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L’AGRICULTURE FRANÇAISE FACE À UNE FORTE AUGMENTATION 
DU COÛT DE L’ÉNERGIE 

 

Synthèse des travaux du groupe intersections de l’Académie  
d’Agriculture de France1 

 
Présentation par Gilles Bazin2 

 
 
 

L’agriculture, grosse consommatrice d’énergie directe et indirecte, est fortement touchée par 
la hausse continue des prix du pétrole depuis 2003. Face à cette évolution, un groupe de travail de 
l’Académie d’Agriculture de France s’est interrogé sur les conséquences de la poursuite de cette 
hausse jusqu’à un niveau de l’ordre de 150 dollars le baril de pétrole dans quelques années. Le 
groupe s’est efforcé de mesurer cet impact sur les secteurs agricoles et alimentaires, d’évaluer les 
économies d’énergie possibles dans les exploitations et d’analyser les possibilités de développement 
des énergies de substitution. 
 

Enfin le groupe de travail fait également quelques recommandations qui concernent 
principalement la recherche de nouvelles technologies et l’adaptation des politiques agricoles et 
rurales. 
 

_________ 
 
 

Constatant que le prix du baril de pétrole est passé au cours de ces dernières années de 20 $ en 
2000 à plus de 90 $ en novembre 20073, l’Académie d’Agriculture de France estime que la 
poursuite de ce mouvement de prix est une hypothèse qu’il convient d’envisager très sérieusement. 
Une telle évolution aura des conséquences lourdes sur le secteur agricole et pourra rendre nécessaire 
des changements profonds des politiques agricoles. Il convient donc de gérer au mieux à la fois la 
hausse structurelle des prix de l’énergie mais aussi leur grande volatilité. 
 

L’Académie d’Agriculture s’est donc saisie de ce problème et a constitué un groupe de travail 
composé de membres de ses différentes sections. Ce groupe a tenu plusieurs réunions au cours de 
l’année 2007. On trouvera ci-dessous un résumé de l’analyse à laquelle il a procédé et des 
conclusions auxquelles il a abouti4. 
 

                                            
1 Voir en annexe la composition du groupe placée sous la responsabilité d’André Neveu et de Gilles Bazin. 
2 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, professeur à l’Institut national agronomique Paris-Grignon, 
Département des Sciences économiques et sociales, UER Agriculture comparée et Développement agricole, 16, rue 
Claude-Bernard, 75005 Paris. 
3 et près de 120 $ (WTI) fin avril 2008. 
4
 Par ailleurs, le groupe a sollicité la société Unigrains pour financer le stage de fin d’année universitaire de Melle 

Clémentine Moranville, élève en seconde année d’AgroParisTech, qui a choisi ce thème comme sujet de rapport. Son 
travail a été présenté à l’Académie le 26 septembre 2007. 
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Hypothèses de travail : 
 

1. Le groupe a limité ses réflexions au moyen terme, soit 10 à 15 ans au maximum avec comme 
contexte l’absence de risque d’épuisement des réserves actuelles de pétrole (estimées 
aujourd’hui à environ 40 années d’exploitation) mais aussi le délai trop court pour remplacer 
celui-ci de façon significative par de nouvelles sources d’énergie. 

 
2. On a supposé que le prix du pétrole continuerait d’augmenter plus ou moins régulièrement 

jusqu’à 150$ le baril. Ce prix plafond n’est évidemment qu’indicatif. Il n’exclut pas 
d’importantes et sans doute croissantes variations autour de ce prix, voire des situations de 
crise. On a considéré que les prix des autres sources d’énergie et notamment celui du gaz 
s’aligneraient plus ou moins rapidement sur celui du pétrole. 

 
3. La forte hausse des prix de certaines matières premières agricoles depuis 2006 est prise en 

compte dans l’analyse qui suit. 
 
4. En revanche, on n’a pas retenu comme paramètre les mesures qui pourraient être prises pour 

lutter contre l’effet de serre. Celles-ci conduiraient à renchérir le prix du pétrole pour le 
consommateur final. Elles auraient donc les mêmes conséquences qu’une augmentation du 
prix de marché. 

 
 

1. L’agriculture française et l’énergie 
 

L’agriculture française a consommé directement 3,5 millions de tonnes d’équivalent pétrole 
(TEP) en 2005 (dont 2,8 millions de TEP pour les produits pétroliers et 0,5 million de TEP pour 
l’électricité). Cette consommation est relativement stable depuis 15 ans (en 1990 elle s’élevait à 3 
millions de TEP). 
 
