de prix sur les importations Md won –38 –45 –37 –25 –20 –16 –22 –30 –5 –4 –

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres subventions Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESC unitaire ’000 won/t –1 507 –1 555 –1 250 –910 –626 –407 –504 –795 –156 –125 –10
ESC en pourcentage % –34 –29 –28 –20 –15 –10 –11 –12 –3 –3 –

provisoire.
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Notes au tableau 11
ESP : Laine

Définitions et notes :

Non applicable : la production représente moins de 1 pour cent de la valeur brute de la produc-
tion agricole totale.

Notes au tableau 11
ESC : Laine

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : utilisation totale de laine égale aux importations nettes [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : valeur unitaire des importations coréennes [1] moins
transferts de marché unitaires (équivalents au tarif unitaire).

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché :

Tarifs : valeur des recettes douanières calculée comme le produit du tarif ad valorem [2] par la
valeur des importations de laine [1].

Sources :

[1] Korean Customs Services (KCS), Statistical Yearbook on Foreign Trade, plusieurs numéros, Séoul.
[2] Korean Customs Research Institute, Tariff Schedules of Korea, plusieurs numéros, Séoul.
OCDE 1999
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 1999

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

I. 424 447 440 454 470 478
II. 1 062 884 1 056 1 238 1 235 1 325
III. 450 395 465 562 580 633
IV. 0 0 0 0 0 0
V. 6 4 3 3 4 3
VI. 456 399 469 565 584 636

VII 114 –10 1 82 18 36

97 –23 –14 58 –7 7
97 –23 –14 58 –7 7

0 0 0 0 0 0

6 4 3 3 4 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6 4 3 3 4 3

6 5 5 11 11 15
2 1 1 6 6 8
4 4 4 5 4 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

5 5 6 10 11 10
4 4 5 8 7 7
1 1 1 1 2 2
1 1 1 1 2 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VII 270 –22 3 181 39 75
IX. 25 –3 0 14 3 6

X. 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

XI. 114 –10 1 82 18 36
XII 270 –22 3 181 39 75
XII 25 –3 0 14 3 6

p :
Tableau 12. Équivalent subvention à la production – Œufs

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Niveau de production ’000 t 242 248 271 272 296 332 362 397 381 393 422
Prix à la production (départ ferme) ’000 won/t 601 787 882 907 864 778 713 693 1 007 1 047 875
Valeur de la production Md won 146 195 239 246 256 258 258 275 383 412 369
Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Valeur corrigée de la production Md won 146 195 239 246 256 258 258 275 383 417 373

. ESP total brut Md won –7 35 61 57 19 –133 –31 –37 94 62 –92

A. Soutien des prix du marché Md won –9 33 60 55 17 –135 –33 –40 89 51 –104
Soutien des prix du marché Md won –9 33 60 55 17 –135 –33 –40 89 51 –104

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4

D. Réduction du coût des intrants Md won 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
Subvention en capital Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bonification des intérêts Md won 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesticides Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélioration du cheptel Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semences Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Services d’intérêt général Md won 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4
Recherche, vulgarisation, formation Md won 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
Inspection Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lutte contre parasites et maladies Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Structures/Infrastructures Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. ESP unitaire brut ’000 won/t –29 140 226 208 63 –401 –85 –92 246 158 –218
ESP en pourcentage brut % –3 18 26 23 7 –51 –12 –13 24 15 –25

Ajustement pour l’alimentation animale Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surcoût alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre alimentation animale Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESP total net Won bn –7 35 61 57 19 –133 –31 –37 94 62 –92
. ESP unitaire net ’000 won/t –29 140 226 208 63 –401 –85 –92 246 158 –218
I. ESP en pourcentage net % –3 18 26 23 7 –51 –12 –13 24 15 –25

provisoire.
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Tableau 12. Équivalent subvention à la consommation – Œufs (suite)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

393 422 424 445 442 454 470 477
 047 875 1 062 884 1 056 1 238 1 235 1 325
412 369 450 394 467 563 580 632

–51 104 –97 24 14 –57 7 –7

–51 104 –97 23 14 –58 7 –7
–51 104 –97 23 14 –58 7 –7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

–129 247 –228 53 32 –126 14 –15
–12 28 –21 6 3 –10 1 –1
173

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

I. Niveau de consommation ’000 t 242 248 271 272 296 332 362 397 381
II. Prix à la consommation (départ ferme) Md won 601 787 882 907 864 778 713 693 1 007 1
III. Valeur de la consommation Md won 146 195 239 246 256 258 258 275 383

IV. ESC total Md won 9 –33 –60 –55 –17 135 33 40 –89

A. Transferts au titre du marché Md won 9 –33 –60 –55 –17 135 33 40 –89
Mesures aux frontières Md won 9 –33 –60 –55 –17 135 33 40 –89
Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Autres transferts Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions à la transformation Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres subventions Won bn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. ESC unitaire ’000 won/t 37 –134 –220 –202 –57 408 91 100 –234
VI. ESC en pourcentage % 4 –17 –25 –22 –7 52 13 14 –23

p : provisoire.
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Notes au tableau 12
ESP : Œufs

Définitions et notes :

I. Niveau de production : production intérieure d’œufs en coquille, convertie en tonnes à l’aide du
coefficient de conversion 1 œuf = 55 grammes [1].

II. Prix à la production (départ ferme) : prix des œufs de grande taille payé aux producteurs [1].

III. Valeur de la production : niveau de production (I) multiplié par le prix à la production (II).

A. Soutien des prix du marché : prix à la production (II) moins prix de référence (cf. notes du
tableau 14) multiplié par le niveau de production (I).

C. Paiements directs : cf. notes au tableau 13.

Paiements directs au revenu des ménages.

D. Réduction du coût des intrants : cf. notes au tableau 13.

E. Services d’intérêt général : cf. notes au tableau 13.

XI. Ajustement pour l’alimentation animale : cf. notes au tableau 13.

Source :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

Notes au tableau 12
ESC : Œufs

Définitions et notes :

I. Niveau de consommation : consommation intérieure d’œufs [1].

II. Prix à la consommation (départ ferme) : prix implicite mesuré au départ de la ferme ; égal au prix
à la production (Pp) moins la somme du soutien des prix du marché unitaire (MPSu) et du transfert
de marché unitaire .

III. Valeur de la consommation : niveau de consommation (I) multiplié par le prix à la consommation (II).

A. Transferts de marché : soutien des prix du marché tel que calculé pour l’ESP, divisé par le vo-
lume de la production et multiplié par le volume de la consommation.

B. Autres transferts :

Subventions à la consommation : bonification des intérêts des prêts accordés à la NLCF et/ou
aux entreprises de transformation pour subventionner leurs coûts de fonctionnement [2].

