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4 défis pour la FRANCE 

1. L’agro-industrie française, un secteur économique 
essentiel : le maintenir et le développer 

2. Accroître la production et la compétitivité : pas de 
décroissance, pas de généralisation du bio 

3. La demande sociétale évolue : jusqu’où peut-on et 
doit-on aller : environnement / biodiversité ?  

4. Une opportunité de participer à la sécurité 
alimentaire mondiale d’ici 2050 ? 
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Biblio : Etudes prospectives Monde   

1. FAO – The ressource outlook to 2050 –  
      (J. Bruinsma, 2010) 
2. Agrimonde (INRA-CIRAD, 2009) –  
       2 scénarios AG0 et AG1 
3. ISV (Institut de socio-écologie de Vienne, 2009) –  
      4 hypothèses croisées conso / surfaces 
4. IFPRI, 2005  - 3 scénarios : Progressive policy,  
      Policy failure, Techno failure) 
5. United Nations (2008). World Population Prospects. 

The 2008 Revision. 
6. Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE) - 2009 
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alimentaire en 2050 : chiffres, incertitudes et marges de 
manœuvre – février 2011 
 

2. Centre d’études et de prospective  - MAAPR – La production 
agricole mondiale à l’horizon 2050 : comparaison de 4 
prospectives – juin 2011 
 

3. Académie des sciences - Démographie climat et 
alimentation mondiale - Sous la direction de Henri Léridon 
et Ghislain de Marsily – 2011 
 

4. Passion Céréales – Nourrir 9 milliards d’hommes en 2050 
Enjeux géostratégiques mondiaux et défi pour la France – février 2012 
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2 types de Scénarios de prospective - Monde   

 Rupture Tendanciels 

1. Intensification de la 
production / ha 

1. Peu d’ des  
      rendements / ha 

2.  des surfaces 
cultivées 

2. Maintient des surfaces 
/ limitation de l’ext. 
des surf. cultivées 
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 Rupture Tendanciels 

3.  conso de viande ds 
les pays en dvpt 

3. Modification des 
régimes alimentaires 
(moins carnés) 

 Augmentation des 
besoins alimentaires 
important 

 Augmentation des 
besoins alimentaires 
plus faible 

2 types de Scénarios de prospective - Monde   
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 Rupture Tendanciels 

4. Contraintes sociétales  
      traitées de façon 
      efficace et adaptée 

4. Fortes contraintes 
sociétales et 
environnementales 

      imposées / subies 

 Intensification durable 
/ communication avec 
la société 

 Production de type 
biologique 

      / décroissance 

2 types de Scénarios de prospective - Monde   
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 Rupture Tendanciels 

• FAO – The ressource 
outlook to 2050 

 

• Agrimonde – AG0  
 

• IFPRI – Progressive 
policy 

 
 
(IFPRI : International Food Policy and Reasearch Institute)  

 

• Agrimonde - AG1 
 

• IFPRI – Policy failure 
 

• IFPRI – Techno 
failure 

2 types de Scénarios de prospective - Monde   
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1. Facteurs contribuant à l’augmentation 
de la demande alimentaire  

2. Facteurs contribuant à l’augmentation 
de l’offre alimentaire 

 
 

Demande et Offre alimentaire - Monde   
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Facteurs contribuant à l’augmentation de la 

demande alimentaire  

 
 

• Démographie 
• Changements structurels dans la population  
   mondiale (urbanisation, vieillissement…) 
• Diversification alimentaire ( conso viande) 
•  de la population sous alimentée 
  



INTERACTIF, Groupe prospective       - Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2050 -       10 mai 2012 

Démographie  

 
 

Nations unies 
 

9,0 en 2050 
 

9,1 en 2100 
 

+ 30% 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  
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Démographie  

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

FAO 2010 Agrimonde 

G0 

Agrimonde  

G1 

IFPRI  

(Prog. policy) 

2011 : 7 milliards d’habitants 
 

Evolution  

2011 à 2050 

 

 

+ 28 % 

 

 

+ 28 % 

 

 

+ 28 % 

 

 

+ 13 % 

Nations Unies  

2050 : 9 milliards d’habitants 
 

8 milliards 
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Urbanisation 
 

 

 
    surfaces agricoles             Conso viandes             Risques sociaux 

           cultivables                                                              appro. alimentaire des 

                                                                                         grandes agglomérations         
 

 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Changements structurels dans la population  
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Evolution de la population sous alimentée : 

 
 

2011 2050 Evolution 

Population totale 7 Mrds 9 Mrds + 28 % 

Population  

sous alimentée 
900 Mil. 