–  L’agriculture française consomme indirectement 5,7 millions de TEP (dont 2,5 millions de 
TEP pour les engrais azotés, 2 millions de TEP pour les bâtiments et matériels, 0,7 million de TEP 
pour la fabrication des aliments du bétail et 0,5 million de TEP pour les produits phytosanitaires). 
 
–  Au total, la consommation du secteur agricole est donc de l’ordre de 9,2 millions de TEP soit 
5,7% de la consommation d’énergie finale en France (161 millions de TEP par an) et 3,3% de la 
consommation d’énergie primaire (y compris l’énergie transformée en électricité par exemple) 
estimée à 280 millions de TEP dont 93 sous forme de pétrole. 
 
–  Le coût moyen de la consommation directe d’énergie par exploitation agricole s’élevait à 5400 
euros en 2004 (soit 4,60 % des charges totales) et à 7000 euros en 2006 (avec un prix moyen de 65 
dollars le baril), en accroissement de 25 % en 2 ans. 
 
–  Depuis 1970, cette consommation directe a varié entre 5 et 10 % de la valeur de la production 
agricole, démontrant par là que l’agriculture s’adaptait au prix de l’énergie, mais souvent avec 
beaucoup de retard, les chocs pétroliers des années 1970 ne conduisant à une baisse relative des 
consommations d’énergie que vers 1980. 
 
–  Les postes énergie et engrais (6,1 milliards d’euros au total pour ces deux postes en 2006) sont 
les plus sensibles à la hausse du prix du pétrole. Ils ont augmenté de 488 millions d’euros en 2005 
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et de 123 millions d’euros en 2006, ce qui correspond à une amputation de 5,3% du revenu net 
d’entreprise agricole moyen 2005-2006. Toute hausse de 1% du coût de l’énergie et des engrais 
réduit de 0,4% à 0,5% le revenu net des agriculteurs (toutes choses égales par ailleurs). Avec 
un baril à 150 dollars, le revenu serait amputé d’au moins 2,5 milliards d’euros soit 20%. La 
maîtrise de ces deux postes est donc capitale pour les agriculteurs. 
 
–  La consommation d’énergie directe des industries agro-alimentaires est de 5,3 millions de 
TEP en 2006. 
 
–  L’augmentation générale des prix des matières premières (notamment ceux des productions 
agricoles de base) semble avérée. Cela signifie que l’amputation du revenu agricole due à la hausse 
du prix de l’énergie pourrait être compensée par la hausse des prix des produits agricoles. Par 
ailleurs, selon la rapidité d’accroissement des prix des céréales, des protéines, du lait ou de la 
viande, la situation des agriculteurs et des éleveurs peut -temporairement- faire émerger de forts 
contrastes. 
 
 

2. Les conséquences d’une forte hausse du prix de l’énergie  
 
 

2.1 La modification de l’ensemble du système de prix 
 

–  Une forte hausse du prix de l’énergie toucherait évidemment tous les secteurs économiques et 
tous les pays. Il est donc difficile d’isoler le secteur agricole parmi l’ensemble des autres secteurs et 
d’isoler l’agriculture française dans l’agriculture européenne ou mondiale. 
 
–  Cette hausse entraînerait une augmentation des prix de revient dans le secteur agricole en 
raison de l’accroissement du coût des consommations directes et indirectes de l’agriculture. Dans 
l’hypothèse d’un prix du baril de pétrole passant de 58$ (prix début 2007) à 150$, les dépenses 
d’énergie dans les exploitations augmenteraient de l’ordre de 60% toutes choses égales par ailleurs 
(ce qui ne représenterait toutefois qu’un accroissement de moins de 10% du prix de revient des 
produits agricoles). 
 
– Il se produirait en outre, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation en chaîne  des 
prix de revient depuis la production agricole jusqu’à la distribution en passant par la collecte, le 
stockage, la transformation et le transport avec, à chaque étape, un nouvel accroissement des prix. 
 
– Un fort accroissement du prix du pétrole aurait pour conséquence d’accroître l’intérêt 
économique des biocarburants, sous la condition que le prix des matières premières agricoles 
servant à leur fabrication le permette. Un prix d’équilibre devrait s’instaurer. On peut néanmoins 
s’attendre à leur extension, au détriment des cultures destinées à l’alimentation. Alors, 
l’augmentation du prix de l’énergie ne produirait pas tant une perte de revenu pour les agriculteurs 
qu’une très forte hausse des prix agricoles. En outre, il faut noter qu’il existe bien d’autre facteurs 
de hausse de ces prix, notamment la demande soutenue et croissante de la part des économies 
émergentes. A l’inverse, l’amélioration des rendements physiques et celle de la productivité du 
travail restent des facteurs permanents de baisse des prix. 
 

