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Les médias ont publié une pléthore 
d’articles à propos des prix record 
atteints par les produits agricoles pen-
dant la première moitié de l’année 
2008. Il a été moins souvent relevé 
que beaucoup de ces prix ont ensuite 
connu une chute vertigineuse, tout 
en s’établissant à des niveaux encore 
largement supérieurs à ceux d’avant 
la crise. Bien sûr, la crise fi nancière 
a largement favorisé cette dernière 
tendance, tout comme la spéculation 
fi nancière avait contribué à la hausse. 
Mais au-delà de la volatilité actuelle, 
certains signes tendent à démontrer que 
le secteur agricole passe par une trans-
formation profonde. Il faut se demander 
si l’époque de la surproduction mon-
diale et du déclin continu des prix des 
produits agricoles à laquelle nous nous 
étions habitués au cours des dernières 
décennies est terminée. Est-ce la confi r-
mation de l’hypothèse de Thomas Mal-
thus, 200 ans après qu’il l’ait formulée, 
que la production agricole ne peut pas 

évoluer au même rythme que la crois-
sance démographique ? 

La question de la sécurité alimen-
taire se caractérise par quatre aspects : 
la disponibilité, la stabilité, l’accès 
et la consommation des denrées ali-
mentaires. Et chacun de ces volets est 
infl uencé par les revenus, la demande et 
le comportement des consommateurs, 
la production et les produits offerts par 
les exploitants agricoles ainsi que par 
les prix et la stabilité de ceux-ci sur les 
marchés des produits alimentaires. Il 
incombera en même temps aux gou-
vernements et à la communauté inter-
nationale de trouver des moyens de 
compenser les défaillances du marché. 
Il convient de noter que de sérieuses 
transformations commencent à se des-
siner dans tous les sous-secteurs ayant 
un impact sur la situation alimentaire 
mondiale. Le changement climatique et 
ses conséquences imprévisibles repré-
sentent une menace qui pèse sur ces 
divers aspects déjà suffi samment com-
plexes en soi. Il semble actuellement 
impossible de prévoir les interactions 
futures entre tous ces facteurs, mais de 
la cacophonie d’informations peut-on 
dégager des conclusions valables sur 
les tendances à long terme ?

Les tendances de la demande

Examinons tout d’abord la question 
de la sécurité alimentaire sous l’angle 
de la demande : 
• La population continuera de croître 

jusqu’en 2050 au moins. Les esti-
mations basses indiquent une stabi-
lisation de la population mondiale 
autour de 8 à 9 milliards tandis que 
les estimations hautes dépassent les 
10 milliards, avec une tendance nette 
à la hausse. La croissance s’observe 
presque exclusivement dans les pays 
en développement et la population 
des nations industrialisées décli-
nera à moins d’une immigration en 
masse. 

• L’urbanisation des pays en déve-
loppement progresse rapidement. 
Actuellement, environ la moitié de 
la population mondiale vit en milieu 
urbain et d’ici 2030–2050, la pro-
portion sera des deux tiers. L’exode 
des zones rurales vers les villes s’ac-
compagne d’une transformation radi-
cale de la demande et des modes 
de consommation. Ce changement 
résulte de la répercussion des coûts 
élevés de l’énergie sur le prix de la 
préparation des repas et aussi du fait 
que l’espace disponible pour cuisiner 
est souvent restreint. Les consomma-
teurs privilégient des aliments faciles 
à préparer et cuisant vite, tels que 
le riz, plutôt que le mil traditionnel, 
par exemple. De plus, les comporte-
ments des consommateurs évoluent 
sous l’effet d’un grand nombre de fac-
teurs sociaux et culturels : nouveaux 
produits inconnus dans les zones 
rurales, autres modes de préparation 
des repas, infl uence de la publicité 
diffusée par les médias, contact avec 
d’autres personnes et d’autres cultu-
res, moins de conservatisme. 