(14 %) 

360 Mil. 

(4 %) 

 

- 40 % 

Hypothèses FAO 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Mais peu d’impact sur l’augmentation de la demande alimentaire mondiale 
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Les animaux sont de mauvais transformateurs  
de calories végétales en calories animales : 
 
Pour produire 1 kcal d’origine animale,  
il faut que les animaux ingèrent  3.2 kcal d’origine végétale 
 
On dit que : 
 

Coefficient de transformation moyen : X 3,2 
 

Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

« Perte» correspondant à la transformation des calories végétales en calories animales 

Source  Agrimonde  /situation en 2003 – Extrapolation pour 2011 
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Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Ce coefficient de transformation moyen de x 3,2 ne prend pas en compte les 
calories végétales ingérées par les animaux, mais non consommables par 
l’homme : steppes, parcours, prairies… 

évaluées aujourd’hui à 11.400 Gkcal/jour 
 

 Dans ce cas les coefficients de transformation globaux sont de 
l’ordre de : 

x 8 pour les ruminants 
x 4 pour les porcs  

x 2 pour les volailles 

« Pertes » correspondant à la transformation des calories végétales en calories animales 
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Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  



INTERACTIF, Groupe prospective       - Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2050 -       10 mai 2012 

Facteurs contribuant à l’augmentation de  

l’offre alimentaire  

 
 

•  surfaces cultivées 
•  rendements & de l’intensité culturale 
 (+ irrigation) 
•  des pertes & du gaspillage 
• réchauffement climatique 
• évolution des prix du marché mondial 
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Evolution des surfaces cultivables : 

 
 

 

Situation actuelle : 

 

• Surfaces cultivées : 1.6 milliards ha 

   (12 % de la surface terrestre) 

 

• Forêts : 3.9 milliards d’ha 

  (29 % de la surface terrestre) 

 

• Prairies : 3.4 milliards d’ha 

  (25 % de la surface terrestre) 

Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Total des terres émergées : 14 milliards d’ha 
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Evolution des surfaces cultivables : 

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

 

Les hypothèses d’évolution : 

 

• L. Roudard  (hyp. 1): 1.0 milliards ha 

   (terres très convenables + convenables + mod. conv) 
 

• L. Roudard (hyp. 2): 1.45 milliards ha 

    (terres très convenables + convenables + mod. Conv + peu conv.) 
 

• L. Roudard (hyp. 3): 2.35 milliards ha 

    (terres très convenables + convenables + mod. Conv + peu conv. + forêts) 

 
 

• FAO / OCDE :        550 millions ha 

    (hyp.1 Roudard – Zones protégées) 
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Evolution des surfaces cultivables : 

 
 

Surf. Cultivées 2003 : 1563 Mha Surf. Cultivées 2003 : 1563 Mha 

Tableau scénario FAO 2010 

 
Extension des surfaces cultivées 

 

• 70 millions ha alimentaire  

• 58 millions  ha agrocarburants  

 

•Total : 128 millions ha  

            (1563 / 128 = 10 %) 

Tableau scénario Agrimonde G0 

 
Extension des surfaces cultivées 

 

• 92 millions ha alimentaire  

• 214 millions ha agrocarburants  

 

• Total : 306 millions ha 

             (1529 / 306 = 20 %) 

Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des surfaces cultivables : 



INTERACTIF, Groupe prospective       - Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2050 -       10 mai 2012 

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des surfaces cultivables : 
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Réduction des pertes et du gaspillage : 

Pertes primaires : (concernent surtout les pays 

en voie de développement)  

= 30% des produits cultivés dans le monde 

= 600 kcal/hab/j                                       Source PNUE 

Pertes secondaires : (concernent les pays industrialisés, 

aux stades de la distribution et du consommateur) 

= 20 kg /an (dont 5 kg de nourriture encore emballée en 

France) 

La réduction des pertes n’est pas prise en compte dans les scénarios FAO et Agrimonde  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Réchauffement climatique : 

La question reste posée… 

 

Ni l’amplitude, ni la localisation des 

effets du réchauffement climatique sur 

la production agricole ne sont 

correctement appréhendés. 

 

Effets sur  Rendements et Surfaces 

Source : Académie des sciences - Démographie climat et alimentation mondiale  - 2011 
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des prix : 

Court terme : 
Volatilité 
 

Moyen / long terme : 
Une offre qui semble s’ajuster  

à l’augmentation de la demande 

Projections :  
Prix 20 à 30 % supérieurs pour 2010 – 2020  

Fortes variations sur de courtes périodes 

Problème de la régulation des prix mondiaux 

 
Source : Globeco 2012  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des rendements : 

FAO 2010 Agrimonde 

G0 

Agrimonde 

G1 

IFPRI  

(Prog. policy) 

Evolution  

des 

rendements 

des cultures 

végétales 

 

 

+ 65 % 

 

 

+ 76 % 

 

+ 7 % 
(+ 61 % : variante 

haute en 

kcal/hab/jour) 

 

 

+ 72 % 

NB : augmentation 1961 / 2009 : + 155 % 
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Besoins alimentaires  en 2050 – Scénario  FAO / 

AG 0  (Interactif ) : 

 
 

2011 2050 Evolution 

Population totale 7 Mrds 9 Mrds + 28 % 

Population  

sous alimentée 
900 Mil. 

