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AVANT-PROPOS

En 2050, l’humanité comptera 9,3 milliards 
d’individus, soit 2,4 milliards de plus qu’en 2010. 
Cette forte croissance démographique se traduira, 
entres autres phénomènes, par une augmentation 
de +50 % la demande de céréales (soit 1 milliard 
de tonnes supplémentaires) principalement stimulée 
par l’évolution des modes de consommation dans les 
pays en voie de développement.
 
Les pays en voie de développement ont augmenté 
leurs productions agricoles durant les 20 dernières 
années, avec une volonté politique forte pour chacun 
d’entre eux. Cependant, ces pays risquent d’être 
confrontés à des handicaps de différente nature et 
souvent cumulés : climat, conflit d’utilisation de la 
ressource en eau, urbanisation… 

Malgré leur forte dynamique agricole, un déficit 
de production de 80 % est attendu par rapport à 
la demande dans les régions les plus exposées : 
Maghreb, Proche Orient, Afrique Subsaharienne.
 
Parallèlement, la volatilité du prix des matières 
premières agricoles s’est imposée, depuis une 
décennie, comme une tendance de fond. L’envolée 
des prix des céréales en 2008 et les « émeutes de 
la faim » qui s’ensuivirent dans de nombreux pays 
illustrent la dimension critique de la situation et 
les risques que celle-ci fait peser sur les grands 
équilibres mondiaux, tant aux plans humanitaire, 
alimentaire, social, migratoire qu’économique et 
politique.

Face à ce défi et à ses multiples enjeux, les pays 
industrialisés – et en premier lieu l’Europe – 
doivent dès aujourd’hui se mobiliser pour accroître 
leur production partout pour couvrir les besoins 
émergents et sécuriser les approvisionnements 
indispensables à la stabilité mondiale. Ils en ont 
à la fois le potentiel et les atouts (techniques, 
agronomiques, climatiques…), y compris la capacité 
d’intégrer les enjeux environnementaux.
 
Afin de nourrir la réflexion sur le long terme, les 
acteurs de la filière ont demandé au cabinet CMI 
de réaliser une analyse transverse des données et 
études prospectives disponibles sur la production et 
la demande de céréales au niveau mondial, depuis 
l’état des lieux actuels jusqu’à l’horizon 2050. 
 
En effet depuis les événements de 2008, les études 
sur l’offre et la demande de denrées alimentaires 
ont été multipliées et approfondies, notamment 
à l’initiative des grands centres de recherche et 
organismes internationaux (FAO, OCDE, IFPRI, 
INRA, Institut de Vienne…) : la question s’en trouve 
aujourd’hui abondamment documentée. 

À partir d’un travail d’extraction des données 
relatives aux céréales, ce dossier propose une 
synthèse basée sur les travaux les plus récents, en 
privilégiant les scénarios « Horizon 2050 » élaborés 
par la FAO et l’OCDE, qui constituent la source de 
nombreuses études.

Nourrir 9 milliards d’Hommes en 2050
Enjeux géostratégiques mondiaux et défi pour la France
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Selon les projections de l’ONU, la population mondiale 
atteindra les 9,3 milliards d’individus en 2050. Cette 
croissance représente 2,4 milliards de personnes 
supplémentaires à nourrir par rapport à 2010, soit une 
progression de l’ordre de +35 % sur la période 2010-
2050.

Tandis que l’évolution démographique des pays 
industrialisés se solde, selon les régions, par une 
faible progression (+102 millions d’habitants 

pour l’Amérique du Nord) ou par une diminution 
(-19 millions pour l’Europe), la croissance se 
concentre majoritairement sur les pays en voie de 
développement, notamment en Afrique et dans la 
partie occidentale de l’Asie.

Ainsi, l’Afrique comptera +1,1 milliard d’habitants en 
2050 (+48 %) et l’Asie +978 millions (+40 %), dont 
500 millions pour l’Inde.

La poussée démographique des pays en développement s’accompagnera d’un net renforcement du phénomène 
d’urbanisation, confirmant la tendance enregistrée depuis les années 1970.