• Les revenus infl uent de façon déter-
minante sur la demande de produits 
alimentaires. Si la part des dépenses 
de nourriture dans les revenus plus 
importants des ménages diminue, 
leur valeur absolue augmente. Dans 
ce contexte, les produits de faible 
qualité sont remplacés par d’autres 
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Grandes tendances 
en matière de 
sécurité alimentaire
Le secteur agricole international est marqué par une 
transformation profonde. Les prix d’un grand nombre de 
produits agricoles ont connu une volatilité affolante, se 
caractérisant par des niveaux record au début de cette année 
suivis par une chute abrupte. Bien que cette situation s’explique 
en partie par des infl uences à court terme, on observe de 
nombreux signes de transformation structurelle dans ce secteur. 
L’époque du déclin continu des prix des produits alimentaires 
semble être à jamais révolue, ce qui ne manquera pas d’avoir de 
graves conséquences pour la sécurité alimentaire.
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de meilleure qualité et les aliments 
bruts cèdent la place aux produits 
transformés et aux plats cuisinés. 
La proportion de produits agricoles 
non-transformés dans le panier de la 
ménagère recule au profi t des pro-
duits élaborés. La hausse rapide des 
revenus en Asie a beaucoup contri-
bué à l’augmentation de la demande 
mondiale de denrées agricoles, y 
compris de produits animaux trans-
formés tels que la viande, les œufs 
et le lait. Ces tendances s’observent 
nettement en Chine, en Inde et dans 
d’autres pays en développement, 
même si leurs populations ont des 
modes de consommation différents. 
Bien que la demande directe de pro-
duits de base par habitant, comme le 
riz, décline dans les stades plus avan-
cés du développement économique, 
l’ensemble de ces marchés subit des 
tensions uniquement en raison de 
la demande croissante d’aliments 
pour le bétail. Les scénarios émis par 
la FAO pour 2050 considèrent que 
l’on assistera à une augmentation des 
revenus par habitant dans les pays en 
développement allant de 4 à 5 pour 
cent en moyenne (entre 3 % en Afri-
que subsaharienne et 6 % en Asie). 
Aucune pronostique n’a été faite sur 
les disparités internes, mais on peut 
déjà observer que les inégalités entre 

riches et pauvres ne s’effacent pas et 
que le fl éau de la pauvreté va s’accen-
tuer. Le pourcentage relatif de person-
nes souffrant de dénutrition dans le 
monde est descendu à 17 pour cent 
ces dernières années, mais leur nom-
bre absolu a légèrement augmenté 
pour avoisiner les 830 millions en 
2007 et presque un milliard en 2008 
suite à la crise alimentaire. 

• Avec l’accroissement du pouvoir 
d’achat urbain, les exigences en 
matière de sécurité, d’hygiène, de 
qualité, de normalisation et de condi-
tionnement des produits alimentaires 
augmentent globalement.

• En matière de normes et de proto-
coles, comme de publicité et d’inté-
gration de chaînes agricoles à valeur 
ajoutée, l’industrie alimentaire déjà 
en place, de plus en plus dominée 
par des multinationales provenant 
des pays industrialisés, possède un 
avantage considérable. Les matiè-
res premières agricoles provenant 
des latitudes tempérées, telles que 
le blé, comptent pour beaucoup 
dans la gamme de leurs produits, ce 
qui provoque l’augmentation de la 
demande globale de ces denrées.

• La demande de matières premiè-
res renouvelables, en particulier la 
bioénergie, commence à s’envoler, 
soumettant les denrées alimentaires 

à une concurrence d’un nouveau 
style. La demande a été principale-
ment suscitée par la politique, et en 
particulier par les réglementations 
concernant les biocarburants, dans 
les pays industrialisés comme dans 
certains pays en développement. 
Selon les projections, l’augmenta-
tion considérable de la demande de 
bioénergie pourrait provoquer une 
hausse de 20 à 70 pour cent des prix 
agricoles. Mais ce n’est qu’un aspect 
du problème, car en raison du prix 
élevé du pétrole, l’industrie chimi-
que par exemple va certainement se 
tourner vers d’autres matières pre-
mières agricoles, ce qui va d’autant 
plus accentuer la concurrence avec 
la demande alimentaire.