Sources :

[1] NLCF, Materials on Price, Demand and Supply of Livestock Products, plusieurs numéros, Séoul.

[2] Données budgétaires fournies par le MAF.

Mtu( ) Pp MPSu MTu+( )–=[ ]
OCDE 1999
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Tableau 13. Détail des mesures de politique agricole – Ensemble des produits, 1979-97

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

11 501 11 937 11 793 12 982 13 386 15 664 15 872

8 299 8 672 8 546 9 043 9 810 10 660 10 239

0 0 0 0 0 0 0

130 151 121 125 101 107 84
0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 10 12 9 11
0 4 5 26 9 5 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

130 147 110 89 80 93 73

219 256 312 389 414 488
33 37 67 99 174 168 163

104 126 118 145 165 171 225
3 16 19 22 10 24 37

37 39 37 38 38 46 47
0 0 0 0 0 0 0
1 3 13 7 1 0 13
1 1 0 0 0 0 0
0 –2 2 1 1 5 2

386 410 448 494 688 1 017 1 150
66 81 92 107 170 193 179
16 19 20 20 22 32 35
10 10 13 14 16 30 26

294 300 324 353 481 762 910
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

563 630 704 806 1 077 1 431 1 638

8 992 9 453 9 371 9 974 10 989 12 198 11 961
0 0 0 0 0 0 0

8 992 9 453 9 371 9 974 10 989 12 198 11 961
78 79 79 77 82 78 75

2 257 12 106 11 674 12 411 14 252 15 156 12 576
175

 1999

Équivalent subvent. à la production Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Valeur de la production Md won 4 582 6 011 6 570 7 162 7 693 8 100 8 311 10 092 10 395 11 250

A. Soutien des prix du marché Md won 2 565 3 746 4 318 4 632 5 047 5 317 5 690 7 179 7 514 8 195

B. Prélèvements Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Paiements directs Md won 13 0 8 1 0 7 14 4 2 127
Paiements compensatoires Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements par hectare et par tête Md won 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Paiements au titre des calamités Md won 0 7 0 0 0 14 4 2 4
Paiements pour mise hors culture Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allégement de la dette Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paiements directs au revenu des ménages Md won 0 0 0 0 7 0 0 0 123

D. Réduction du coût des intrants Md won 15 12 22 13 15 37 75 109 157 178
Subvention en capital Md won 2 6 5 6 5 5 7 9 14 17
Bonification des intérêts Md won 5 4 3 5 4 3 13 46 47 94
Engrais Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
Irrigation Md won 0 0 0 0 0 0 0 18 35 36
Pesticides Md won 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Herbe Md won 1 4 4 5 3 3 4 2 3 3
Amélioration du cheptel Md won 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Semences Md won 1 –2 –1 4 –1 3 13 0 3 3

E. Services d’intérêt général Md won 113 149 170 194 173 212 249 271 326 357
Recherche, vulgarisation, formation Md won 21 25 26 28 30 31 39 46 55
Inspection Md won 4 6 7 7 8 9 10 12 13 14
Lutte contre parasites et maladies Md won 4 5 4 7 8 5 5 6 8
Structures/infrastructures Md won 94 118 132 157 130 165 203 214 261 279
Commercialisation et promotion Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Niveau infra-national Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Autres Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total autre soutien (D + E + F + G) Md won 122 164 182 216 186 227 286 347 435 513

ESP total brut Md won 2 700 3 910 4 508 4 848 5 233 5 551 5 990 7 529 7 951 8 835
Ajustement alimentation animale Md won 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP total net Md won 2 700 3 910 4 508 4 848 5 233 5 551 5 990 7 529 7 951 8 835
ESP pourcentage % 59 65 69 68 68 69 72 75 76 79

ESP total net en mn de dollars EU mn US$ 5 346 5 808 6 015 6 012 6 298 7 283 10 306 11 842 12 479 1

p : provisoire.
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7 (suite)

Équ 1993 1994 1995 1996 1997p

Va 8 15 705 16 938 18 726 19 968 19 559

A. 7 –10 310 –10 521 –12 325 –11 788 –10 614

B. 3 183 217 245 74 218

ES 4 –10 127 –10 303 –12 080 –11 713 –10 396

ES 4 –64 –61 –65 –59 –53

ES 9 –12 616 –12 821 –15 667 –14 555 –10 931

p :
Tableau 13. Détail des mesures de politique agricole – Ensemble des produits, 1979-9

ivalent subvent. à la production Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

leur de la consommation Md won 6 403 7 843 8 413 8 686 9 126 9 742 9 927 11 404 12 181 13 403 14 623 15 47

Transferts au titre de marché Md won –3 195 –4 355 –4 854 –4 836 –5 157 –5 626 –5 976 –7 051 –7 668 –8 740 –9 515 –10 00

Autres transferts Md won 6 4 3 5 21 41 59 31 37 39 105 8

C total Md won –3 189 –4 351 –4 851 –4 830 –5 136 –5 585 –5 917 –7 021 –7 630 –8 701 –9 410 –9 92

C en pourcentage % –50 –55 –58 –56 –56 –57 –60 –62 –63 –65 –64 –6

C total (US$ mn) mn $US –5 410 –5 948 –6 251 –5 993 –5 900 –6 337 –7 195 –9 610 –11 365 –12 290 –12 828 –12 70

provisoire.
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Notes au tableau 13 (ensemble des produits)
Détail des mesures de politique générale [1]

Définitions et notes :

I. Soutien des prix du marché : somme du soutien des prix du marché pour tous les produits pour
lesquels un ESP est calculé.

B. Prélèvements : non applicable.

C. Paiements directs :

Paiements par hectare et par tête : paiements de la LIDF aux producteurs de viandes bovine
et porcine.

Paiements aux calamités : paiements en nature (riz) du Budget général et du Compte spécial
d’amélioration des structures dans les secteurs de l’agriculture et des pêcheries et dans le
domaine rural aux agriculteurs qui ont perdu plus de 30 pour cent de leur production agricole
dans des calamités naturelles. La compensation est proportionnelle à la perte. Paiements du
Budget général aux agriculteurs qui ont perdu plus de 50 pour cent de leur production de riz à
cause du froid extrême qui a sévi en hiver 1980.

Paiements de mise hors production : subventions de la LIDF aux éleveurs laitiers qui partici-
pent au programme de réduction de la production de lait et prêts aux éleveurs laitiers qui ont
augmenté leur production de viande.

Allégement de la dette : subventions du Budget général et de la LIDF aux éleveurs de bovins
lourdement endettés afin d’alléger cette charge en étendant la période de remboursement, en
réduisant les taux d’intérêt et en accordant des bourses scolaires et de l’aide alimentaire.

