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Elle résulte tout à la fois de :

■■ la croissance démographique qui faiblit plus lentement que prévu ;

■■ l’expansion urbaine qui s’accélère et modifie les habitudes alimen-
taires ;

■■ l’augmentation du pouvoir d’achat de certains consommateurs qui 
accroît la demande de produits carnés et de lait ;

■■ les cas de surpoids et d’obésité qui continuent de se multiplier ;

■■ des pertes et des gaspillages qui persistent tout au long de la filière 
agricole et alimentaire ;

■■ une envolée de la demande de produits non alimentaires qui 
est peu probable.

Au total, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) estime que pour satisfaire l’ensemble des besoins, 
à l’horizon 2050, il sera nécessaire d’augmenter la production agri-
cole mondiale de 60 %.

Une certitude : 
l’accroissement 
considérable  
de la demande 
agricole mondiale

1

26607_Penurie.indb   3 14-10-07   11:10 AM



4

1. Le poids déterminant de  
la croissance démographique

La population mondiale a augmenté très rapidement au cours du 
xxe siècle, en raison du recul de la mortalité infantile et de l’allonge-
ment de la durée moyenne de la vie dans tous les pays. Ces progrès 
résultent eux-mêmes de l’amélioration de l’état sanitaire des popula-
tions, avec la disparition, ou presque, de certaines maladies conta-
gieuses. Ils ont été rendus possibles par l’accroissement et la meilleure 
distribution de la production agricole. Cependant, depuis quelques 
décennies, le taux de croissance de la population a fléchi en vertu du 
phénomène bien connu de transition démographique due à une baisse 
volontaire et forte de la fécondité féminine.

On sait qu’en raison de l’amélioration des niveaux de vie et du déve-
loppement de l’éducation des femmes, les pays passent les uns après 
les autres par cette phase de transition démographique. Celle-ci ramène 
en général le taux de fécondité à environ 2 %, propre à assurer à peu 
près le simple renouvellement des générations. Dans certains pays 
comme la Russie, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie, ce taux est même 
tombé en dessous de 1,5 %. En revanche, la fécondité reste très élevée 
(avec parfois plus de 5 enfants par femme) dans des pays comme le 
Niger, le Nigéria, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, 
l’Ouganda et certains pays arabes.

Certes, cette évolution vers une baisse du taux de fécondité va très 
certainement se poursuivre, et l’on prévoit que la population du globe 
devrait passer par un maximum avant sans doute de régresser. Mais 
contrairement aux attentes, ce maximum a toutes les chances d’être 
un peu plus éloigné qu’on ne le pensait il y a encore quelques années. 
Cette révision des prévisions démographiques résulte de l’observation 
d’un taux de fécondité moyen qui reste plus élevé que prévu dans 
certains pays d’Afrique subsaharienne et dans quelques pays d’Asie.

Compte tenu des prévisions les plus récentes et ainsi que le montre 
le tableau ci-dessus, ce sont donc environ 2,5 milliards d’habitants sup-
plémentaires qu’il faudra nourrir au milieu du xxie siècle. Cette aug-
mentation de 36 % de la population mondiale entre 2013 et 2050 
constitue bien sûr le premier facteur d’accroissement des besoins 
alimentaires.
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Évolution de la population mondiale

1800 1900 1950 2000 2013 2025 
(prévision)

2050 
(prévision)

2100 
(prévision)

1 1,7 2,53 6,1 7,02 8,08 9,55 10,85

Unité : milliard d’habitants

Source : Nations unies.

Remarque : les prévisions indiquées ci-dessus correspondent aux données médianes issues des 
modèles démographiques utilisés par le département des affaires économiques et sociales (DAES) des 
Nations unies. Il est évident que plus on s’éloigne dans le temps, plus l’incertitude sur les chiffres 
indiqués est grande.

Un premier exemple concret : le cas des pays 
du Sud et de l’Est du Bassin méditerranéen

La population totale de l’ensemble de ces régions est passée de 
103,8 millions d’habitants en 1950 à 383,3 en 2000, puis à 434 en 
2010. La transition démographique est pourtant déjà amorcée ou en 
cours, notamment dans les pays du Maghreb et en Iran. Et pourtant, 
les prévisions restent globalement inquiétantes puisque 734,3 mil-
lions d’habitants sont prévus en 2050.