Les tendances de l’offre

Dans le domaine de la production, 
les tendances sont encore plus comple-
xes que dans celui de la demande.
• Les surfaces cultivées ne s’accrois-

sent que très peu au plan mondial. 
Actuellement, de vastes étendues 
ne se rencontrent qu’en Amérique 
du Sud et dans certaines régions de 
l’Afrique subsaharienne mais elles 
sont souvent recouvertes de forêt tro-
picale humide qui doit être protégée 
ou bien elles ne sont pas utilisables 
en raison d’un développement insuf-
fi sant et de l’instabilité politique.

• Depuis un certain temps, la produc-
tivité par unité de terre est le moteur 
le plus puissant de la croissance 
constante de la production agricole 
mondiale. Récemment, les pays en 
développement où les potentiels 
exploitables sont bien plus impor-
tants ont rattrapé une grande partie 
de leur retard. Il existe cependant 
des différentes importantes entre les 
régions. Des progrès ont notamment 
été observés dans les pays d’ancrage 
et dans les pays émergents, alors 

L’urbanisation rapide se traduit par un 
nombre croissant de supermarchés car 
les nouveaux citadins changent vite leurs 
modes de consommation.
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qu’en Afrique subsaharienne, les 
niveaux et les accroissements de pro-
ductivité sont restés particulièrement 
bas. 

• Les paramètres ayant une incidence 
sur la production tels que le climat, 
les sols et l’eau ne sont plus fi ables. 
La production agricole souffre dès à 
présent de la pénurie croissante de 
ressources naturelles, et en particu-
lier de la pénurie d’eau. Le change-
ment climatique (voir fi gure) pour-
rait amplifi er ces tendances de façon 
dramatique. 

• En raison des prix toujours élevés 
du pétrole (bien que ceux-ci aient 
chuté, passant de plus de 100 dol-
lars le baril à moins de 60 dollars en 
5 mois suite à la crise fi nancière) et 
de l’énergie, l’agriculture moderne 
à haute intensité de moyens de pro-
duction et à forte consommation 
d’énergie perd du terrain au profi t 
d’une agriculture à fort coeffi cient 
de main d’œuvre et faible niveau 
d’intrants. Cette situation pourrait 
encore s’aggraver si les activités 
agricoles étaient taxées en propor-
tion de la quantité de gaz à effet de 
serre qu’elles produisent.

• Si la part de la bioénergie ne repré-
sente actuellement qu’un petit pour-
centage dans la production agricole 
totale, elle croît rapidement. À plus 
de 60 dollars le baril de pétrole, le 
bioéthanol brésilien est désormais 
compétitif. Dans les pays indus-
trialisés, les coûts de production 
de bioénergie ont été trop élevés à 
l’exception de la cogénération ou 
production simultanée de chaleur 
et d’électricité. Grâce aux techno-
logies de deuxième et de troisième 
génération dans le domaine de la 
bioénergie, aux taux de rendement 
nettement supérieurs, susceptibles 
de faire appel à un plus grand choix 
de matières premières, le nombre de 
sites pouvant produire de la bioéner-
gie à des prix compétitifs va proba-
blement beaucoup augmenter.

• Le rôle que jouera le génie généti-
que dans le développement futur 
de la production agricole n’est pas 

encore clair. Il pourrait probablement 
grandement accélérer le processus 
d’adaptation à de nouveaux défi s, 
mais le génie génétique fait l’objet 
d’un accueil réservé pour le moment. 
La FAO adopte une attitude favorable 
à l’égard du génie génétique, mais 
de nombreuses organisations non 
gouvernementales et associations 
de protection des consommateurs 
s’élèvent contre le développement 
de son utilisation en se fondant sur les 
risques qu’il fait peser sur l’environ-
nement et la santé. Nombre de pays 
adoptent des politiques entièrement 
différentes.

