
2050, menaces pour 

l’alimentation du monde

Par André Neveu



Un point de méthode

• Une analyse mondiale

• Une approche quantitative 

• Des prévisions par nature aléatoires

• Des phénomènes nouveaux aux conséquences 

difficiles à prévoir
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Une certitude: l’accroissement 

considérable des besoins

• La FAO estime que la production agricole 

devra augmenter de 60% d’ici 2050

• C’est beaucoup

• Mais au  20ème siècle, la production a plus que 

doublé

• Etait-ce une exception dans l’évolution 

générale de l’agriculture?
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1 Le poids déterminant 

de la croissance démographique

• 2013: 7 milliards d’habitants

• 2050: 9,5 milliards d’habitants  (+35%)

• Un fléchissement par rapport au 20ème siècle
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2 L’expansion urbaine s’accélère

• 54% de la population dans les villes en 2015

• 67% prévus en 2050

• L’urbanisation modifie les habitudes de 

consommation

• Elle conduit à accroître les importations
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3 Le pouvoir d’achat augmente

• En particulier dans les classes moyennes des 

pays émergents

• Ces populations consomment plus de lait et 

de viande

• Or ces animaux sont nourris avec des céréales 

et des tourteaux

6



4 Les cas de surpoids se multiplient

• Un phénomène mondial, qui s’accélère

• Il sera très difficile de s’y opposer

• Les personnes en surpoids consomment plus 

que nécessaire
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5 Les pertes et gaspillages persistent

• Des pertes importantes dans les pays en 

développement

• Des gaspillages dans les pays industrialisés

• Il est très difficile de réduire les unes et les 

autres
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6 Le développement des produits 

non alimentaires

• La demande croît, mais modérément

• Seuls les agro’carburants posent problème

• Mais une expansion freinée par la hausse du 

prix des produits agricoles
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Un inquiétude

en 2050, la production agricole    

risque d’être insuffisante
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1 Le rôle essentiel des rendements

• Les rendements des cultures continueront 

d’augmenter, mais moins vite que par le passé

• Pourquoi?

– Modifications des techniques culturales

– Baisse de la fertilité des sols

– Changements climatiques
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Evolution des rendements mondiaux

1961 1990 2011

Blé 11 +0,46 qx par an 26 +0,29 qx par an 32

Riz 19 +0,55 qx par an 35 +0,43qx par an 44

Maïs 19 + 0,62 qx par an 37 +0,66 qx par an 51
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2 Accroître les surfaces cultivées?

• Oui, mais de combien? Les réponses divergent

• +8%, si on prolonge la tendance passée, 

Certains sont plus « optimistes »

• Mais il ne faut pas sous-estimer les pertes
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Un bilan annuel légèrement positif

Une hypothèse possible: 

• Surfaces cultivées nouvelles  +12 millions d’ha

• Abandons - 6        «

• Urbanisation  -2,5       «

• Solde positif             +3,5 millions d’ha
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3 L’apport de l’irrigation

• C’est 40% de la production agricole

• Ce % a peu de chance d’augmenter, car

- Les nouveaux sites de barrages sont rares, 

les   investissements coûteux et les  

contraintes environnementales lourdes

- Les nappes phréatiques s’épuisent et sont 

parfois polluées
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4 Pêche et aquaculture

• La pêche en mer diminue

• L’aquaculture est en plein développement

Le solde est largement positif

Mais cet apport restera modeste
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5 Des pâturages bien peu productifs

• Ils représentent 2 fois les terres cultivées

• Mais avec une productivité très hétérogène et 

beaucoup de mauvais parcours

• Trop secs, mal entretenus et sur-pâturés, leur 

contribution à l’augmentation de production 

sera nulle
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Production/habitant (3 céréales en Kcalories/tête)
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En 2050, les besoins alimentaires 

seront-ils satisfaits?

• L’augmentation des rendements est capitale

• Leur inflexion récente est inquiétante

• L’équilibre production/ besoins est incertain

• Les prix agricoles peuvent flamber
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Des prix déjà en hausse et très volatils

- La  baisse séculaire des prix agricoles semble 

terminée

- Depuis 2000, ils sont orientés à la hausse

- Ils sont aussi plus volatils
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Evolution du prix du blé (1980-2014)

Source : Marché à terme de Chicago
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Peut-être des mutations plus graves

Par exemple,

• Les changements climatiques

• Des contraintes environnementales

• Le coût de l’énergie

• Les désordres politiques

Heureusement, tous ne se manifesteront pas 
en même temps
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• De nouvelles politiques agricoles
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1 réguler les prix agricoles

• des expériences passées peu concluantes

• Les économistes libéraux désapprouvent

• Mais une trop forte augmentation des prix les 

rendront inévitables
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2 Accroître la production

• Plus que jamais, l’intensification s’imposera à

tous

• Les cultures vivrières souvent prioritaires

• Des marchés internationaux toujours actifs
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3 Financer les investissements 

nouveaux

• Accroître la production nécessite d’importants 

investissements publics et privés

• Un système de crédit doit faciliter les 

investissements dans les petites exploitations
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4 Des politiques foncières plus justes

• Eviter les gaspillages de terres agricoles

• Protéger les droits des petits agriculteurs

• Maîtriser les prix des terres et les loyers

• Contrôler les interventions étrangères
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5 De délicates politiques des 

structures

• Une agriculture duale s’esquisse avec,

– Des centaines de millions de micro-exploitations

– Quelques dizaines de milliers de grandes firmes

– La marginalisation des moyennes exploitations

Toutes doivent se mobiliser

28



6 Aider les populations les plus 

pauvres

• En 2050, la grande pauvreté et la malnutrition 

persisteront

• La multiplication des aides alimentaires

• Ce n’est pas un fait nouveau

• Mais elles sont coûteuses et pas toujours 

efficaces
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Conclusion

• L’augmentation des rendements des cultures 

doit rester la priorité

• Sinon, la lutte pour la terre sera féroce

• Elle peut constituer un danger pour la paix

30