Maghreb Moyen-Orient Dont 
Égypte

2000 2010 2000 2010 2010

Population 68,9 80 314,4 354 78

Production 24 34 47,5 56 22

Consommation 51,5 67 80,5 99,5 32

Importations 28,5 35,5 34 48,5 10

Import/consom ( %) 55,3 % 53,0 % 42,2 % 48,7 % 31 %

Unités : million d’habitants et million de tonnes de céréales

Sources : Nations unies.

Au-delà des aléas climatiques qui sont toujours très marqués dans 
ces pays, l’évolu tion démographique est la cause principale du déca-
lage croissant entre production agricole et consommation. Dès 
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aujourd’hui, la moitié des céréales consommées doivent déjà être 
importées. D’où des difficultés d’approvisionnement considérables 
qui ne peuvent que s’accentuer dans les prochaines années.

Un deuxième exemple : la réponse de 
l’agriculture subsaharienne à la croissance 
démographique

L’Afrique a longtemps été considérée comme un continent vide du 
point de vue humain. Cette période est maintenant largement révolue. 
En effet, depuis l’indépendance (au début des années 1960), la popu-
lation de la plupart de ces pays a été multipliée par 3 ou 4 (et même 
parfois par 10 depuis un siècle).

Évolution de la population de l’Afrique subsaharienne

1900 1950 2000 2013 2050 
(prévision)

Environ 80 160 650 910 2 200

Unité : million d’habitants

Source : Nations unies.

Pendant toute la période coloniale, et évidemment à l’exception des 
plantations sur les terres récemment défrichées et destinées exclusive-
ment à l’exportation, l’agriculture africaine a été perçue comme une 
agriculture primitive. La capacité propre d’adaptation de la paysan-
nerie africaine a été ignorée, souvent par arrogance. Par exemple, les 
cultures associées étaient condamnées par les agronomes alors qu’il 
s’agit d’une forme de jardinage, source d’économies d’engrais et moyen 
efficace de lutte contre les parasites.

En Afrique, le sol n’est pas un facteur rare comme en Europe et sur-
tout en Asie. Or, dans des pays où le capital est lui-même un facteur 
rare, les systèmes extensifs pratiqués rémunèrent beaucoup mieux le 
travail que les systèmes intensifs. Afin de faire face à la croissance 
démographique et donc à celle de la demande, les agriculteurs ont 
répondu positivement par une augmentation des surfaces cultivées. 
En revanche, les rendements n’ont augmenté que très lentement, car 
les techniques ont peu évolué et les apports d’engrais sont toujours 
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très faibles. Il y a bien sûr des exceptions, par exemple dans les régions 
où l’on cultive le coton, les terres bénéficiant de fumures dont pro-
fitent les cultures vivrières les années suivantes.

Il apparaît donc que cette souplesse et cette adaptabilité des tech-
niques utilisées à l’environnement ont des limites qui, lorsqu’elles sont 
atteintes, constituent un facteur de grande faiblesse. Ainsi, l’extension 
des surfaces cultivées réduit la durée des jachères, ce qui ne permet 
plus au sol de reconstituer sa fertilité. Elle diminue aussi l’espace laissé 
à la disposition des éleveurs nomades et est donc source de conflits 
économiques et plus ou moins rapidement ethniques.

Enfin, l’émiettement des exploitations et la faiblesse de l’outillage 
utilisé ne permettent qu’une productivité du travail très médiocre, 
tandis que la pratique de l’irrigation se limite souvent à de simples 
cultures de décrue le long des fleuves.

L’urbanisation s’est aussi accompagnée de la création autour des 
villes (et parfois même à l’intérieur de celles-ci) de cultures maraîchères 
et de petits élevages hors-sol, voire d’élevages laitiers. La croissance 
démographique est également préoccupante dans certains pays d’Amé-
rique latine ou d’Asie du Sud. Évidemment, des politiques incitatives 
fortes à l’utilisation des moyens contraceptifs permettraient de réduire 
cette croissance. Mais les obstacles d’ordre sociologique et religieux 
restent puissants, et la plupart des gouvernements ne sont pas dési-
reux de les braver. C’est pourquoi, très souvent, l’absence totale de 
débat autour des questions de l’accès à l’information, à l’éducation 
sexuelle et à la contraception, est la règle. Ce type de politique accroît 
les écarts entre les pays et n’est évidemment pas de nature à réduire 
les difficultés d’approvisionnement de populations toujours plus 
nombreuses.