Les tendances en matière 
d’équilibre de l’offre et de la 
demande

Les mécanismes d’équilibre entre 
l’offre et la demande jouent un rôle 
clé pour la situation alimentaire mon-
diale :
• La libéralisation du commerce et les 

taux de change représentent deux 
inconnues de taille pour les marchés 
agricoles internationaux. Les négo-
ciations de l‘Organisation mondiale 
du commerce sont actuellement blo-
quées, mais les accords régionaux 
et bilatéraux sont prospères. Ainsi, 
la libéralisation du commerce inter-
national se poursuit, mais dans l‘en-
semble plus lentement et de façon 
plus inégale et moins transparente 
que dans le cadre d‘un accord mul-
tilatéral. À moyen terme au moins, 
les taux de change – en particulier

les taux relatifs au 
trio « dollar, euro 
et renminbi » – 
auront probable-
ment une grande 
incidence sur le 
fl ux international 
des marchandi-
ses. 

• Les prix élevés 
de l’énergie grè-
vent les coûts 
du transport, du 
commerce et de

 de la transformation des produits 
agricoles. Le prix des denrées en 
vrac, comme les céréales, s’envole 
dans les pays importateurs. Donc les 
marchés locaux et régionaux devien-
nent plus attirants que les marchés 
internationaux.

• L’intégration verticale des marchés 
agricoles continue de se dévelop-
per et l’essor des grandes chaînes de 
supermarché se poursuit même dans 
les pays en développement. Comme 
cela a déjà été évoqué, la transforma-
tion des modes de consommation 
entre en jeu ici ainsi que le rappro-
chement, à la faveur de la globalisa-
tion, de marchés autrefois éloignés 
et l’existence de normes plus élevées 
en matière de qualité et de sûreté 
alimentaires. De ce fait, les agricul-
teurs sont confrontés à de nouvelles 
exigences, et les petits exploitants se 
retrouvent désavantagés.

• Les marchés fi nanciers internatio-
naux ont (re)découvert le secteur 
agricole : les produits agricoles mais 
aussi les secteurs situés en amont et 
en aval tels que le secteur foncier et 
les assurances relatives aux activités 
agricoles. Cette évolution est posi-
tive du fait de l’apport de capitaux 
au secteur agricole et de la mise en 
place d’un mécanisme de gestion des 
risques concernant le commerce des 
marchandises, mais une forte spécu-
lation peut aussi aggraver la fl uctua-
tion des cours.

• Le stockage des céréales joue un 
rôle essentiel pour la stabilisation 
des marchés agricoles et la sécurité 

Éléments clés de la sécurité alimentaire

Compensation par l'état

Facteurs du marché

Facteurs 
de la demande 

Facteurs 
de l'offre

Sécurité alimentaire

Disponibilité des

Stabilité des denrées alimentaires 

Accès aux

Consommation de
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alimentaire. Les stocks mondiaux ont 
décliné au fi l des années, surtout en 
Chine, et les réserves actuelles ne 
sont que de 50 jours. Cela accentue 
la fl uctuation du cours des céréales 
entre autres.

• S’élevant à environ 0,3 pour cent 
des denrées alimentaires disponi-
bles à l’échelle mondiale, l’aide ali-
mentaire peut être négligeable sur 
le plan de la quantité, mais elle est 
vitale pour la sécurité alimentaire 
de la plupart des populations les plus 
pauvres du monde. Et lorsque le prix 
des céréales augmente, l’aide coûte 
plus cher elle aussi. L’aide alimen-
taire est controversée en terme de 
politique du développement, parce 
qu’à l’époque où les prix agricoles 
étaient bas, elle a souvent été utilisée 
comme instrument de dumping pour 
les excédents plus que pour la satis-
faction de véritables besoins. Les prix 
étant plus élevés, l’aide alimentaire 
va redevenir plus signifi cative, mais 
plus coûteuse aussi, et il est donc 
nécessaire que sa gestion soit orga-
nisée de façon plus performante.