Il est donc bien difficile d’isoler la hausse du prix de l’énergie des autres facteurs de variation  
des prix agricoles. 
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Enfin il faut s’attendre aussi à des variations fortes et chaotiques des prix, aussi bien ceux de 
l’énergie que ceux des matières premières agricoles, une hausse brutale pouvant toujours être suivie 
d’une baisse aussi rapide. Cette volatilité aurait des effets très néfastes sur les entreprises car leurs 
responsables (et les banquiers) seraient dans l’impossibilité de procéder à des anticipations sérieuses 
et d’évaluer les risques qu’ils prennent. 
 

Une forte hausse du prix de l’énergie contribuera à amplifier la modification de 
l’ensemble des prix des biens et services dans tous les secteurs économiques, et par 
conséquent, aussi les techniques de production utilisées. Le problème politique sera alors 
d’accompagner ces évolutions de façon qu’elles se passent « en douceur », au lieu d’être 
cataclysmiques comme il faut s’y attendre en l’absence de politiques d’accompagnement et de 
régulation.  
 
 

2.2 Le développement et les limites des énergies de substitution 
 

–  La hausse du prix des énergies fossiles conduit à rechercher et à développer toutes les formes 
d’énergies de substitution. 
 

– Ces énergies de substitution permettent de réduire la dépendance énergétique d’un pays 
comme la France mais dans des proportions inévitablement limitées. Elles ont aussi un impact réel 
quoique variable selon les solutions retenues, sur les émissions de gaz à effet de serre5. 

Le secteur agricole et forestier est particulièrement concerné par la production de biomasse 
pour la chimie et l’énergie (éthanol ou biodiésel). Or ce sont les seuls produits de substitution 
permettant d’offrir, une fois transformés relativement aisément, des produits de substitution 
liquides, donc susceptibles de remplacer à court terme une partie des produits pétroliers d’origine 
fossile. Sous certaines conditions, ils peuvent également être directement utilisés par les machines 
agricoles. 
 

Mais les biocarburants sont coûteux à produire et l’augmentation du prix des céréales limite 
leur rentabilité. Ainsi avec du blé à 200 euros la tonne et un euro à 1,30 dollar6, la production 
d’éthanol ne devient rentable que si le prix du baril de pétrole atteint les 150 dollars. Enfin les 
avantages que procurent les biocarburants sur la réduction des gaz à effet de serre sont variables 
selon les filières. Par ailleurs, il conviendra de trouver un juste équilibre entre les quantités 
destinées à l’alimentation humaine, la production d’aliments du Bétail et celle d’énergie. Cet 
équilibre sera à nouveau modifié lorsque l’on sera capable de produire industriellement des 
biocarburants dits de deuxième génération utilisant les parties ligneuses des plantes7. 
 
– En petite quantité, cependant, la production de biocarburants présente un intérêt réel pour un 
pays comme la France qui dispose d’espaces agricoles et forestiers assez importants pour assurer 
son alimentation avec une fraction seulement de sa surface alors que sa dépendance de l’étranger en 
pétrole et en gaz est quasi-totale. En dépit des inconvénients cités plus haut, il peut donc y avoir un 
intérêt stratégique à réduire cette dépendance, même seulement de quelques pour cent. Cependant 
l’objectif affiché par le gouvernement français d’intégrer 10% de biocarburants en 2015 dans la 
consommation totale de carburants (ce qui nécessiterait une surface de l’ordre de 2,8 millions 

                                            
5 Rappelons toutefois que l’énergie nucléaire constituera pendant encore longtemps le principal facteur de réduction de 
la dépendance énergétique de la France. 
6 environ 1,60 dollar fin avril 2008. 
7 Cf. rapport de l’Académie d’Agriculture sur « Biomasse pour l’énergie » (décembre 2006). 
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d’hectares si la totalité devait être produite à partir de cultures de blé, de betterave et de colza), est 
de toute façon très ambitieux. Il sera difficilement dépassé, sous peine de mettre en péril à la fois la 
sécurité alimentaire du pays et la gestion des « aménités » associées à l’agriculture. 
 

