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Introduction 

 

La FAO (organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture) estime qu’au milieu 
du 21ème  siècle, la production agricole devra avoir augmenté de 60% pour satisfaire 
l’ensemble des besoins alimentaires mondiaux. 

Ce ne sera pas facile. Car les menaces qui pèsent sur l’agriculture sont nombreuses, avec en premier 
lieu les changements climatiques et la dégradation des sols. 

Si certaines de ces menaces se concrétisent effectivement, leur répercussion sur les quantités 
produites sera lourde de conséquences. Un déséquilibre même modeste entre l’offre et la demande 
conduirait à une forte augmentation des prix de marché qui pénaliserait en priorité les populations 
urbaines les plus pauvres.  

De plus, dans le secteur agricole, les acteurs sont extrêmement nombreux, bien évidemment 
dispersés sur les territoires et de compétence très variable. La taille des exploitations et les capitaux 
utilisés le sont  tout autant. C’est également le cas pour le secteur des entreprises en aval et en 
amont de la production agricole. 

Pour faire face à tous ces aléas,  les gouvernements seront amenés à modifier profondément leurs 
politiques agricoles et alimentaires. 

Comment expliquer l’importance de l’accroissement de la production agricole qui sera 
nécessaire d’ici 2050 ? 

Le premier et le principal facteur explicatif est tout simplement la croissance démographique : 
passer de 7 milliards d’habitants dans le monde en 2014 à 9,5 en 2050 comme le prévoit les 
Nations-unies, représente une augmentation des bouches à nourrir de 35% en 36 ans.  

Mais il faut y ajouter l’expansion urbaine qui s’accélère et modifie profondément les habitudes 
alimentaires, l’amélioration du pouvoir d’achat des nombreux consommateurs des nouvelles classes 

                                                           
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien adjoint au Directeur de l’Agriculture et des Collectivités 
locales de la Caisse national de crédit agricole. 
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moyennes, notamment dans les pays en transition, enfin le possible développement des produits non 
alimentaires comme les agro-carburants. 

En revanche, on ne peut guère espérer inverser rapidement la tendance à la multiplication des 
situations de surpoids et d’obésité observées ces dernières années partout dans le monde. De même, 
les efforts méritoires pour réduire les pertes et gaspillages qui se produisent tout au long de la filière 
agro-alimentaire, sont de peu d’effet pour induire une baisse significative des besoins  de produits 
alimentaires. 

Face à ces besoins incompressibles, la production peine à suivre depuis le début du 21ème siècle 

L’augmentation des rendements a constitué, et de loin, le principal facteur d’accroissement de la 
production agricole au cours du 20ème siècle. Certes, elle se poursuit mais avec, pour de grandes 
productions, un certain fléchissement fort inquiétant. Par exemple, en Europe de l’Ouest, les 
rendements en blé et en orge n’augmentent plus depuis plus de 15 ans. En Chine et en Indonésie, on 
observe une tendance similaire pour ceux de riz… En revanche, le maïs et le soja voient leurs 
rendements continuer de progresser.  

Comment expliquer cet infléchissement ? On peut incriminer les premiers effets, certes encore 
modestes, des changements climatiques, une possible dégradation de la fertilité des sols ou encore 
une modification des techniques culturales. 

Peut-on compenser ces menaces sur les rendements par un accroissement significatif des surfaces 
cultivées dans le monde ? Celles-ci croissent depuis un demi-siècle, mais fort lentement (+0,25% 
par an). La FAO estime que cette tendance va se poursuivre à ce rythme, ce qui conduit à 8 % 
d’accroissement des surfaces cultivées en 2050. Mais certains experts, considérant que les surfaces 
encore incultes sont très importantes, tablent sur une augmentation beaucoup plus importante. Ce 
n’est pas une hypothèse à rejeter. Mais on doit aussi tenir compte de la fertilité parfois réduites ou 
précaire de ces nouvelles terres, de la dégradation déjà observée sur de nombreux sols ainsi que des 
prélèvements très significatifs de l’urbanisation. 