Paiements directs au revenu des ménages : soutien du Budget général aux ménages de petits
agriculteurs et pêcheurs afin de réduire le poids de leur endettement ; contribution publique à
travers le Compte spécial d’amélioration des structures dans les secteurs de l’agriculture et des
pêcheries et dans le domaine rural à un programme d’assurance pour les agriculteurs couvrant
les accidents du travail ; bourses scolaires pour les enfants des plus petits agriculteurs ; et
contribution publique à un programme d’épargne en vue de l’accession à la propriété.

D. Réduction du coût des intrants

Subventions en capital : subventions diverses du Budget général, de la LIDF, du Fonds de
développement de l’agriculture et des pêcheries et du Compte spécial d’amélioration des struc-
tures dans les secteurs de l’agriculture et des pêcheries et dans le domaine rural afin de pro-
mouvoir l’ajustement structurel et l’investissement dans l’élevage, de développer la
mécanisation de l’agriculture coréenne, d’accroître la taille des exploitations, d’aider les agricul-
teurs à investir dans des équipements pour traiter des déjections animales et pour reconstituer
la qualité des sols pollués. De tels programmes sont souvent accompagnés de prêts à taux
d’intérêt bonifié.

Bonification des intérêts : la LIDF accorde un certain nombre de prêts à taux d’intérêt bonifié
pour promouvoir l’ajustement structurel et l’investissement dans l’élevage ou pour aider les éle-
veurs à acheter des intrants, animaux et aliments par exemple. Comme dans le cas des subven-
tions en capital, les prêts visent à accroître la mécanisation et les investissements en
équipements agricoles et à améliorer la structure des terres agricoles. Il existe également des
prêts particuliers pour aider les jeunes agriculteurs à s’installer.

Engrais : la NACF est compensée par le Budget général pour les pertes qu’elle encoure en ven-
dant les engrais à un prix plus bas que celui auquel elle les a achetés.

Irrigation : le Budget général subventionne les coûts opérationnels de l’Association pour l’amé-
lioration des terres agricoles qui se charge du fonctionnement et la maintenance des systèmes
d’irrigation à grande échelle.

Pesticides : la NACF est compensée par le Budget général pour les pertes qu’elle encoure en
transportant et en vendant des pesticides aux agriculteurs.

Aliments du bétail : des subventions et/ou des prêts sont accordés par la LIDF aux éleveurs
pour qu’ils reconstituent et créent des prairies et pour les aider à produire de l’herbe de
manière efficace.
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Amélioration du cheptel : la LIDF finance un certain nombre de programmes visant à améliorer
la qualité du cheptel coréen. Ils concernent l’insémination artificielle, les tests de productivité
et l’accès à des races de bonne qualité et aux conseils pour les élever.

Semences : les groupements de producteurs reçoivent des fonds pour installer des équipement
collectifs pour produire des semences de bonne qualité pour le riz et les légumes. Par l’inter-
médiaire du Fonds pour les semences de la RDA, le gouvernement organise et finance la pro-
duction et la distribution de semences certifiées mais les producteurs paient l’ensemble des
coûts. Le bilan de cette activité est pris en compte dans cette catégorie.

Mécanisation : les subventions et les prêts visant à promouvoir la mécanisation ont été inclus
respectivement dans les subventions en capital ou dans la bonification des intérêts.

E. Services d’intérêt général

Recherche, vulgarisation, formation : la plupart des programmes de recherche et de vulgarisa-
tion sont financés par le Budget général de la RDA, mais aussi par le Fonds de développement
de l’agriculture et des pêcheries et le Compte spécial d’amélioration des structures dans les sec-
teurs de l’agriculture et des pêcheries et dans le domaine rural. Les programmes spécifiques au
secteur de l’élevage sont financés par la LIDF.

Inspection : les services d’inspection des produits agricoles sont financés par le Budget général
ou le Compte spécial d’amélioration des structures dans les secteurs de l’agriculture et des
pêcheries et dans le domaine rural. Le Budget général finance aussi les services d’inspection
des produits chimiques et des machines agricoles tandis que la LIDF est en charge de l’inspec-
tion des aliments du bétail mélangés.

Lutte contre les parasites et les maladies : cette catégorie comprend les dépenses du Budget
général, du Compte spécial d’amélioration des structures dans les secteurs de l’agriculture et
des pêcheries et dans le domaine rural ou de la LIDF pour contrôler les parasites en pulvérisant
des pesticides en cas d’infestation, pour contrôler les maladies des animaux et pour faire fonc-
tionner les services de quarantaine pour les plantes et les animaux. Les dépenses de la RDA
pour tester les médicaments et les pesticides sont également pris en compte.

Structures/infrastructures : les dépenses de structure/infrastructure servent à mettre en valeur,
à reconstituer et à réorganiser les terres, à développer l’irrigation et le drainage, à accroître l’eau
disponible et à construire des routes sur les exploitations. Elle proviennent du Budget général
et du Compte spécial d’amélioration des structures dans les secteurs de l’agriculture et des
pêcheries et dans le domaine rural.

Marketing et promotion : il n’existe pas de dépenses publiques pour la commercialisation et la
promotion des produits pris en compte dans le calcul de l’ESP au cours de la période.

F. Niveau infra-national : non applicable.

G. Autres : déductions fiscales : données non disponibles.

X. Ajustement pour l’alimentation animale : non applicable.

Subventions à la consommation : les entreprises de transformation du lait fournissent du lait aux
écoles primaires. Ces dépenses sont financées par la LIDF. Les coopératives et/ou les industries
d’aval reçoivent des fonds du gouvernement pour subventionner leurs coûts de fonctionnement
et pour effectuer des opérations de stabilisation des prix par l’achat de produits agricoles à un
prix plus élevé qu’elles ne les vendent. De tels subventions existent pour la plupart des pro-
duits. Elles sont financées par la LIDF dans le cas des produits animaux et par le Fonds de déve-
loppement de l’agriculture et des pêcheries, le Compte spécial d’amélioration des structures
dans les secteurs de l’agriculture et des pêcheries et dans le domaine rural pour ce qui concerne
le maïs, les graines de soja et de colza et par le Fonds de gestion des céréales alimentaires ou
par le Compte spécial de gestion des céréales alimentaires pour les autres céréales.