(14 %) 

360 Mil. 

(4 %) 

Consommation 

alimentaire 

kcal / h / jour 

 

3100 kcal 

(a = 500) 

 

3600 kcal 

(a = 900) 

 

+ 16 % 

 

Kg viande / h / an 
 

37 kg 
 

52 kg 

 

 

(+40%) 
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Besoins alimentaires  en 2050   

Scénario  FAO / AG 0  (Interactif ): 

 
 

  

2003 
Agrimonde 

2011 (ext. Agri 
2003 

Agri monde      
G0 - 2050 

AgriG0/FAO 
2050  

Agrimonde 
G1 - 2050 

Population (en milliards d'h.) 6,2 7,0 8,8 9,0 8,8 

Consommation alimentaire (kcal / hab / j) 3000 3100 3600 3600 3000 
Disponibilités caloriques pour la conso 

humaine (Gkcal/j) :           

- provenance végétaux 15510 18095 24330 24883 22537 
- provenance animaux 3090 3605 7350 7517 3863 

TOTALES : 18600 21700 31680 32400 26400 
Disponibilités végétales totales 

(Gkcal/j) :           

en consommation humaine directe 15435 18095 23742 24883 22537 

pour l'alimentation animale 9731 11353 23206 23673 12165 

valorisation non alimentaire 1368 1596 2260 2383 1883 

pertes, semences… 2807 3275 4782 4891 5579 

TOTALES : 29341 34319 53990 55829 42165 

Disponibilités animales totales           

en consommation humaine directe 3090 3605 7350 7517 3863 

autres usages (pertes) 454 530 1068 1092 411 

TOTALES : 3544 4135 8418 8609 4274 

            

Emplois de biomasse alimentaire 

totaux  (Gkcal/j) : 
32885 

 

38453 
 

62408 
 

64439 
 

46439 
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2011 2050  
Disponibilités caloriques 

totales pour la 

consommation humaine 

 

21.700 Gkcal / j 
(3100 x 7) 

 

32.400 Gkcal / j 
(3600 x 9) 

Besoins totaux = biomasse 

alimentaire  

(humaine + animale)  

+ semences, biomasse 

énergétique, pertes 

 

 

38.500  
Gkcal / j 

 

 

64.400  
Gkcal / j 

 

 

 

+ 67 % 

Besoins alimentaires  en 2050 – Scénario  FAO / 

AG 0  (Interactif ) : 
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Expression des besoins en calories blé et augmentations de rendement nécessaires 

Année 

Population 

mondiale 

Besoins totaux 
Traduction des calories en blé 

Besoins 

(Mrd 

tonnes) 

Terres 

cultivées 

Rendements 

nécessaires 

  

Rdt. Blé 

nécessaire Kcal 

/ j / pers 

Mrd Kcal/an 

ou 

Térakcal/an 
 Mrd hab. Mrd d‘ha. tonnes/ha   

2011 7 5493 14 034 615 4,25 1,56 2,72   

2030 8 6000 17 520 000 5,31 1,64 3,29 + 19% 

2050 9 7160 23 520 600 7,27 1,72 4,28 + 52% 

Besoins alimentaires  en 2050 

Scénario  FAO / AG 0  (Interactif ) : 



INTERACTIF, Groupe prospective       - Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2050 -       10 mai 2012 

L’offre alimentaire mondiale en 2050  

La demande  

de céréales  

en 2050  

Monde : 

1 milliard de tonnes de 
céréales supplémentaires  
à produire d’ici 2050 
 

Source : FAO 
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L’offre alimentaire mondiale en 2050  

La demande de céréales en 2050 : Source : FAO, Interim report, world 

agriculture  : towards 2030-2050  (2006) 
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Place de l’ Agriculture française dans l’offre 
alimentaire mondiale en 2050  

La production céréalière Française : 

Blé - France : 
1er producteur Européen 

5ème producteur Mondial 

1er exportateur Européen 

2ème exportateur mondial 

                                           

  Blé Maïs 

 PRODUCTION 36.0 14.5 

 UTILISATIONS INTERIEURES 15.0 5.3 

 EXPORTATIONS 19.3 8.3 

     - dont grains → U.E. 7.0 6.2 

     - dont grains → Pays tiers 11.5 0.4 

                                           

(moyenne campagnes 2009/2010 et 2010/2011 en millions de tonnes 

Source : FranceAgriMer - septembre 2011 



INTERACTIF, Groupe prospective       - Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2050 -       10 mai 2012 

Place de l’ Agriculture française dans l’offre 
alimentaire mondiale en 2050  

La production céréalière française : 

