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La FAO estime que la production agricole devra augmenter d’au moins 60% d’ici 2050. Il est 
vrai qu’à cette date le monde comptera environ 35% de bouches à nourrir supplémentaires, que 
l’urbanisation croissante modifie les habitudes de consommation et que les nouvelles classes 
moyennes des pays émergents souhaitent une alimentation plus riche, notamment en viande et en 
lait. 

La production agricole pourra-t-elle, comme elle l’a réussi au siècle passé, satisfaire ces 
nouveaux besoins ? On sait que depuis un demi-siècle, l’accroissement de la production agricole a 
été, pour l’essentiel, obtenue grâce à une augmentation forte et régulière des rendements des 
cultures. Celle-ci pourra-t-elle se poursuivre dans les mêmes conditions au cours du 21ème siècle ? 

Un certain nombre de scientifiques en doutent. Certes, la croissance des rendements devrait 
se poursuivre, mais pas au même rythme que par le passé. Les causes de ce fléchissement sont 
nombreuses : changements climatiques, baisse de la fertilité des sols, modification des techniques 
culturales… . Peut-on compenser ce fléchissement par une augmentation des surfaces cultivées ou 
par l’aquaculture par exemple ? Sans doute, mais seulement en partie. 

Il est évident que tout déséquilibre, même modeste, entre l’offre et la demande de produits 
agricoles entrainerait une forte hausse des prix sur les marchés internationaux généralement 
accompagnée d’une volatilité forte.  Pour les populations les plus pauvres,  les répercussions 
seraient désastreuses, notamment dans les pays gros importateurs de produits alimentaires de base. 

Si cette menace se concrétisait, les gouvernements de nombreux pays s’efforceraient 
évidemment de pallier à un déficit d’approvisionnement des populations urbaines et si possible à 
une hausse excessive des prix. Pour cela, ils seraient amenés à prendre des mesures de politique 
agricole ou alimentaire nouvelles. Certaines de ces mesures doivent être élaborées rapidement car 
leur mise en œuvre sera longue et difficile. Une mobilisation générale des organisations 
internationales, des gouvernements, des scientifiques et de tous les agriculteurs est nécessaire. 
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