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Facteurs contribuant à l’augmentation de la 

demande alimentaire  

 
 

• Démographie 
• Changements structurels dans la population  
   mondiale (urbanisation, vieillissement…) 
• Diversification alimentaire ( conso viande) 
•  de la population sous alimentée 
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Démographie  

 
 

Nations unies 
 

9,0 en 2050 
 

9,1 en 2100 
 

+ 30% 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  
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Démographie  

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

FAO 2010 Agrimonde 

G0 

Agrimonde  

G1 

IFPRI  

(Prog. policy) 

2011 : 7 milliards d’habitants 
 

Evolution  

2011 à 2050 

 

 

+ 28 % 

 

 

+ 28 % 

 

 

+ 28 % 

 

 

+ 13 % 

Nations Unies  

2050 : 9 milliards d’habitants 
 

8 milliards 
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Urbanisation 
 

 

 
    surfaces agricoles             Conso viandes             Risques sociaux 

           cultivables                                                              appro. alimentaire des 

                                                                                         grandes agglomérations         
 

 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Changements structurels dans la population  
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Evolution de la population sous alimentée : 

 
 

2011 2050 Evolution 

Population totale 7 Mrds 9 Mrds + 28 % 

Population  

sous alimentée 
900 Mil. 

(14 %) 

360 Mil. 

(4 %) 

 

- 40 % 

Hypothèses FAO 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Mais peu d’impact sur l’augmentation de la demande alimentaire mondiale 
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Les animaux sont de mauvais transformateurs  
de calories végétales en calories animales : 
 
Pour produire 1 kcal d’origine animale,  
il faut que les animaux ingèrent  3.2 kcal d’origine végétale 
 
On dit que : 
 

Coefficient de transformation moyen : X 3,2 
 

Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

« Perte» correspondant à la transformation des calories végétales en calories animales 

Source  Agrimonde  /situation en 2003 – Extrapolation pour 2011 
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Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Ce coefficient de transformation moyen de x 3,2 ne prend pas en compte les 
calories végétales ingérées par les animaux, mais non consommables par 
l’homme : steppes, parcours, prairies… 

évaluées aujourd’hui à 11.400 Gkcal/jour 
 

 Dans ce cas les coefficients de transformation globaux sont de 
l’ordre de : 

x 8 pour les ruminants 
x 4 pour les porcs  

x 2 pour les volailles 

« Pertes » correspondant à la transformation des calories végétales en calories animales 
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Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  

Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de la demande alimentaire  

Diversification alimentaire  et Satisfaction des besoins  