• 65 millions de tonnes collectées  

- 36 Mt en blé 

- 14 Mt en maïs 
 

• 32 millions de tonnes exportées 

- 10 Mt Maghreb, Afrique, Proche Orient 

 Aux portes de l’Afrique 
 

 Rappel : Importance dans la balance commerciale  

     française : + 4 milliards € 
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La production céréalière française : 

35 

45 

55 

65 

75 

85 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Ti
tr

e
 

Rendements moyens nationnaux - Blé Tendre 1970 - 2011 

    1970 – 1990 
y  = 1,34 x - 2594 
        R² = 0,81 

    1990 – 2011 
y = 0,19 x - 311,8 
         R² = 0,08 

   1970 – 2011 
y = 0,88 x -1697 
      R² = 0,79 

Stagnation DU BLE depuis 

la fin des années 1990 

     1998 – 2011 

y = - 0,3 x + 654 

         R² = 0,07 
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La production céréalière française : 

1970 - 2011 
y = 1,3234x - 2563,7 

R² = 0,87 

35,0 

45,0 

55,0 

65,0 

75,0 

85,0 

95,0 

105,0 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

R
d

t 
en

 q
x/

h
a

 

Années 

Rendements moyens nationaux -  Maïs grain 1970 - 2011 

1970 - 1998 
y = 1,56 x - 3035 

R² = 0,86 

1998 - 2011 
y = 0,71 x  - 1327 

R² = 0,17 Poursuite de la 

progression du MAÏS 



La production céréalière française : 

INTERACTIF, Groupe prospective  – Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2030  -  6 mars 2012 

Stagnation en France depuis la fin des années 1990… 

… mais poursuite de la progression des autres pays industrialisés 
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Place de l’ Agriculture française dans l’offre 
alimentaire mondiale en 2050  

Conclusions : 

Prospective : scénarios tendanciels  
            - poursuite de l’augmentation des rendements 
            - évolution faible des surfaces cultivées 
            - prise en compte économiquement raisonnée des 
              impératifs environnementaux 
            - intensifier l’utilisation de l’outil technologique dans   
              la recherche et la mise en œuvre de solutions 

Nous ne croyons pas aux scénarios de rupture, à la décroissance économique pour  
résoudre les questions de sécurité alimentaire et les aspects environnementaux. 
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Place de l’ Agriculture française dans l’offre 
alimentaire mondiale en 2050  

Conclusions : 

Il ne nous semble pas qu’il y ait de problèmes majeurs  
pour nourrir potentiellement le monde d’ici 2050 : 
- que ce soit par l’augmentation des rendements 
- que ce soit par la prise en compte de surfaces nouvelles 
 
 

Nous partageons la vision de la FAO, rappelant en 2010 : 
«  Il n’y a pas de crise alimentaire mondiale à l’horizon » 

Et celle d’Hubert Vedrine (conf. Passion Céréales 2012) : 
« possible, oui, à condition que tout fonctionne bien… » 
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Place de l’ Agriculture française dans l’offre 
alimentaire mondiale en 2050  

Conclusions : 

• L’exportation de céréales (+ 4 milliards d’ €) est vitale  

  pour la balance des paiements française déficitaire 
 

•  A mettre au service de la sécurité alimentaire de  

  l’Europe et de la planète 
 

• Des atouts indéniables : 

   - régularité de la production (climat) 

   - savoir faire de haut niveau 

   - aux portes de l’Afrique, la plus nécessiteuse 
 

La France doit garder son 

rang de grande puissance 

Agricole 



INTERACTIF, Groupe prospective       - Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2050 -       10 mai 2012 

Place de l’ Agriculture française dans l’offre 
alimentaire mondiale en 2050  

Conclusions : 

 

 L’étude CLIMATOR donne des pistes intéressantes : 

La stagnation des 

rendements moyens Français    

en blé  mérite une analyse 

fine et objective. 

• l’effet « changement climatique » impactant 

   fortement la physiologie de la culture est prépondérant 

• l’effet « évolution des intrants » n’est pas négligeable,  

   mais il est sous estimé 

• la génétique est le levier majeur qui permettra de 

  déplafonner la stagnation des rendements du blé 
CLIMATOR est une étude qui a permis d’étudier les impacts  du changement climatique sur les principales cultures françaises.  

 L’étude a été pilotée par l’INRA auquel ont été associés 7 instituts représentant les principales productions végétales 
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Place de l’ Agriculture française dans l’offre 
alimentaire mondiale en 2050  

Conclusions : 

Quoiqu’il en soit, il faudra : 
+  

1 milliard de tonnes de 
céréales  

supplémentaires d’ici 2050 

Objectif pour la France : 
 

+ 20 Millions de tonnes d’ici 2050 = + 0.5 Mt supplémentaire par an 