La rapide croissance passée de la production a aussi été rendue possible grâce aux investissements 
réalisés en irrigation. D’ailleurs, près de 40% de la production est actuellement  issue de superficies 
irriguées. Ces investissements se poursuivent mais, pour de multiples raisons, plus lentement qu’au 
20ème siècle. On peut estimer qu’il en sera de même au cours des prochaines années. 

On peut aussi compter sur le développement très rapide de l’aquaculture dans le Sud Est asiatique 
notamment. Ces ressources vont très probablement continuer leur progression, mais elles doivent 
aussi compenser  la baisse inévitable des ressources maritimes qui ont été beaucoup trop sollicitées 
depuis des décennies. 

Peut-être de nouvelles menaces pour l’agriculture dans le futur 

L’impact des changements climatiques constitue une inconnue qui peut avoir de lourdes 
conséquences pour les cultures et les populations rurales dans de grandes régions du monde, plus 
particulièrement dans le Sahel ou dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. 
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De sévères mesures de protection de l’environnement sont aussi possibles. Elles sécuriseraient 
l’activité agricole à long terme mais conduiraient aussi à une certaine baisse des rendements. 

L’agriculture est grosse consommatrice d’énergie et une forte augmentation des prix de celle-ci 
nécessitera différents ajustements de la production ou de la transformation des produits agricoles. 

Une mobilisation générale de l’ensemble des forces productives suppose  une cohabitation difficile   
entre les très grandes exploitations capitalistes et une agriculture paysanne qu’il faut 
impérativement moderniser. 

Enfin, les désordres politiques qui se multiplient dans le monde perturbent gravement l’activité 
agricole. 

Heureusement, il est très probable que toutes ces menaces ne se concrétiseront pas ensemble. 

Les conséquences sur les prix d’une offre de produits agricoles insuffisante par rapport à la 
demande  

Depuis le début du 21ème siècle, les prix agricoles semblent résolument orientés à la hausse mais 
aussi s ‘avèrent beaucoup plus volatils que par le passé. La FAO estime que cette tendance va se 
poursuivre. Si ce pronostic se confirme, il en résultera inévitablement de multiples conséquences 
avec notamment des rentes de situations pour les gros agriculteurs producteurs de denrées de base, 
une augmentation du prix des terres et des baux locatifs, une accélération des défrichements par les 
agriculteurs ou des fonds d’investissements à la recherche de profits… Mais surtout les 
consommateurs pauvres verront le prix de leur alimentation augmenter dans des proportions 
insupportables. 

De nouvelles politiques agricoles vont s’imposer partout dans le monde 

Pour faire face à ces hausses de prix, de nombreux gouvernements seront contraints de mettre en 
place des mesures d’urgence pour les populations les plus défavorisées. 

Les politiques de régulation des prix agricoles, un temps abandonnées, seront réactivées malgré les 
inévitables difficultés de fonctionnement des mécanismes de gestion. 

On s’efforcera aussi dans de nombreux pays, de développer les cultures vivrières destinées à 
approvisionner en priorité les marchés nationaux. Pour atteindre cet objectif, des politiques de 
souveraineté alimentaire, aujourd’hui condamnées par les organisations internationales et de 
nombreux accords commerciaux, pourraient de nouveau s’imposer. 

La nécessité de faire participer les petites exploitations paysannes à l’effort d’accroissement de la 
production, impliquera nécessairement de nouvelles politiques foncières et des structures de 
production. L’accroissement des investissements dans ces petites exploitations passera par une 
nouvelle politique du crédit avec de des systèmes de financement adaptés. 
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Conclusion 

Seule une révision générale des politiques agricoles permettrait de réduire les conséquences les plus 
fâcheuses d’une éventuelle insuffisance de production agricole. Parmi les actions prioritaires à 
conduire dès maintenant, citons l’amélioration des plantes, l’adaptation des techniques culturales 
aux inévitables changements climatiques et une meilleure protection des sols cultivés. Car 
l’augmentation des rendements des cultures doit rester la priorité des organisations internationales 
et des gouvernements. Si cette augmentation s’avère insuffisante, la lutte pour l’accès à la terre (et à 
l’eau) sera féroce. Et elle peut constituer un danger pour la paix dans le monde. 