Source :

[1] Toutes les données budgétaires de cette section sont fournies par le MAF sauf contre indication.
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Tableau 14. Prix de référence
’000 won/tonne

1992 1993 1994 1995 1996 1997p

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
122 127 108 138 162 160
181 146 271 190 331 363
197 206 219 205 250 314
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
112 112 118 140 151 161

2 357 2 398 2 275 2 291 2 240 2 330
1 226 1 343 1 236 1 241 1 634 1 898
1 069 1 002 983 906 925 1 052

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
832 936 1 088 1 111 1 249 1 310
179

 1999 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Blé n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Maı̈s n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Orge 131 139 149 126 107 102 111 135 129 123 113
Riz 230 227 186 191 200 178 149 192 201 176 192
Graines de soja 189 202 205 254 222 199 178 201 215 187 195
Sucre raffiné n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Lait 89 121 112 101 82 63 88 108 106 88 95
Viande bovine 1 506 1 871 1 909 1 985 1 958 1 915 1 966 1 887 2 012 2 040 2 132
Viande porcine 879 1 380 1 229 1 308 1 392 1 610 1 509 1 168 1 095 1 407 1 320
Viande de volaille 836 952 1 039 1 131 1 081 1 079 889 922 958 1 012 1 016
Viande ovine n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Laine n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Œufs 636 653 661 705 807 1 186 804 793 773 917 1 121

n.a. : non applicable ; p : provisoire.
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Notes au tableau 14
Prix de référence

Définitions et notes :

Orge : moyenne pondérée des prix de référence de l’orge non mondé et de l’orge de brasserie.
Le prix de référence de l’orge non mondé est le prix à l’exportation de l’orge de grade 2 aux
États-Unis (prix moyen annuel des grains commercialisés à Portland), f.a.b., plus les coûts de
transport (9.48 pour cent) de 1979 à 1994 [1] et le prix moyen des importations coréennes d’orge
ordinaire en équivalent non mondé, c.a.f., à partir de 1995 [3]. Le prix de référence de l’orge de
brasserie est le prix moyen de l’orge de brasserie japonais importé d’Australie de 1979 à 1988
[2] et le prix moyen des importations coréennes d’orge de brasserie en équivalent non mondé,
c.a.f., à partir de 1989 [3].

Riz : prix à l’exportation du riz chinois, f.a.b., plus coûts de transport (3 pour cent) [5].

Graines de soja : prix moyen des importations coréennes, c.a.f. [3].

Lait : prix au départ de l’exploitation en Nouvelle-Zélande, taux de matières grasses réel [6],
plus coûts de transport du beurre et de la poudre de lait écrémé en équivalents lait (56 kg et
82 kg par tonne de lait, respectivement) de Nouvelle-Zélande en Corée [6], ajusté du taux de
matières grasses coréen [7].

Viande bovine : de 1979 à 1998, bœufs « choix direct » américains, Nebraska, 1100-1300 livres [8]
plus coûts de transport des États-Unis en Corée [8]. Depuis 1989, valeur unitaire des importations
coréennes de bovins nourris aux grains en provenance du Canada et des États-Unis, en équivalent
poids carcasse [9].

Viande porcine : prix de référence implicite de la viande de porc dans le calcul des ESP pour le
Japon, c’est-à-dire le prix de gros de la viande porcine aux États-Unis plus les coûts de transport
et d’assurance [4].

Viande de volaille : prix de référence implicite de la viande de volaille dans le calcul des ESP
pour la Nouvelle-Zélande, c’est-à-dire la valeur unitaire des exportation de viande de volaille
des États-Unis, ajustée du programme d’encouragement des exportations [10] plus 20 pour cent
de coûts de transport.

Œufs : prix de référence implicite des œufs dans le calcul des ESP pour le Japon, c’est-à-dire le
prix de gros des œufs au Japon duquel on déduit le tarif appliqué aux importations [4].

Sources :

[1] USDA, base de données du FAS.

[2] MAFF japonais, exportations et importations japonaises publiées par la Japanese Tariff Association.

[3] Korean Customs Services (KCS), Statistical Yearbook on Foreign Trade, plusieurs numéros, Séoul.

[4] Tableaux ESP/ESC de l’OCDE pour le Japon.

[5] FAO, Annuaire du commerce, plusieurs numéros, Trade Yearbook chinois, 1996.

[6] Information fournie directement par le ministère de l’Agriculture et des Pêches néo-zélandais.

[7] MAF Corée, Séoul.

[8] USDA, Agricultural Outlook (base de données AGLINK).

[9] LPMO.

[10] Tableaux ESP/ESC de l’OCDE pour la Nouvelle-Zélande.
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Tableau 15. Équivalents subvention à la production – Tous produits

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

269 271 288 228 272 274 181
89 89 90 94 92 91 93
5.9 6.0 6.0 7.5 6.0 5.2 5.4

6 155 6 591 6 476 6 416 6 905 8 304 8 527
91 93 97 89 97 92 92
6.9 7.8 10.3 5.7 8.7 5.7 5.3

179 193 215 211 272 279 262
88 90 93 94 99 99 96
6.0 6.6 7.1 7.2 9.3 8.0 6.4

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

6 603 7 054 6 979 6 854 7 448 8 857 8 970
91 93 97 89 97 92 92
6.9 7.7 9.9 5.8 8.6 5.7 5.3
181

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Blé
ESP total Md won n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
ESP en pourcentage % n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
CNS à la production n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c

Maı̈s
ESP total Md won n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
ESP en pourcentage % n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
CNS à la production n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c

Autres céréales1

ESP total Md won 178 203 230 266 219 197 233 269 291 273
ESP en pourcentage % 51 60 59 68 74 78 78 75 80 84
CNS à la production 2 2.4 2.3 2.9 3.6 4.1 3.9 3.5 4.2 4.9

Riz
ESP total Md won 1 783 2 678 3 101 3 357 3 674 4 194 4 565 5 471 5 761 6 108
ESP en pourcentage % 64 72 78 78 79 84 89 86 87 91
CNS à la production 3 3.3 4.1 4.1 4.3 5.2 6.6 5.7 5.9 7.2

Graines oléagineuses
ESP total Md won 93 129 143 143 134 126 159 208 235 216
ESP en pourcentage % 68 76 78 72 74 79 85 85 85 88
CNS à la production 3 3.7 4.1 3.2 3.6 4.2 5.4 5.3 5.3 6.0

Sucre (équivalent raffiné)
ESP total Md won n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
ESP en pourcentage % n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
CNS à la production n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c

Produits végétaux
ESP total Md won 2 054 3 009 3 474 3 766 4 027 4 517 4 957 5 948 6 286 6 597
ESP en pourcentage % 63 71 76 77 78 83 88 85 87 91
CNS à la production 3 3.2 3.8 3.9 4.2 5.1 6.3 5.5 5.7 7.0
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 1999

1993 1994 1995 1996 1997p

La
ES 558 567 608 630 615
ES 76 75 73 71 71
CN 3.7 3.5 3.2 3.0 3.0

Via
ES 894 1 134 1 378 1 310 1 264
ES 68 72 76 74 67
CN 2.9 3.1 3.5 3.2 2.6

Via
ES 689 971 968 849 588
ES 42 53 53 40 29
CN 1.7 2.1 2.0 1.6 1.4

Via
ES 261 447 505 533 488
ES 52 68 75 75 73
CN 2.0 2.8 3.3 3.4 3.0

Via
ES . n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
ES . n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
CN . n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