Au total, sur les 3 milliards d’urbains supplémentaires que comptera le monde en 2050, 2,5 milliards, soit plus 
de 80 %, seront concentrés sur l’Asie (1,56 Md) et l’Afrique (0,94 Md).

Cette intensification de l’urbanisation induit des 
effets, voire des risques, impactant directement les 
ressources agricoles :

- La modification des comportements et préférences 
alimentaires, avec une consommation accrue de 
viandes et de produits transformés ;

- La réduction de surfaces agricoles cultivables 
au profit d’infrastructures urbaines (logements, 
services, centres commerciaux, transports…) 
et d’équipement (voies routières et ferroviaires, 
aéroports, hubs…) ;

- Le renforcement des risques sociaux, notamment 
ceux liés aux problèmes d’approvisionnements 
alimentaires dans les grandes agglomérations et 
métropoles.

DÉMOGRAPHIE ET ALIMENTATION 
La demande mondiale de céréales et ses moteurs

9 milliards d’individus en 2050

L’urbanisation et ses conséquences

Source : ONU

Fiche 1 :

Une urbanisation particulièrement croissante
en Afrique et en Asie
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L’évolution de la demande mondiale de viandes 
et de produits carnés a notamment fait l’objet 
d’évaluations par la FAO et l’OCDE qui, sur la période 
2010-2020, prévoient une hausse de +20 %. 

Ces études mettent en évidence le rôle moteur 
des zones Asie, Amérique Latine et Afrique dans la 
progression de cette demande.

L’augmentation de la consommation de viandes 
constitue un facteur d’accélération de la demande 
en céréales : il faut en effet 3 à 4 kg de céréales pour 
produire 1 kg de viande de poulet, 4 à 5 kg pour 1 kg de 
viande de porc, 8 à 10 kg pour 1 kg de viande de bœuf. 

Sous l’effet de cette modification des modes de consommation, la demande de céréales destinées 
à l’alimentation animale est appelée à progresser sur un rythme soutenu, équivalent à l’augmentation de la 
demande de céréales pour l’alimentation humaine (voir ci-dessous).

Consommation de viandes en 2010 (en Mt)
et prévisions de croissance 2010-2020

En 2010, la demande mondiale de céréales s’élevait 
à 2 milliards de tonnes (MdT), riz compris ; elle 
atteindra les 3 MdsT en 2050. À cette échéance, 
les pays producteurs se verront donc confrontés au 
défi de produire et mettre sur le marché plus d’un 
milliard de tonnes de céréales en plus des volumes 
produits actuellement : soit une hausse de +50% 
des volumes pour une augmentation de la population 
de +35%. 

Après avoir connu une forte accélération entre 
1970 et 2000 (+1,7 % par an), cette hausse de la 
demande se développera sur un rythme continu, de 
l’ordre de + 1 % par an, se traduisant par un objectif 
de production supplémentaire de +6,5 millions de 
tonnes/an pour le blé et +13,7 Mt/an pour le maïs et 
autres céréales (hors riz). La demande mondiale de 
céréales augmentera de 23 millions de tonnes par 
an d’ici 2050.

La demande de céréales en 2050

Source : FAO

Près d’un milliard de tonnes de céréales supplémentaires
à produire entre 2010 et 2050
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Au plan géographique, l’Afrique, le Proche Orient et 
l’Asie s’imposent d’ores et déjà comme les moteurs 
de la hausse de la demande de céréales, totalisant 
les 3/4 des 23 millions de tonnes supplémentaires 
attendues chaque année par le marché mondial. 

Soit +7,4 Mt/an pour la zone Afrique-Proche Orient 
et +9,2 Mt/an pour la zone Asie. 

En termes d’utilisations, l’alimentation humaine 
continuera à représenter, en moyenne, la moitié de 
la demande globale en céréales (85 % en Afrique), 
mais la montée en puissance des utilisations pour 
l’alimentation animale contribuera de manière 
significative à la hausse de la demande sur les 
segments du blé et du maïs.

Source : FAOL’Afrique et l’Asie, 
moteur de la croissance de la demande en céréales
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La production mondiale de céréales s’élève 
actuellement à 2,46 milliards de tonnes par an*, 
dont près de la moitié (1,17 Mdt) produites en Asie 
en 2010, 26 % en Amérique, 18% ne Europe, 6% en 
Afrique et 1% en Océanie.