Pour la France, les biocarburants font partie de la palette des sources d’énergie utilisées. 
Toutefois, leur part dans la satisfaction des besoins totaux devrait s’élargir avec la mise au 
point des procédés de deuxième génération. A l’échelle mondiale, et à partir des technologies 
existantes ou à venir, il sera impossible, sur les surfaces agricoles et forestières disponibles sur 
la planète, de produire assez de biocarburants pour couvrir les besoins mondiaux. 
 
 

2.3 Les possibles économies d’énergie dans l’agriculture 
 

– Il est certain, et d’ailleurs extrêmement souhaitable, que, face à une forte hausse du prix de 
l’énergie, tous les agriculteurs s’efforceront de réduire leur consommation d’énergie, qu’il s’agisse 
de celle directement utilisée sur l’exploitation ou de celle qui est incluse dans les différents intrants. 
Les agriculteurs seront donc amenés à privilégier les systèmes de production peu consommateurs 
d’énergie ou à modifier en ce sens ceux qu’ils ont déjà adoptés. Cependant la diminution de la 
consommation d’énergie qui en résulterait pourrait être annulée par l’incitation à intensifier, 
conséquence de l’augmentation de prix de certains produits agricoles. Or il est tout à fait possible 
que le déséquilibre entre l’offre et la demande conduise à une hausse des prix agricoles bien plus 
forte que celle résultant de l’accroissement du prix de l’énergie. 
 
– Pour les productions végétales, on peut prévoir une modification des assolements et des 
techniques culturales avec une réduction du nombre de passages d’engins grâce à l’extension des 
cultures sans labour et des semis directs (mais ceux-ci sont fortement consommateurs d’herbicides), 
le développement des cultures de légumineuses enrichissant le sol en azote, peut-être la réduction 
des cultures irriguées. Il faut aussi s’interroger sur l’éventualité d’une réduction des apports 
d’engrais azotés dont la production nécessite beaucoup d’énergie (1 kilo d’équivalent pétrole pour 
produire 1 kilo d’engrais azoté) et dont les prix augmenteraient fortement. Cette réduction sera 
cependant limitée par la hausse des prix agricoles qui pousse à l’intensification. Elle est 
contradictoire dans son principe avec l’objectif de développer les « biocarburants ». 
 
– Jusqu’ici, les éleveurs se sont peu préoccupés du coût de l’énergie. D’importantes économies 
sont pourtant possibles : fabrication des aliments à la ferme en substitution des granulés 
déshydratés, réduction des transports, utilisation des co-produits issus des biocarburants, 
développement des élevages d’animaux bénéficiant d’un bon coefficient de transformation. 
 
– Plus encore que par le prix du pétrole, les éleveurs pourraient être concernés par l’institution 
d’un marché des droits d’émission de gaz à effet de serre : la possibilité de tirer parti des efforts de 
réduction des émissions serait de nature à modifier de façon très significative leurs pratiques dans 
un sens favorisant aussi les économies d’énergie. 
 
– D’autres transformations sont également prévisibles comme un allègement du parc de 
matériels (ou leur utilisation en commun), d’importants investissements pour mieux  isoler les 
bâtiments d’exploitation, une modification des techniques de séchage des récoltes ou de chauffage 
des serres. 
 

Les possibilités d’économie existent : elles sont très nombreuses, mais au total elles restent 
relativement modestes sauf à envisager de fortes baisses des rendements. 
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2.4 La répercussion des hausses du prix de l’énergie sur l’ensemble de la filière 
 

– Dans les prix payés par les consommateurs, les coûts de la transformation et de la distribution 
des produits agricoles sont beaucoup plus importants que les prix payés aux agriculteurs. Cette 
situation se maintiendra si l’on reste dans un contexte de prix agricoles élevés car les agriculteurs ne 
seront pas dans l’obligation de répercuter la hausse de leurs prix de revient due à l’énergie dans 
leurs prix de vente. En revanche, les répercussions de ces mêmes hausses sur les entreprises d’aval 
seraient fortes et automatiques. 
 
– Jusqu’ici, le faible coût de l’énergie a permis le transport des produits agricoles, par nature 
très pondéreux, sur de longues distances, parfois plusieurs milliers de kilomètres. Ces pratiques 
risquent d’être remises en cause au moins partiellement (transports de fleurs, de fruits et de légumes 
notamment). 
 