La
ES . n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
ES . n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
CN . n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Œ
ES –10 1 82 18 36
ES –3 0 14 3 6
CN 1.0 1.0 1.2 1.0 1.1

Pr
ES 2 392 3 120 3 541 3 341 2 991
ES 52 59 62 55 49
CN 2.0 2.3 2.4 2.1 1.9

To
ES 9 371 9 974 10 989 12 198 11 961
ES 79 77 82 78 75
CN 4.0 3.6 4.2 3.5 3.2

ES 11 674 12 411 14 252 15 156 12 576

p :
n.c
1.
Tableau 15. Équivalents subvention à la production – Tous produits (suite)

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

it
P total Md won 85 113 145 181 245 303 335 358 465 504 525 523
P en pourcentage % 69 63 65 69 76 82 74 68 73 78 78 74
S à la production 3 2.6 2.8 3.1 4.0 5.2 3.7 3.0 3.5 4.3 4.2 3.6

nde bovine
P total Md won 265 324 393 505 419 434 424 666 564 659 781 819
P en pourcentage % 59 66 69 66 56 51 50 65 68 70 73 72
S à la production 2 2.8 3.0 2.8 2.2 2.0 2.0 2.8 3.0 3.2 3.4 3.3

nde porcine
P total Md won 246 356 373 261 428 351 188 414 355 789 925 683
P en pourcentage % 50 49 47 33 43 37 22 42 36 49 56 45
S à la production 2 1.9 1.9 1.5 1.8 1.6 1.3 1.7 1.6 2.0 2.2 1.8

nde de volaille
P total Md won 58 74 61 78 95 79 115 180 187 225 250 259
P en pourcentage % 40 42 30 34 39 34 47 58 56 56 55 50
S à la production 2 1.7 1.4 1.5 1.6 1.5 1.8 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9

nde ovine
P total Md won n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
P en pourcentage % n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
S à la production n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c

ine
P total Md won n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
P en pourcentage % n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c
S à la production n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c

ufs
P total Md won –7 35 61 57 19 –133 –31 –37 94 62 –92 114
P en pourcentage % –3 18 26 23 7 –51 –12 –13 24 15 –25 25
S à la production 1 1.2 1.3 1.3 1.1 0.7 0.9 0.9 1.3 1.2 0.8 1.3

oduits animaux
P total Md won 646 902 1 034 1 082 1 206 1 034 1 033 1 581 1 664 2 238 2 389 2 398
P en pourcentage % 48 51 51 47 47 39 39 51 53 56 56 55
S à la production 2 2.0 2.0 1.9 1.9 1.6 1.6 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2

us produits
P total Md won 2 700 3 910 4 508 4 848 5 233 5 551 5 990 7 529 7 951 8 835 8 992 9 453
P en pourcentage % 59 65 69 68 68 69 72 75 76 79 78 79
S à la production 2 2.7 3.0 2.9 3.0 3.0 3.3 3.6 3.8 4.0 3.9 4.0

P net total mn $US 4 555 5 346 5 808 6 015 6 012 6 298 7 283 10 306 11 842 12 479 12 257 12 106

provisoire ;
. : non calculé.

Orge.
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Tableau 16. Équivalents subvention à la consommation – Tous produits

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997p

–12 –14 –14 –19 –12 –2 –4
–3 –3 –3 –3 –3 0 –1
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

–42 –52 –49 –49 –36 –42 –32
–8 –8 –8 –8 –4 –3 –2
1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0

–246 –250 –262 –207 –241 –236 –153
–77 –80 –78 –75 –75 –73 –64
4.4 4.9 4.5 4.0 4.0 3.7 2.7

5 730 –6 192 –6 667 –5 975 –7 057 –7 012 –6 729
–84 –85 –87 –78 –85 –80 –78
6.4 7.2 9.3 5.1 7.7 5.1 4.7

–120 –203 –229 –222 –280 –272 –244
–28 –40 –47 –43 –47 –40 –30
1.5 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.4

–42 –39 –32 –31 –34 –36 –38
–12 –10 –8 –7 –7 –7 –7
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

6 191 –6 751 –7 252 –6 502 –7 660 –7 600 –7 200
–70 –70 –73 –64 –69 –63 –60
3.4 3.4 3.9 2.9 3.4 2.7 2.5
183

 1999

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Blé
ESC total Md won –15 –26 –35 –20 –21 –19 –19 –13 –10 –7
ESC en pourcentage % –6 –9 –11 –5 –5 –5 –5 –3 –3 –3
CNS à la consommation 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0

Maı̈s
ESC total Md won –62 –76 –105 –47 –47 –47 –57 –61 –58 –59
ESC en pourcentage % –21 –20 –19 –10 –11 –12 –14 –13 –9 –9
CNS à la consommation 1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1

Autres céréales1

ESC total Md won –166 –191 –216 –251 –210 –188 –219 –254 –273 –251
ESC en pourcentage % –41 –53 –60 –63 –61 –70 –72 –73 –77 –77
CNS à la consommation 2 2.1 2.5 2.7 2.5 3.4 3.5 3.7 4.3 4.3

Riz
ESC total Md won –2 069 –2 667 –2 905 –3 115 –3 456 –4 142 –4 407 –4 808 –5 116 –5 429 –
ESC en pourcentage % –61 –68 –75 –75 –76 –80 –84 –82 –82 –85
CNS à la consommation 3 3.2 3.9 3.9 4.1 5.0 6.3 5.5 5.5 6.7

Graines oléagineuses
ESC total Md won –106 –145 –164 –153 –149 –140 –168 –219 –246 –227
ESC en pourcentage % –43 –48 –47 –39 –37 –36 –44 –45 –48 –49
CNS à la consommation 2 1.9 1.9 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.9 2.0

Sucre (équivalent raffiné)
ESC total Md won –43 –94 –97 –93 –75 –71 –63 –52 –43 –38
ESC en pourcentage % –17 –29 –29 –29 –26 –23 –20 –17 –13 –12
CNS à la consommation 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1

Produits végétaux
ESC total Md won –2 462 –3 198 –3 522 –3 680 –3 957 –4 607 –4 933 –5 406 –5 746 –6 010 –
ESC en pourcentage % –51 –58 –61 –60 –62 –66 –70 –68 –68 –71
CNS à la consommation 2 2.4 2.5 2.5 2.6 3.0 3.4 3.2 3.2 3.5
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 1999

1993 1994 1995 1996 1997p

La
ES –554 –567 –582 –684 –708
ES –71 –69 –66 –64 –64
CN 3.5 3.3 2.9 2.8 2.8

Via
ES –1 468 –1 912 –2 417 –2 177 –1 542
ES –63 –66 –69 –66 –53
CN 2.7 3.0 3.2 3.0 2.3