Au-delà de l’incontestable leadership que cette 
région exerce sur le riz (91 % des volumes mondiaux), 
l’Asie se révèle particulièrement active dans la culture 
du blé, avec une production de 287 Mt représentant 
44 % de la production annuelle mondiale.

Au cours des vingt dernières années, la production 
de céréales a connu une forte croissance sur les cinq 
continents, à l’exception de la zone Europe de l’Est 
qui enregistre un retrait sensible (-8 %). Suite au 
démantèlement de l’URSS, ce déclin est aujourd’hui 
stoppé.
 
Hors effet « Europe de l’Est », la production européenne 
a connu une évolution fortement contrastée avec une 
hausse de +22 % en Europe du Nord et de l’Ouest, et 
une baisse de -3 % en Europe du Sud.

LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE DANS LE MONDE
Des perspectives de croissance fortement contraintes

2,5 milliards de tonnes

Fiche 2 :

Évolution de la production mondiale de céréales sur 20 ans

Source : FAO
(Années de référence : 1988 - 1989 - 1990 / 2009 - 2010)

* Moyenne 2008 - 2009 - 2010, source FAO.

La production de céréales a fortement augmenté dans le monde au cours des 20 dernières années sauf en Europe
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Au niveau mondial, les surfaces agricoles cultivées 
représentent actuellement 12 % de la surface 
terrestre, soit 1,6 milliard d’hectares. Les forêts 
couvrent quant à elles 3,9 Mdha (29 %) et les prairies 
3,4 Mdha (25 %). 
 
Selon les estimations de la FAO, le potentiel 
d’accroissement des terres cultivables – sans 
emprise sur les surfaces forestières – pourrait 
atteindre 4,1 Mdha (+168%).

Toutefois cette projection théorique se heurte à 
un ensemble de facteurs qui, d’un point de vue 
réaliste, limitent l’expansion effective des surfaces 
cultivées, tout particulièrement dans les pays en voie 
de développement : conflits d’usage (ressources 
en eau), pression urbaine, coûts d’exploitation, 
absence d’infrastructures d’accès, de stockage et de 
logistique… 
 
Au final, les surfaces cultivées à l’horizon 2050 
resteront globalement équivalentes à celles cultivées 
en 2012.

Vers une stabilisation des surfaces cultivables

Évolution des surfaces réelles cultivées et surfaces 
potentiellement utilisables (en Mha)
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Pour répondre à la demande croissante de 
céréales, l’agriculture dispose de trois leviers : 
l’extension des terres cultivables, l’accroissement 
de l’intensité culturale (nombre de récoltes fournies 
par une parcelle sur une année), l’augmentation des 
rendements.
 
Les contraintes et limites pesant sur les deux premiers 
leur donnent un rôle mineur dans le potentiel de 
développement de la production céréalière. 

Parmi les différentes familles de céréales, le blé est 
celle dont la production se révèle la plus réactive à 
l’effet « rendement » par rapport à l’effet « surface », 
tandis que la production de maïs reste plus 
étroitement corrélée à l’effet « surface », grâce aux 
terres disponibles en Amérique du Sud.. 

Afin de servir les besoins de la population mondiale, la 
production céréalière doit s’appuyer prioritairement 
sur une augmentation constante et continue des 
rendements.

La troisième solution, à savoir les rendements, 
s’impose par conséquent comme la principale voie 
d’avenir.

Ainsi, selon la FAO, l’augmentation des rendements 
représente les ¾ du potentiel d’augmentation 
de l’offre mondiale de céréales à l’horizon 2050, 
sachant que cet objectif s’inscrit dans la continuité 
des améliorations enregistrées depuis les années 
1960 à nos jours.

L’amélioration des rendements : un enjeu vital pour l’humanité

Évolution quantitative et structurelle de la production mondiale de céréales (en Mt)

Blé (en Mt)

Contribution des rendements et surfaces à 
l’accroissement de production 

Mais (en Mt)

L’augmentation des rendements explique largement 
l’accroissement de la production de blé

Pour répondre à la demande croissante en céréales, les rendements doivent continuer à contribuer 
à 3/4 de l’augmentation de l’offre
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Les équilibres entre l’offre et la demande de céréales au sein de chaque zone géographique se sont fortement 
dégradés au cours des quarante dernières années.
 