Le changement climatique – 
la grande inconnue

Le changement climatique peut 
grandement modifi er l’agriculture 
mondiale et, par conséquent, la sécu-
rité alimentaire. L’agriculture est l’un 
des secteurs les plus touchés, tout en 

fi gurant aussi en même temps parmi 
les plus importants émetteurs de gaz à 
effet de serre. Elle pourrait cependant 
participer de façon signifi cative à la 
réduction des émissions de CO2. De 
grandes incertitudes demeurent quant 
à l’ampleur du changement climati-
que mondial qui se prépare, et quant 
à ses effets au plan régional. D’un côté, 
cela est dû au manque de données dis-
ponibles et de modèles climatiques 
détaillés et de l’autre, à l’absence de 
clarté à propos de l’éventuelle réussite 
des politiques mondiales en matière 
de climat. La diminution du potentiel 
agricole mondial est estimée entre 0 
et 16 pour cent d’ici 2080, les pertes 
dans les tropiques contrastant avec 
des gains dans les latitudes tempérées. 
Les pertes prévues seront particulière-
ment élevées pour les régions les plus 
pauvres du monde, surtout l’Afrique 
subsaharienne et l’Asie du Sud ; dans 
certains pays, on prévoit des défi cits 
pouvant atteindre 50 pour cent. Le 
nombre supplémentaire de personnes 
souffrant de la faim est estimé entre 5 
et 170 millions en 2080.

Conclusion

Il est plus diffi cile que jamais de 
prédire l’évolution de la situation en 
matière de sécurité alimentaire. La 
progression de l’urbanisation et la 
disparité des revenus vont sans doute 
s’accentuer. Si certaines tendances se 

confi rment, telles qu’un niveau élevé 
du prix du pétrole et de l’énergie et la 
hausse constante des taux de croissance 
dans de nombreux pays en développe-
ment, les prix agricoles continueront à 
être plus élevés que lors des décennies 
précédentes. Les plus récentes simula-
tions émanant de l’OCDE, de la FAO, 
de l’IFPRI et de l’institut américain de 
recherche agricole FAPRI parviennent 
à cette conclusion, comme de nom-
breux analystes des marchés fi nanciers. 
Parallèlement à l’expansion des techno-
logies de la bioénergie, la proportion 
du coût de l’énergie dans le prix des 
produits agricoles devrait s’accroître 
dans un avenir prévisible. Les transfor-
mations structurelles rapides de l’agri-
culture pourraient se ralentir mais ne 
s’arrêteront sans doute pas. La qualité 
et la certifi cation joueront un rôle plus 
grand et il n’y a pas de raison que l’in-
tégration verticale s’arrête. Les grandes 
menaces qui pèsent sur les prix rendent 
nécessaires de nouveaux instruments de 
gestion des risques tandis que le protec-
tionnisme agricole a de moins en moins 
de sens. En vue de leur sauvegarde, les 
secteurs de l’agriculture et des denrées 
alimentaires ont besoin d’innovation, 
d’infrastructures, d’institutions, de per-
sonnel, de capacité d’organisation et 
de politiques dans un esprit d’effi cacité 
et dans une optique durable, tout en se 
concentrant sur la pauvreté. Au regard 
du changement climatique, il est néces-
saire d’intensifi er les travaux de recher-
che et d’adapter les modes de gestion 
des ressources naturelles. Les investis-
sements dans le secteur agricole sont 
de nouveau considérés comme étant 
économiquement valables ; l’aspect 
social des aides agricoles, allouées à 
titre substitutif pour combattre la pau-
vreté et l’insécurité alimentaire indé-
pendamment du secteur, perdra de son 
importance. Ces aides sont toujours 
d’actualité cependant, car la majorité 
des populations pauvres continuera à 
vivre en zone rurale et principalement 
de l’agriculture. Les grands perdants 
face à la hausse des prix agricoles, c’est-
à-dire surtout les pauvres des villes, 
nécessitent des mesures spéciales.Ph

ot
o 

: F
A

O
/I.

B
ar

a

L’agriculture 
sera fortement 
affectée par le 
changement 
climatique.
Des travaux de 
recherche et des 
investissements 
sont nécessaires 
pour assurer 
la survie de ce 
secteur.