Via
ES –631 –927 –905 –760 –474
ES –39 –50 –48 –36 –24
CN 1.7 2.0 1.9 1.6 1.3

Via
ES –239 –403 –452 –495 –460
ES –48 –61 –66 –68 –64
CN 1.9 2.6 3.0 3.2 2.8

Via
ES –2 –2 –3 –2 –2
ES –23 –23 –22 –22 –22
CN 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

La
ES –3 –4 –5 –3 –2
ES –2 –2 –3 –2 –2
CN 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Œ
ES 24 14 –57 7 –7
ES 6 3 –10 1 –1
CN 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0

Pr
ES –2 875 –3 801 –4 420 –4 114 –3 196
ES –50 –55 –57 –52 –43
CN 2.0 2.3 2.4 2.1 1.8

To
ES –10 127 –10 303 –12 080 –11 713 –10 396
ES –64 –61 –65 –59 –53
CN 2.9 2.6 2.9 2.4 2.2

ES 12 616 –12 821 –15 667 –14 555 –10 931

p :
n.c
1.
Tableau 16. Équivalents subvention à la consommation – Tous produits (suite)

Unités 1979-81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

it
C total Md won –82 –112 –143 –174 –232 –292 –326 –348 –420 –508 –532 –514
C en pourcentage % –66 –60 –63 –67 –74 –78 –71 –65 –70 –74 –74 –70
S à la consommation 3 2.6 2.8 3.1 3.9 5.0 3.6 2.9 3.4 4.1 4.0 3.4

nde bovine
C total Md won –319 –541 –663 –565 –399 –392 –380 –713 –857 –1 160 –1 657 –1 709
C en pourcentage % –57 –64 –66 –63 –51 –47 –44 –63 –65 –67 –69 –67
S à la consommation 2 2.8 2.9 2.7 2.1 1.9 1.8 2.7 2.9 3.1 3.2 3.1

nde porcine
C total Md won –241 –349 –366 –255 –421 –338 –177 –395 –334 –754 –900 –615
C en pourcentage % –48 –48 –46 –33 –43 –36 –21 –40 –35 –48 –54 –42
S à la consommation 2 1.9 1.9 1.5 1.7 1.6 1.3 1.7 1.5 1.9 2.2 1.7

nde de volaille
C total Md won –56 –72 –59 –76 –90 –74 –110 –166 –177 –211 –229 –232
C en pourcentage % –38 –41 –29 –33 –37 –32 –45 –54 –53 –54 –51 –46
S à la consommation 2 1.7 1.4 1.5 1.6 1.5 1.8 2.2 2.1 2.2 2.0 1.9

nde ovine
C total Md won –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –1 –3
C en pourcentage % –20 –20 –20 –23 –23 –23 –23 –23 –23 –23 –23 –23
S à la consommation 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

ine
C total Md won –38 –45 –37 –25 –20 –16 –22 –30 –5 –4 –4 –4
C en pourcentage % –34 –29 –28 –20 –15 –10 –11 –12 –3 –3 –3 –3
S à la consommation 2 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

ufs
C total Md won 9 –33 –60 –55 –17 135 33 40 –89 –51 104 –97
C en pourcentage % 4 –17 –25 –22 –7 52 13 14 –23 –12 28 –21
S à la consommation 1 1.2 1.3 1.3 1.1 0.7 0.9 0.9 1.3 1.1 0.8 1.3

oduits animaux
C total Md won –727 –1 152 –1 330 –1 151 –1 179 –978 –984 –1 614 –1 884 –2 690 –3 219 –3 173
C en pourcentage % –46 –50 –51 –45 –43 –35 –34 –46 –50 –54 –56 –54
S à la consommation 2 2.0 2.0 1.8 1.8 1.5 1.5 1.9 2.0 2.2 2.3 2.2

us produits
C total Md won –3 189 –4 351 –4 851 –4 830 –5 136 –5 585 –5 917 –7 021 –7 630 –8 701 –9 410 –9 924
C en pourcentage % –50 –55 –58 –56 –56 –57 –60 –62 –63 –65 –64 –64
S à la consommation 2 2.2 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.8 2.8

C total mn $US –5 410 –5 948 –6 251 –5 993 –5 900 –6 337 –7 195 –9 610 –11 365 –12 290 –12 828 –12 709 –

provisoire ;
. : non calculé.

Orge.



Annexe III : L’aide à l’agriculture coréenne, 1979-97

185
NOTES

1. La numérotation des tableaux ESP/ESC est la même pour les pays de l'OCDE pour lesquels les calculs de
ESP/ESC ont été réalisés et elle est reprise selon que le produit est réellement pris en compte dans les cal-
culs.

2. Les coefficients nominaux de soutien (CNS) à la production, tels qu’ils sont définis dans le présent rapport,
sont des concepts plus larges que les coefficients nominaux de protection (CNP) à la production. Théorique-
ment, ils se situent entre le taux nominal et le taux effectif d’aide. Voir, par exemple, G. Miller (1986), The Poli-
tical Economy of International Agricultural Policy Reform, Department of Primary Industry, Canberra ; H. Haszler et
D. Parsons (1987), « The Price Adjustment Gap and World Agricultural Policy Reform », Quarterly Review of the
Rural Economy, vol. 9, n° 2, Australian Bureau of Agricultural Resource Economics. 

3. Une description plus complète est contenue dans OCDE (1992), Politiques, marchés et échanges agricoles : suivi et
perspectives 1992.

4. L’indice idéal de Fischer a été développé spécifiquement pour traiter les variation importantes des pondéra-
tions servant à mesurer les agrégats économiques. On a montré qu’il était « superlatif » en ce sens que dans
les cas où les quantités produites et consommées subissent de fortes variations entre l’année  et
l’année , l’indice idéal de Fischer des variations de prix et du soutien unitaire constitue la meilleure
approximation de l’indice théorique « vrai » sous-jacent. En d’autres termes, les variations des agrégats uni-
taires ne subissent aucune distorsion.

5. L’indice de prix de Laspeyres est donné par la moyenne pondérée des variations de prix entre l’année 0 et
l’année 1, les pondérations correspondant aux quantités de l’année 0 :

L’indice des prix de Paasche est, pour sa part, égal à la moyenne pondérée des variations de prix entre
l’année 0 et l’année 1, les pondérations correspondant aux quantités de l’année 1 :

L’indice idéal de Fisher est la moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Paasche :

Pour tous ceux que les propriétés de l’indice idéal de Fischer intéressent, voir les articles suivants :
W.E. Diewert, « Fischer ideal output, input and productivity indexes revisited », Journal of Productivity Analysis,
n° 3, 1992, pp. 211-248 ; W.E. Diewert, « Exact and superlative index numbers », Journal of Econometrics, n° 4,
1976, pp. 115-145 ; et W. Eichhorn, R. Henn, O. Optiz et R.W. Shepard, Theory and Application of Economic Indexes,
Physica Verlag, Wurzburg, 1978.