En effet, en 1970, les régions les plus fragilisées affichaient un déficit entre la production locale et la demande 
relativement maîtrisée (entre -3 Mt et -8 Mt), mais déjà la zone est de l’Asie ainsi que la bande Maghreb-Proche 
Orient portaient les premiers signes des profonds déséquilibres à venir.

Avec les années 2000, les déficits existant se sont creusés, et de nouveaux déséquilibres sont apparus, 
notamment en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. 

La situation est particulièrement critique en Afrique du Nord et au Proche Orient où le déficit s’élève à -54 Mt 
avec un taux d’insuffisance supérieur à 80 %.

LES FLUX CÉRÉALIERS DANS LE MONDE
Vers une aggravation des déséquilibres nord/sud

L’offre et la demande à échelle régionale

Fiche 3 :

Source : FAO, Interim report, World agriculture : towards 2030/2050 (2006)

Un bon équilibre entre production et demande dans toutes les zones du 
monde en 1970

Des déficits qui se creusent dans le nord de l’Afrique et le Proche Orient
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Selon les prévisions de la FAO, cette tendance est amenée à se poursuivre et à s’accentuer au cours des 
années à venir pour atteindre des déficits abyssaux à l’horizon 2050, particulièrement en Afrique du Nord et 
Subsaharienne ainsi qu’au Proche Orient (- 200 Mt).

À l’horizon 2050, les déséquilibres locaux entre l’offre et la demande auront ainsi plus que doublé par 
rapport à la situation actuelle.  

Une tendance amenée à se poursuivre à l’horizon 2050

À l’horizon 2050, les déséquilibres locaux entre demande et offre auront plus que doublé 
par rapport à la situation actuelle
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Le potentiel d’augmentation de la production de 
céréales dans les pays en voie de développement 
étant à la fois limité et très inférieur au rythme de 
croissance de la consommation, la production locale 
ne sera pas en mesure de couvrir les besoins en 
2050. Le déficit entre l’offre locale et la demande 
de céréales pourrait même atteindre, en moyenne, 
-34 % sur l’ensemble du continent africain et au 
Proche Orient.
 
À l’inverse, les pays industrialisés voient leur potentiel 
excédentaire augmenter de manière spectaculaire 
(+248 Mt en 2050).

Face à une telle situation et à ses multiples enjeux (alimentaires, sociaux, géostratégiques…), les pays 
industrialisés sont confrontés à l’urgente et impérieuse nécessité de mettre en place des politiques agricoles 
volontaristes et adaptées.

Ce sont donc essentiellement ces pays industrialisés 
qui devront produire les céréales nécessaires pour  
compléter la production insuffisante des pays les 
moins avancés et des pays en voie de développement.

Reste que pour répondre à cette demande, ils devront 
pleinement réaliser leur potentiel de croissance de 
production afin de multiplier par deux les volumes 
exportés vers les pays déficitaires.

Pour le blé, l’Europe et la France sont les seules 
régions à connaître une production stable du fait 
de leur climat tempéré. Toutes les autres régions 
exportatrices ont des productions très fluctuantes 
d’une année à l’autre, en raison d’un climat 
continental très heurté (USA, Canada, Argentine, 
Australie, Russie, Ukraine, Kazakhstan).

Le rôle des pays industrialisés
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LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE EN FRANCE
Un nouvel élan nécessaire pour répondre au défi planétaire

Production et exportations

Rendements et perspectives

Fiche 4 :

La production française de céréales s’élève 
actuellement à 65,2 millions de tonnes collectées 
(hors riz), dont 35,7 Mt de blé et 13,8 Mt de maïs.
 
Premier producteur de céréales de l’Union 
européenne, la France contribue pour une part 
importante à la place de 3e pays producteur de 
céréales qu’occupe l’UE sur la scène mondiale, 
derrière la Chine et les États-Unis.
 