Avec probablement plus de 35 % d’augmentation de la population 
mondiale d’ici à 2050, la croissance démographique constituera à la 
fois le plus important et le plus incompressible facteur d’accroisse-
ment des besoins alimentaires. Certes, une inflexion de cette tendance 
est encore possible. Mais en raison des freins puissants à la diffusion 
de la contraception, il est douteux qu’elle soit très marquée et, de 
plus, il est bien difficile de savoir dans quel sens elle sera susceptible 
de jouer.
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2. L’expansion urbaine s’accélère  
et modifie les habitudes 
de consommation

Deux grandes tendances coexistent aujourd’hui dans l’évolution de 
la consommation alimentaire dans le monde1. Tout d’abord, une ten-
dance à l’uniformisation. Le développement mondial de McDonald’s 
ou de Coca-Cola en sont les exemples les plus spectaculaires. La res-
tauration hors foyer favorise une standardisation des comportements. 
Mais une banalisation moins spectaculaire est également à l’œuvre. 
Elle est la conséquence de la spécialisation des différents pays dans un 
petit nombre de productions qui se commercialisent facilement sur les 
marchés internationaux. Le démantèlement des protections douanières 
dans le cadre des politiques d’ajustement structurel a largement favo-
risé cette spécialisation.

Mais il existe aussi des freins à l’homogénéisation des pratiques ali-
mentaires et à la banalisation des systèmes de production. Ils résultent 
du poids que conserve encore la dimension culturelle des pratiques 
alimentaires. Au-delà de tabous sociaux ou d’interdits religieux, les 
particularismes alimentaires sont encore très vivaces. Ils prennent même 
parfois une vigueur nouvelle avec la multiplication des signes de qua-
lité ou des indications d’origine. Divers accidents alimentaires, parfois 
dus à des tromperies aux dépens des acheteurs, renforcent cette résis-
tance à la banalisation.

Ces différents comportements se situent dans le cadre d’une évolu-
tion démographique encore souvent rapide mais toujours accompa-
gnée d’une urbanisation massive qui s’accélère et qu’il serait vain de 
chercher à maîtriser. Certes, ce phénomène d’urbanisation est déjà 
ancien dans les pays industrialisés. Il est beaucoup plus récent et sou-
vent plus rapide dans les pays en développement.

1. Cf. Groupe de Bellechasse, L’Alimentation du monde et son avenir, L’Harmattan, 2009.
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Évolution de l’urbanisation dans le monde

1800 1900 1950 2013 2050 
(prévision)

Population totale 1 1,7 2,53 7,02 9,55

Dont population 
urbanisée

0,1 
(10 %)

0,25 
(15 %)

0,7 
(27,7 %)

3,5 
(50 %)

6,3 
(64 %)

Unités : milliard d’habitants et part de la population urbanisée dans la population totale

Source : Nations unies.

Le phénomène d’urbanisation présente plusieurs caractéristiques qui, 
bien entendu, diffèrent selon les pays et les époques :

■■ il est ancien mais il s’accélère, ainsi que le montre le tableau ci-
dessus ;

■■ les premiers touchés ont été les pays anciennement industrialisés. 
Car l’industrie naissante puis les services avaient besoin de beau-
coup de main-d’œuvre que seul le milieu rural, parfois surpeuplé, 
était en mesure de leur fournir. Peu à peu, cet exode rural a vidé 
les campagnes de leurs artisans et commerçants, tout en réduisant 
le nombre d’actifs dans l’agriculture à moins de 3 % du total. Dans 
la seconde moitié du xxe siècle, la mécanisation de l’agriculture a 
en effet permis de remplacer les hommes par des machines et donc 
d’accroître considérablement la productivité du travail ;