6. Il se peut donc qu’il ne soit pas exactement égal au prix effectif de référence utilisé pour le calcul de l’ESP,
étant donné que les frais de transport, les ajustements au titre de la qualité, etc. se reflètent tous dans ce
prix implicite. 

7. Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE.

τ
τ 1+

L
ΣP1 Q0⋅
ΣP0 Q0⋅
---------------------=

L
ΣP1 Q1⋅
ΣP0 Q1⋅
---------------------=

F L P⋅ ΣP1 Q0⋅
ΣP0 Q0⋅
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  ΣP1 Q1⋅
ΣP0 Q1⋅
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 ⋅= =
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Annexe IV

GLOSSAIRE DE TERMES RELATIFS AUX ESP ET ESC 
ET AUX POLITIQUES

Ce glossaire a pour but de fournir une liste concise des principaux termes relatifs aux ESP et ESC et
aux politiques utilisés dans le présent rapport.

Ajustement pour l’alimentation animale : somme du surcoût de l’alimentation animale pour les éleveurs
résultant du soutien des prix du marché des aliments du bétail pour lesquels un ESP est calculé, et des
taxes sur les aliments du bétail et les produits transformés destinés à l’alimentation animale. Cet
ajustement permet de calculer les ESP totaux des produits de façon à obtenir un chiffre total pour le
secteur agricole sans double comptage du soutien des prix du marché financé par les éleveurs au
profit des producteurs de céréales fourragères pour lesquelles un ESP est mesuré, tout en dédui-
sant les autres prélèvements éventuels sur les aliments du bétail ou les produits transformés des-
tinés à l’alimentation animale.

Année civile : les estimations des ESP et des ESC sont effectuées sur la base de l’année civile. Pour ce qui
est des produits végétaux, les données relatives à la production et aux prix ne sont cependant sou-
vent disponibles que sur la base de l’année de commercialisation. Lorsque tel est le cas, afin d’assu-
rer la comparabilité des estimations des ESP et des ESC entre pays et entre produits, les données
de la campagne agricole sont affectées à l’année civile la plus proche. Dans tous les cas, les données
budgétaires correspondent à l’exercice budgétaire et les lignes budgétaires sont en général allouées à
chaque produit lorsqu’elles sont effectivement inscrites au budget.

Autres céréales : désigne en général les céréales autres que le blé, le maïs et le riz, c’est-à-dire les céréa-
les destinées principalement à l’alimentation animale ou à la brasserie (sorgho et orge). L’orge est
la seule « autre céréale » dont la production est non négligeable en Corée.

Autres formes de soutien : valeur des transferts agricoles autres que le soutien des prix du marché et les
paiements directs et qui sont pris en compte dans le calcul de l’ESP. Ces aides comprennent les sub-
ventions déclarées et implicites au titre des intrants agricoles achetés et des crédits consentis aux
exploitants agricoles, ainsi que les transferts publics à la R-D agronomique, aux services de déve-
loppement et à la formation agricoles, et aux infrastructures agricoles. Cette catégorie englobe éga-
lement les mesures d’aide infranationales et les allégements fiscaux en faveur de l’agriculture.

Autres transferts : valeur des transferts budgétaires aux consommateurs pris en compte dans le calcul de
l’ESC.

Bonification d’intérêt : réduction, par rapport aux taux du marché, du taux d’intérêt fixé pour un prêt
consenti à un agriculteur, et qui est en général financée directement par un organisme public ou par
une subvention accordée par l’État à l’établissement de crédit (dans le cas d’un prêt commercial).

Coefficient nominal de soutien, CNS : les coefficients nominaux de soutien (CNS) sont des indicateurs de
l’écart effectif de prix entre le marché intérieur et les marchés mondiaux créé par les politiques agri-
coles. Le CNS à la production est le rapport de la somme du prix à la frontière en monnaie nationale et
de l’ESP unitaire, au prix à la frontière. Il représente les transferts aux producteurs par rapport aux
prix à la frontière. Plus le CNS à la production est grand, plus le niveau de soutien est important.
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Le CNS aux consommateurs est le rapport de la somme du prix à la frontière en monnaie nationale
et de l’ESC unitaire, au prix à la frontière. Il constitue un indicateur de l’écart entre les prix à la
consommation intérieurs (mesurés au départ de l’exploitation) et les prix mondiaux. Un CNS aux
consommateurs supérieur (inférieur) à un équivaut à une taxe implicite (une subvention) aux con-
sommateurs.

Consommation totale : volume total de la consommation sur le marché intérieur (en tonnes) d’un produit
pour lequel on calcule un ESP au cours d’une campagne agricole donnée.

Contingents d’importation : restrictions quantitatives du niveau des importations imposées par un pays.

Contingents tarifaires : seuil quantitatif (contingent) applicable aux importations pendant une période
donnée, au-delà duquel un droit de douane plus élevé est imposé. Le droit de douane plus faible
s’applique aux importations sous contingent.

Cycle d’Uruguay : huitième cycle des négociations commerciales multilatérales conduites dans le cadre
du GATT. Lancé à Punta del Este (Uruguay) en 1986 et conclu en décembre 1993, le cycle d’Uruguay a
abouti à une accord final, signé à Marrakech en avril 1994, qui couvre 110 pays (« parties contractantes »).
Cet accord a pris effet en 1995 et sera mis en œuvre d’ici à l’an 2000 (2004 pour les pays en développe-
ment). La Corée a signé cet accord en tant que pays en développement.

Droit de douane : taxe appliquée aux produits importés. Il peut s’agir soit d’un droit spécifique (prélèvement
fixe par unité de produit importée), soit d’un droit ad valorem (pourcentage fixe de la valeur).

Équivalent subvention à la consommation, ESC : indicateur de la valeur des transferts monétaires aux
consommateurs qui résultent de l’ensemble des mesures agricoles au cours d’une année donnée.
Lorsqu’il est négatif, il mesure l’impôt implicite supporté par les consommateurs du fait de la poli-
tique agricole. Sa principale composante réside dans les transferts au titre du marché dus au soutien des
prix du marché en faveur de la production. L’ESC comprend aussi d’autres transferts comme les subven-
tions provenant des budgets publics. Il peut être exprimé en termes monétaires (ESC total), en pour-
centage (ESC en pourcentage) ou en termes monétaires par unité de consommation (ESC unitaire).

