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TRANSITIONS ALIMENTAIRES EN ASIE DU SUD-EST – ANALYSE DES TENDANCES,
IMPLICATIONS NUTRITIONNELLES ET POLITIQUES
La forte croissance économique des pays d’Asie du Sud-Est, ces trente dernières années, a eu pour corolaire une triple transition
démographique, épidémiologique et nutritionnelle. Des développements originaux en économétrie apportent des éclairages
chiffrés sur cette transition en Chine et surtout au Vietnam. Les résultats montrent l’intérêt des politiques basées sur le revenu
pour lutter contre la sous-alimentation et l’importance de prendre en compte l’évolution des préférences alimentaires lors de
l’analyse des évolutions de la prise calorique.

OBJECTIFS
Comme d’autres régions du monde ayant connu les mêmes évolutions, les pays d’Asie du Sud-Est font face aujourd’hui au double
fardeau de la malnutrition : à la fois l’augmentation du nombre des
individus en surpoids (surtout dans la population infantile) et la
persistance de la sous-alimentation dans les zones rurales.
L’objectif de ces travaux était d’adapter des outils récemment développés en économétrie et statistique pour obtenir divers éclairages
chiffrés quant à la transition nutritionnelle en Chine et au Vietnam.
Il s’est agi plus spécifiquement de contribuer au développement :
• des techniques d’estimation en économétrie non et semi-paramétrique,
• des méthodes de choix de spécification,
• des méthodes de décomposition en économie,
• de l’analyse des données compositionnelles, ou Coda.
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L’étude de l’évolution des régimes alimentaires dans ces deux pays a été rendue possible par l’exploitation de données
d’enquêtes sur la consommation des ménages sur une longue période : Vietnam Household Living Standard Survey
(enquête biannuelle, 2004-2014) et China Health and Nutrition Survey (neuf enquêtes depuis 1989).

RESULTATS SCIENTIFIQUES
La caractérisation de la forme concave de la relation entre la prise calorique par tête et le revenu par tête montre que
l’application de politiques basées sur le revenu pour lutter contre la sous-alimentation est toujours d’actualité au
Vietnam. Il existe en effet un seuil de revenu à partir duquel l’élasticité de la prise calorique devient stable alors qu’elle
était croissante avant. L’étude chinoise révèle aussi une relation positive et statistiquement significative entre l’apport
calorique du ménage et son revenu pour les catégories de population à faibles revenus. Ensuite, l’impact de l’augmentation des revenus sur la consommation de calories ralentit pour les classes moyennes et riches.
D’autres résultats montrent que l’évolution de la prise calorique ces dix dernières années au Vietnam s’explique non
seulement par l’évolution de facteurs sociodémographiques, tels que la croissance de la dépense alimentaire ou la
diminution de la taille moyenne des ménages, mais aussi par l’évolution des préférences alimentaires (goût plus prononcé pour les produits sucrés ou encore laitiers, par exemple). Il est à noter que ce dernier facteur est généralement
négligé dans la littérature sur la transition nutritionnelle.
L’analyse de l’évolution de la prise calorique totale au Vietnam a été complétée par celle de l’évolution de ses composantes, à savoir les macronutriments. Ainsi, la consommation de calories provenant des protéines et des lipides s’est
accrue non seulement en moyenne mais aussi aux différents quartiles de la distribution de ces prises. Celle de glucides
est restée stable en moyenne mais avec une diminution du premier décile et une augmentation du dernier décile. Ici
aussi, les résultats confirment l’importance de la prise en compte de l’évolution des préférences alimentaires.

Pour étudier l’impact des facteurs sociodémographiques sur la qualité du régime alimentaire, telle qu’elle peut être
mesurée par les parts relatives des macronutriments dans la prise calorique totale, une application des techniques
récemment développées en analyse des données compositionnelles a été réalisée pour la première fois dans la littérature. L’analyse démontre que la qualité des régimes alimentaires est soumise à l’impact des changements dans la
composition de la population. Elle souligne le rôle des dépenses alimentaires et de la taille des ménages, ainsi que,
secondairement, l’impact négatif du niveau de formation et de l’urbanisation.

RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES ATTENDUES
Cette contribution apporte des éclairages chiffrés sur la nature des transitions alimentaires en Asie du Sud-Est permettant ainsi d’identifier des leviers de l’action publique adaptés pour répondre au défi majeur de la malnutrition, qu’elle
soit présente sous la forme d’une prévalence de l’obésité, notamment infantile, ou de la sous-nutrition, en particulier
dans les zones rurales.
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