–  Dans les industries agro-alimentaires, de multiples modifications des processus industriels 
sont possibles pour minimiser l’impact d’une forte hausse de l’énergie. Des transformations plus 
fondamentales sont également possibles qui sont de nature à remettre en cause les modes de 
transport (mais on peut développer le cabotage et l’utilisation des canaux fluviaux), le système de 
conditionnement et d’emballage ou encore les techniques de séchage des produits y compris leur 
déshydratation. 
 
–  Le coût croissant des transports devrait inciter les consommateurs à modifier leurs pratiques 
d’achats et à réhabiliter les marchés et commerces de proximité, alimentaires notamment, qui 
peuvent trouver là de nouvelles opportunités. Mais cela peut également conduire au développement 
du e-commerce et de la livraison à domicile à partir de magasins de grande surface. 
 

Les hausses du prix de l’énergie se répercuteront en totalité aux différents échelons de la 
filière agroalimentaire jusqu’au consommateur final. Les comportements de ces derniers 
peuvent se modifier sensiblement. 
 
 

2.5  Quels changements dans la localisation des productions ? 
 

Ces changements seront limités car les conditions pédo-climatiques propres à chaque terroir et 
la restructuration des filières existantes resteront prédominantes. Quelques modifications sont 
cependant possibles : 
 
– les cultures destinées à la production de biocarburants prendront une place significative dans 
les régions de grandes cultures dès lors que les équipements industriels ne seront pas trop éloignés 
des exploitations agricoles, 
 
– les systèmes de production les plus artificiels (serres chauffées, élevages hors sol…) seront 
handicapés et certaines installations seront sans doute abandonnées ou délocalisées. A l’inverse, les 
systèmes plus autonomes et utilisant peu d’intrants bénéficieront d’un avantage réel et seront 
susceptibles de se développer, 
 
– On doit envisager sérieusement un recentrage des productions agricoles les plus pondéreuses 
autour des lieux de consommation ou de transformation et le renouveau, déjà perceptible, d’une 
agriculture de proximité à forte valeur ajoutée. En revanche, certaines productions exotiques 
transportées par avion sur de très longues distances seront menacées. 
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Il existe cependant un point sur lequel il est difficile de faire des prévisions, mais dont il faut 

se préoccuper, qui est le suivant : les transports à longue distance par mer étant très peu coûteux en 
énergie, les avantages des différents pays dans les productions de base justiciables de ces modes de 
transport  ne seront pas affectés. Cela est vrai en particulier des biocarburants, les filières à base de 
canne à sucre étant largement plus efficaces que les autres. On peut donc se demander si la 
spécialisation internationale ne devrait pas s’orienter vers un partage des tâches, les pays tropicaux 
produisant les carburants, les pays tempérés, les céréales et l’élevage pour lesquels ils ont  un réel 
avantage. Un tel scénario est évidemment contradictoire avec l’objectif d’indépendance 
énergétique, même partielle, que permettent les biocarburants. 
 

Dans le monde, la répartition géographique des grandes productions ne sera pas 
fondamentalement modifiée car les conditions naturelles et structurelles resteront 
prédominantes. Mais au niveau d’un pays de taille moyenne comme la France, et plus encore 
à l’échelle d’une petite région, de nombreux ajustements sont possibles qui conduiront à 
remettre en question les systèmes de production actuels, en particulier ceux qui sont les plus 
artificialisés. 
 
 

2.6  Une réduction des effets négatifs de l’activité agricole sur l’environnement 
 

La diminution même relative de l’emploi des intrants et la modification de certaines pratiques 
agricoles qui résulteraient de l’augmentation du coût de l’énergie peuvent avoir un effet positif sur 
les pollutions d’origine agricole. En revanche, la mise en culture des jachères et le développement 
des biocarburants risquent d’avoir des effets contraires. Et, une fois encore, l’augmentation des prix 
des produits agricoles, favorable à l’intensification même raisonnée, pourrait contrebalancer la 
réduction des externalités négatives « attendues » du fait de la seule hausse du prix de l’énergie. 
  

Les effets d’une hausse du prix de l’énergie sur l’environnement resteront limités 
surtout si les prix agricoles augmentent durablement. Ils ne peuvent être considérés comme 
une contribution très significative du monde agricole à la lutte contre l’effet de serre par 
exemple. 
 