Équivalent subvention à la production, ESP : indicateur de la valeur des transferts monétaires à l’agricul-
ture qui résultent des politiques agricoles au cours d’une année donnée. Sont compris les transferts
des consommateurs de produits agricoles (par le biais du soutien des prix sur le marché intérieur)
et les transferts à la charge des contribuables (par le biais des dépenses budgétaires ou fiscales).
L’ESP peut être exprimé en termes monétaires (ESP total), en pourcentage (ESP en pourcentage) ou en
termes monétaires par tonne de production (ESP unitaire).

ESP en pourcentage : ESP total brut ou, dans le cas des produits animaux, ESP total net exprimé en pourcen-
tage de la valeur de la production, évaluée aux prix départ exploitation. Un ESC en pourcentage est
également calculé : il mesure la taxe implicite à la consommation (si négatif) ou une subvention à la
consommation (si positif).

ESP total : ESP global en termes monétaires. Pour les produits animaux, le terme « ESP total net » est
employé pour désigner les transferts aux producteurs après ajustement pour l’alimentation animale.

ESP total brut : valeur totale des transferts à l’agriculture par le biais du soutien des prix du marché (net des
prélèvements à la production), des paiements directs et des autres formes de soutien, mais avant déduction
de l’ajustement pour l’alimentation animale. Pour les produits végétaux, comme l’intrant alimentation ani-
male n’intervient pas, l’ESP total brut et l’ESP total net sont identiques.

ESP total net : ESP total brut diminué de l’ajustement pour l’alimentation animale. Dans le cas des produits végé-
taux, l’intrant alimentation animale n’intervient pas, de sorte que l’ESP total brut et l’ESP total net
sont identiques.

ESP unitaire : représente l’ESP total brut ou net pour un produit, divisé par le volume de sa production en
tonnes. L’ESC unitaire est calculé de façon similaire.
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Graines oléagineuses : désigne en général les graines cultivées principalement pour la production d’hui-
les alimentaires. Lorsque le terme collectif est utilisé dans le contexte du calcul des ESP et des ESC,
il recouvre généralement les fèves de soja, le colza et le tournesol. Le soja est la seule « graine
oléagineuse » dont la production est non négligeable en Corée.

Maîtrise de l’offre : ce terme recouvre un large éventail de mesures destinées à agir sur le niveau de la
production ou de l’offre, notamment des mesures limitant directement la production (cas des quo-
tas laitiers) et des mesures limitant le consommation d’un intrant (licences de production, retrait des
terres). En Corée, aucune de ces mesures n’a été appliquée pour les produits ESP au cours de la
période étudiée.

Paiements au titre des calamités : paiements budgétaires destinés à compenser les pertes de revenu des
agriculteurs dues à des causes naturelles : sécheresse, inondations, maladies.

Paiements directs : paiements budgétaires versés directement aux producteurs. La catégorie des paie-
ments directs comprend un large éventail de paiements : paiements compensatoires, paiements à
l’hectare et par tête de bétail, paiements au titre des calamités, paiements de mise hors production
temporaire des ressources, paiements au revenu des ménages, dont les répercussions sur le secteur
agricole peuvent différer passablement.

Paiements directs unitaires : valeur totale des paiements directs versés aux producteurs divisée par le
volume de la production agricole mesuré en tonnes.

Paiements par tête de bétail : paiements directs accordés aux producteurs individuels en fonction du nom-
bre de têtes d’une catégorie déterminée de bétail.

Prélèvements à la production : taxes sur la production agricole qui réduisent le prix perçu par les produc-
teurs par le biais du soutien des prix de marché. Aucun prélèvement n’était appliqué en Corée pour les
produits entrant dans l’ESP au cours de la période considérée.

Prix administré : prix fixés par les pouvoirs publics pour déterminer directement ou indirectement les
prix du marché intérieur ou les prix à la production (prix garantis, prix concertés, prix minimum, prix
d’achat et prix de vente du gouvernement).

Prix à la frontière : voir prix de référence.

Prix à la production : prix moyen ou valeur unitaire moyenne reçus par les agriculteurs pour un produit
agricole donné, au cours d’une période de douze mois déterminée. Ce prix est mesuré au départ de
l’exploitation et ne comprend donc ni le coût du transport, ni les coûts de transformation.

Prix d’achat du gouvernement : prix administré auquel le gouvernement achète une partie de la produc-
tion intérieure.

Prix départ exploitation : voir prix à la production.

Prix de référence : prix à l’importation (c.a.f.) ou à l’exportation (f.a.b.) d’un produit. Un prix de référence
implicite peut être estimé par la différence entre le prix à la production à l’étranger et le soutien unitaire
des prix du marché ; il est susceptible de s’écarter légèrement du prix de référence explicite. Les cours
des chambres de commerce peuvent également servir de prix de référence.

Prix de soutien : voir Prix administrés.

Prix de vente du gouvernement : prix administré auquel le gouvernement vend ses stocks sur le marché
intérieur.

Prix mondial : voir prix de référence.

Production totale : volume total de la production (en tonnes) d’un produit pour lequel on calcule un ESP
au niveau de l’exploitation. Il comprend la production utilisée pour la consommation humaine et
animale à la ferme et la production vendue à des organismes contrôlés par l’État ou le secteur privé.
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Produit pour lequel on calcule un ESP : produit compris dans la liste des 17 produits types de l’OCDE (blé,
maïs, orge, avoine, sorgho, riz, colza, graines de soja, tournesol, canne à sucre ou betterave sucrière,
lait, viande bovine, viande de porc, volaille, viande ovine, laine, œufs) et dont la valeur de la pro-
duction dépasse un pour cent de la valeur brute de la production agricole totale. Pour la Corée, le
blé, le maïs, l’avoine, le sorgho, le sucre, le colza, le tournesol, la viande ovine et la laine n’ont pas
été inclus dans la liste des produits pour lesquels l’ESP a été calculé.

Soutien des prix de marché, SPM : transferts aux producteurs résultant de mesures qui ont pour effet
d’augmenter les prix payés par les consommateurs de produits agricoles par le biais de droits de
douane, de contingents d’importation, de prix administrés ou de systèmes de licences. Le soutien des
prix de marché par unité de volume (tonne) de production est désigné par le terme SPM unitaire.

Soutien des prix de marché unitaire : total des transferts à la production résultant de mesures qui opèrent
un prélèvement sur les consommateurs de produits agricoles, divisé par le volume de la production
considérée.

Tarification : conversion des obstacles non tarifaires en droits de douane.

Transferts au titre du marché : transferts aux consommateurs (lorsqu’ils sont positifs) ou en provenance
des consommateurs (lorsqu’ils sont négatifs) résultant des politiques de soutien des prix du marché.

Transferts totaux : indicateur représentant la somme de tous les transferts à la charge des contribuables
et des consommateurs, qui découlent des politiques agricoles, diminuée des recettes budgétaires
provenant des droits de douane sur les importations.
OCDE 1999
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