Par ailleurs, les exportations françaises de céréales 
et produits céréaliers (farine, malt, semoules…) 
s’élèvent à 32,2 Mt qui contribuent de manière 
significative au solde positif de la balance 
commerciale agricole française. 

Depuis le début des années 2000, la production céréalière française enregistre une stagnation des rendements 
due à différents facteurs : rapport prix de marché/investissements, diminution des intrants (engrais, produits de 
protection des plantes), conditions climatiques…
 
Bien que le niveau de production globale de la filière soit resté stable sur la même période – principalement 
grâce à la remise en culture de jachères – la baisse des rendements représente un handicap dans la mesure où 
les rendements des autres pays industrialisés progressent, quant à eux, sur un rythme à la fois régulier, solide 
et en ligne avec l’objectif d’accroissement de la production mondiale attendue en 2050, soit 1 milliard de tonnes 
supplémentaires (voir précédemment).

En valeur, la balance française des céréales 
représente 5,7 milliards de dollars US (4 Mds), contre 
19,5 Mds $ pour celle des États-Unis.
 
Les exportations de céréales françaises vers 
des pays tiers (hors Union européenne) s’élèvent 
à 10 Mt, majoritairement à destination des 
marchés du Maghreb, de certains pays d’Afrique 
et du Proche Orient.

Évolution des rendements dans les pays industrialisés - Blé (en t/Ha)

Un rendement qui stagne pour le blé depuis plus de 10 ans
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Afin de conserver toute sa place dans la production 
européenne et mondiale et, au-delà, de contribuer 
à répondre au défi planétaire que représente la 
hausse de la demande de céréales, la France devra 
augmenter sa production de +28 Mt (dont +15 Mt de 
blé), soit +44 %, d’ici à 2050.
 
Envisagé sur un rythme annuel, cet objectif représente 
environ 500 000 t supplémentaires par an. 

À surfaces cultivées constantes, il ne pourra 
être atteint que si les rendements retrouvent 
un niveau et un rythme de croissance adaptés : 
soit une progression de l’ordre +0,7 % par an, 
soit 0,5 quintal/ha/an.
 
Réaliste et rapidement accessible, cet objectif 
correspond à la moyenne des hausses de rendements 
prévus dans les pays industrialisés pour les trente 
années à venir, tout en restant très inférieur aux 
augmentations de rendements enregistrés, en 
France, sur la période 1970-2000.

La mise en œuvre d’un tel tableau de marche devra s’appuyer sur quatre leviers déterminants :
 
- La poursuite des avancées réalisées par la recherche scientifique dans les domaines de la sélection variétale 
   et de l’amélioration génétique des semences,
 
- L’extension des nouvelles techniques culturales conciliant efficience agricole et réduction de l’impact 
   environnemental,
 
- La diffusion élargie des nouvelles technologies dédiées au pilotage de précision des cultures, tant en termes 
   de diagnostic que d’aide à la décision,
 
- La juste adéquation entre les prix de marché et les investissements consentis par les agriculteurs pour 
   augmenter leur production.
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Passion Céréales, association créée à l’initiative de l’interprofession céréalière, rassemble les producteurs 
de céréales, les coopératives, les négociants, les meuniers, les malteurs, les amidonniers, les semouliers, 
les exportateurs ainsi que les acteurs de la nutrition animale.

Passion Céréales ouvre des espaces de dialogue et d’échange entre d’une part, les acteurs de la filière 
céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et d’autre part, les relais d’opinion, le milieu 
de l’éducation, de la santé... pour répondre aux enjeux d’une société durable.

Passion Céréales informe sur les céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de 
producteur de céréales.

Passion Céréales produit une variété d’actions et de supports de communication sur :
• le rôle des céréales dans l’alimentation au quotidien
• les nouvelles utilisations des grains : biocarburants, bioénergies et chimie du végétal
• le métier de producteur de grains

Pour plus d’information : www.passioncereales.fr

Téléchargez des documents complémentaires et visionnez des interviews d’experts sur 
www.conference-nourrirlemonde.fr

Et découvrez 2 ouvrages sous la direction de 
Jean-François Gleizes aux Editions de l’Aube :

• La fin des paysans n’est pas pour demain

• Comment nourrir le monde ?
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