■■ dans les « pays neufs » longtemps peu peuplés comme les États-
Unis, le Canada, le Brésil ou l’Australie, ce besoin de main-d’œuvre 
a, pendant plus d’un siècle, été satisfait par le recours à l’immigra-
tion, pour l’essentiel européenne. En revanche, au Japon, en Corée 
du Sud, en Chine et au Viêt Nam, les énormes besoins en main-
d’œuvre de l’industrie ont été satisfaits, comme en Europe au xixe 
siècle, par un recours massif à l’exode rural ;

■■ dans les pays en voie de développement, la situation est tout autre : 
c’est l’excédent de population dans les campagnes qui pousse des 
millions de ruraux à s’installer dans les villes, bien que souvent 
l’offre de travail y soit très insuffisante pour satisfaire l’ensemble 
des demandes. D’où une concentration de population pauvre dans 
les bidonvilles qui entourent les grandes villes de ces pays. Et pour-
tant, cet exode rural ne vide pas les campagnes, ou à peine. Celles-
ci sont toujours surpeuplées en raison du maintien d’un taux de 
fécondité élevé, alors qu’un début de mécanisation réduit les 
besoins en main-d’œuvre.
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Dans tous les cas, il est évident que l’urbanisation modifie les com-
portements alimen taires. Tout d’abord, l’autoconsommation, qui est 
la règle dans les micro-exploitations, n’est plus possible en ville. Loin 
des zones de production, les urbains sont contraints de se procurer 
leur alimentation sur le marché (les supermarchés pour les riches, les 
petits vendeurs des rues pour les pauvres). Tout au plus observe-t-on 
souvent le développement d’une agriculture périurbaine intensive 
offrant des légumes et quelques produits d’élevage aux populations 
du voisinage.

Dans tous les pays où les saisons sont très marquées, les paysans sont 
obligés de faire des réserves pour se nourrir pendant l’hivernage ou 
la saison sèche. Dans les villes, il n’est évidemment pas question que 
les ménages stockent de la nourriture qu’ils sont souvent contraints 
de se procurer au jour le jour. C’est au commerce de gros de le faire. 
Mais les équipements de transport et de conservation dont disposent 
les grossistes sont généralement insuffisants ou de mauvaise qualité. 
D’où des ruptures d’approvisionnement fréquentes, rendant nécessaire 
le recours à des importations occasionnelles.

De plus, dans beaucoup de pays en voie de développement, la pro-
duction agricole totale n’a pas augmenté au même rythme que les 
besoins. Ces pays sont donc de toute façon contraints d’importer une 
part significative de leur alimentation de base (riz, blé, huile, sucre…) 
pour satisfaire cette demande. Ainsi, en Afrique subsaharienne, 70 % 
du riz consommé doit être importé.

Dans les pays les plus défavorisés par les conditions naturelles, comme 
les pays du Maghreb, l’Égypte et la plupart des pays du Moyen-Orient, 
cette proportion est devenue considérable (cf. tableau p. 5). Comme 
une partie de la population, la plus déshéritée, ne peut acquérir les 
produits les plus basiques au prix du marché, les gouvernements sont 
dans l’obligation de subventionner les achats de céréales, d’huile ou 
de sucre. C’est le cas en Tunisie ou en Égypte, grevant ainsi lourdement 
les budgets nationaux ou nécessitant le recours à l’aide de pays étran-
gers ou d’organismes internationaux.

Mais, incontestablement, les changements de comportement des 
consommateurs ont aussi joué un rôle. Car les populations urbaines 
boudent les petits commerçants locaux qui s’approvisionnent auprès 
du milieu rural alentour, pour rechercher des produits transformés et 
bien présentés dans les nouvelles grandes ou moyennes surfaces.
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« L’urbanisation est un élément très puissant de la dynamique 
des populations et des évolutions économiques et sociales au 
niveau mondial. L’agriculture doit produire plus pour répondre 
aux besoins croissants des villes tout en supportant un fort 
exode rural. Les modes de production et de commercialisation 
des produits de l’agriculture doivent aussi s’adapter à des 
consommateurs urbains au pouvoir d’achat supérieur qui 
consacrent moins de temps à cuisiner et sont attirés par les 
“supermarchés” et les produits étrangers. Ils jouent un rôle 
moteur dans les évolutions de l’économie rurale2. »

L’urbanisation change très vite les habitudes alimentaires mais a 
peu d’impact sur les quantités globales consommées. Toutefois, dans 
les pays en voie de développement à la croissance démographique 
élevée, les campagnes et les systèmes commerciaux traditionnels sont 
dans l’impossibilité de satisfaire les besoins colossaux des grandes 
métropoles. Les gouvernements sont donc dans l’obligation de recourir 
massivement aux importations de produits de première nécessité.