 

 2.7 Un accroissement des inégalités entre les pays 
 

Dès aujourd’hui, la répartition des ressources alimentaires entre les différents pays du monde 
est très déséquilibrée. Une très forte hausse du coût de l’énergie risque d’accroître encore les écarts. 
En effet, seront avantagés 
 

– les pays vastes, fertiles et peu densément peuplés, 
– les régions agricoles proches des centres de consommation ou des ports d’embarquement, 
– les pays à haut niveau de vie dont la consommation alimentaire ne représente qu’une 

faible fraction du revenu individuel. 
 

A l’inverse, une telle hausse pénaliserait très lourdement les habitants pauvres des zones 
urbanisées des pays en développement surtout si ceux-ci doivent recourir massivement aux 
importations de produits de base. En revanche, les petits paysans utilisant prioritairement le travail 
manuel ou la traction animale seraient assez peu touchés par un accroissement du coût de l’énergie. 
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– Les autres facteurs naturels de la production seront touchés et là encore de manière très 
inégalitaire. Ce sont : 

– le prix de la terre, 
– le prix de l’eau d’irrigation, 
– les réserves forestières tropicales largement menacées de disparition.  

 

En cas de forte hausse du prix de l’énergie, les inégalités entre pays producteurs de 
pétrole (ou de gaz) et pays importateurs, ainsi qu’entre pays développés et pays en 
développement  risquent de s’accroître très significativement 
 
 

3. Les mesures à prendre 
 
 

3.1 Développement de la recherche et mise au point de nouvelles technologies  
 
Par exemple : 
 

– la revalorisation de la production de légumineuses autant dans les systèmes de grandes 
cultures que dans les systèmes d’élevage,  

– la promotion d’une agriculture de précision à la fois productive et économe en énergie, 
– la création de céréales fixatrices d’azote ou de plantes résistantes aux parasites et aux 

herbicides, 
– la mise au point de procédés de production de carburants de deuxième génération à partir 

de plantes non alimentaires. 
 
 

 3.2 Instruments d’intervention pour réduire les fluctuations conjoncturelles de prix des 
produits agricoles  

 

Seul le renforcement de l’intervention communautaire avec taxation des exportations quand 
les cours mondiaux flambent et protection des producteurs en cas d’effondrement des prix 
(paiements compensatoires) serait susceptible de réduire ces fluctuations. 
 
 

3.3 Adaptation des outils de politique agricole afin de favoriser les systèmes de 
production plus économes et plus soucieux des impacts environnementaux. 

 

– Gestion de la concurrence alimentation/biocarburants par la PAC en fonction des services 
collectifs rendus (réduction des externalités, stabilisation des marchés, caractère stratégique d’une 
relative indépendance nationale…), 
 
– modification des règles d’attribution des aides directes en pénalisant les systèmes de 
production gourmands en énergies fossiles et en avantageant les systèmes plus économes ; 
notamment dans le secteur de l’élevage, 
 
– financement des investissements permettant de réduire la consommation d’énergie des 
exploitations, 
 
– aide au développement de productions agricoles de proximité à l’échelle régionale, y compris 
le bois énergie largement sous utilisé actuellement, 
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– encouragement de l’autonomie énergétique des exploitations agricoles (huiles végétales, 
digesteurs…) et meilleure gestion de la forêt paysanne. 
 
 

Enfin il ne faut pas oublier les incitations fiscales. On pourrait par exemple envisager 
d’inclure dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) l’utilisation des 
carburants fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Mais alors comment traiter les produits 
importés alors que l’on ignore tout de leur éco-bilan ? En outre, il s’agit d’un problème général et 
non plus seulement agricole. 
 
 
 
 

Conclusion 
 
 

Une forte hausse du coût de l’énergie aurait un impact important sur l’agriculture 
française, à la mesure des quantités d’énergie que ce secteur utilise. Il en résulterait des 
conséquences très nombreuses, notamment une modification de l’ensemble des prix, divers 
ajustements des systèmes de production et des délocalisations qui pourraient aller dans le sens 
d’une réhabilitation des agricultures de proximité. Dans le même temps, la production de 
biocarburants serait accrue mais se heurterait vite à une limite en raison de la concurrence 
entre produits alimentaires et produits non alimentaires. 

Ces transformations seront amplifiées par la volatilité croissante des prix, tant du baril 
de pétrole que des produits agricoles. Néanmoins ces derniers sont soumis à beaucoup 
d’autres facteurs de variation. 

Au niveau des exploitations, de nombreuses économies d’énergie sont possibles. Les 
pouvoirs publics doivent les anticiper par un effort de recherche important et les promouvoir 
par des politiques agricoles incitatives. 
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