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Facteurs contribuant à l’augmentation de  

l’offre alimentaire  

 
 

•  surfaces cultivées 
•  rendements & de l’intensité culturale 
 (+ irrigation) 
•  des pertes & du gaspillage 
• réchauffement climatique 
• évolution des prix du marché mondial 
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Evolution des surfaces cultivables : 

 
 

 

Situation actuelle : 

 

• Surfaces cultivées : 1.6 milliards ha 

   (12 % de la surface terrestre) 

 

• Forêts : 3.9 milliards d’ha 

  (29 % de la surface terrestre) 

 

• Prairies : 3.4 milliards d’ha 

  (25 % de la surface terrestre) 

Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Total des terres émergées : 14 milliards d’ha 



INTERACTIF, Groupe prospective       - Place de l’Agriculture Française dans l’offre alimentaire mondiale en 2050 -       10 mai 2012 

Evolution des surfaces cultivables : 

 
 

Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

 

Les hypothèses d’évolution : 

 

• L. Roudard  (hyp. 1): 1.0 milliards ha 

   (terres très convenables + convenables + mod. conv) 
 

• L. Roudard (hyp. 2): 1.45 milliards ha 

    (terres très convenables + convenables + mod. Conv + peu conv.) 
 

• L. Roudard (hyp. 3): 2.35 milliards ha 

    (terres très convenables + convenables + mod. Conv + peu conv. + forêts) 

 
 

• FAO / OCDE :        550 millions ha 

    (hyp.1 Roudard – Zones protégées) 
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Evolution des surfaces cultivables : 

 
 

Surf. Cultivées 2003 : 1563 Mha Surf. Cultivées 2003 : 1563 Mha 

Tableau scénario FAO 2010 

 
Extension des surfaces cultivées 

 

• 70 millions ha alimentaire  

• 58 millions  ha agrocarburants  

 

•Total : 128 millions ha  

            (1563 / 128 = 10 %) 

Tableau scénario Agrimonde G0 

 
Extension des surfaces cultivées 

 

• 92 millions ha alimentaire  

• 214 millions ha agrocarburants  

 

• Total : 306 millions ha 

             (1529 / 306 = 20 %) 

Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des surfaces cultivables : 
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des surfaces cultivables : 
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Réduction des pertes et du gaspillage : 

Pertes primaires : (concernent surtout les pays 

en voie de développement)  

= 30% des produits cultivés dans le monde 

= 600 kcal/hab/j                                       Source PNUE 

Pertes secondaires : (concernent les pays industrialisés, 

aux stades de la distribution et du consommateur) 

= 20 kg /an (dont 5 kg de nourriture encore emballée en 

France) 

La réduction des pertes n’est pas prise en compte dans les scénarios FAO et Agrimonde  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Réchauffement climatique : 

La question reste posée… 

 

Ni l’amplitude, ni la localisation des 

effets du réchauffement climatique sur 

la production agricole ne sont 

correctement appréhendés. 

 

Effets sur  Rendements et Surfaces 

Source : Académie des sciences - Démographie climat et alimentation mondiale  - 2011 
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des prix : 

Court terme : 
Volatilité 
 

Moyen / long terme : 
Une offre qui semble s’ajuster  

à l’augmentation de la demande 

Projections :  
Prix 20 à 30 % supérieurs pour 2010 – 2020  

Fortes variations sur de courtes périodes 

Problème de la régulation des prix mondiaux 

 
Source : Globeco 2012  
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Facteurs contribuant à l’augmentation de l’offre alimentaire  

Evolution des rendements : 

FAO 2010 Agrimonde 

G0 

Agrimonde 

G1 

IFPRI  

(Prog. policy) 

Evolution  

des 

rendements 

des cultures 

végétales 

 

 

+ 65 % 

 

 

+ 76 % 

 

+ 7 % 
(+ 61 % : variante 

haute en 

kcal/hab/jour) 

 

 

+ 72 % 

NB : augmentation 1961 / 2009 : + 155 % 