3. Les conséquences de l’augmentation 
du pouvoir d’achat dans les pays 
émergents

L’augmentation de la demande d’huile, de sucre, de viande, de pois-
sons et de laitages, mais aussi de fruits et de légumes frais, est un phé-
nomène mondial qui touche tous les pays dès lors que le pouvoir 
d’achat de leurs habitants augmente. Au bout d’un certain temps, dans 
les pays développés comme la France, on atteint même un seuil au-
delà duquel cette consommation plafonne. En revanche, dans les pays 
en transition comme la Chine, l’Inde et le Brésil, où l’amélioration du 
niveau de vie des nouvelles classes moyennes est récente, rapide et 
massive, la demande de laitages et de viande, après celle d’huile et de 
sucre, croît maintenant très vite. Si la production domestique ne peut 
satisfaire ces nouveaux besoins, ces pays sont contraints d’importer 
soit des céréales et des tourteaux nécessaires à l’alimentation des 

2. Hervé Lejeune, Un monde sans faim, L’Harmattan, 2014, p. 132.
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animaux, soit directement de la viande et des laitages sous différentes 
formes. Ainsi, les pays du Moyen-Orient importent d’importantes quan-
tités de poulets, autrefois de France et maintenant du Brésil.

Ces changements dans les habitudes de consommation peuvent être 
tout à fait bénéfiques à l’équilibre alimentaire des populations. Mais 
ils contribuent à accroître les quantités nécessaires de produits agri-
coles qui résulteraient de la simple évolution démographique. Des 
superficies supplémentaires doivent donc être consacrées à ces 
productions.

Ainsi, entre 2010 et 2050, la consommation annuelle de viande dans 
le monde devrait passer de 280 à 470 millions de tonnes, soit de 41 kilos 
par habitant en 2010 (82 dans les pays développés et 31 dans les pays 
en voie de développement) à 52 kilos en 2050. L’accroissement prévu 
est donc de 190 millions de tonnes. Comme l’essentiel de cet accrois-
sement résultera d’une augmentation de la consommation de volaille 
et de porc, qui nécessitent un peu plus de 2 kilos d’aliments par kilo 
de viande produite, ce sont donc 400 millions de tonnes d’aliments 
(céréales et tourteaux) qu’il faudra produire en plus. À raison d’un 
rendement moyen en céréales, aujourd’hui sensiblement inférieur à 4 
tonnes par hectare, ce sont donc au moins 100 millions d’hectares sup-
plémentaires qu’il sera nécessaire d’affecter à ces productions, à rap-
procher des 700 millions d’hectares de céréales déjà cultivés dans le 
monde.

C’est pourquoi tous les experts s’accordent à dire qu’il est totalement 
exclu que le modèle de consommation alimentaire occidental s’étende 
à l’ensemble de la population mondiale. Notre planète n’y pourrait 
pourvoir. Certes, on peut s’efforcer de remplacer la viande de bœuf 
par celle de volaille, ou mieux encore par certains poissons, ce qui per-
mettrait de réduire le coefficient de transformation de céréales (ou 
de tourteaux) en produits carnés. On peut aussi préconiser le recours 
aux légumineuses (pois, haricots, lentilles…), riches en protéines, à la 
place de viande. C’est d’ailleurs depuis longtemps une pratique cou-
rante dans de nombreux pays orientaux, notamment en Inde. On 
observe aussi dans les pays occidentaux, et pour des raisons assez 
diverses, une augmentation du nombre d’adeptes d’un régime végé-
tarien plus ou moins strict. Il s’agit d’une tendance certes encore très 
minoritaire mais qui, si elle s’étendait, aurait un impact réel sur la 
consommation globale de viande dans le monde, donc aussi sur les 
surfaces nécessaires à cette production.

26607_Penurie.indb   12 14-10-07   11:10 AM




