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Dossier  Des céréales pour nourrir le monde

StatiStiqueS

Une histoire de rendements
En ce début du XXIe siècle, les céréales fournissent encore près 
de la moitié des calories alimentaires de l’humanité. Et seront 
sans doute amenées à jouer un rôle fondamental face aux défis 
démographiques et environnementaux du siècle. 

au niveau mondial entre 1969 et 2009. 
Cette révolution a été permise par l’utili-
sation massive de plants améliorés, d’ir-
rigation, d’intrants et de mécanisation, 
entraînant une hausse de la production 
avec peu ou pas d’augmentation des 
surfaces cultivées. Les rendements pour 
le blé par exemple peuvent aujourd’hui 
atteindre jusqu’à 10 tonnes à l’hectare 
pour les agricultures les plus intensives 
(moyenne mondiale = ca. 3 t/ ha). Cette 
abondance a permis de faire face à l’ex-
plosion démographique des 50 dernières 
années, tout en étant la source de nom-
breux produits non alimentaires (amidon 
pour le papier, par exemple, mais aussi et 
surtout plus récemment, les agrocarbu-
rants de première génération). 

Beaucoup d’experts estiment que les ren-
dements céréaliers annuels moyens mon-
diaux poursuivront leur progression, plus 
particulièrement dans les pays en voie de 
développement (PED) et grâce notam-
ment à l’amélioration des connaissances 
cumulées des paysans ou la sélection de 
nouveaux hybrides plus résistants. Ces 

ÉTATS-UNIS

EUROPE
CHINE

INDE
RUSSIE

BRÉSIL
CANADA

UKRAINE

MEXIQUE

ARGENTINE

AUSTRALIE

TURQUIE

NIGERIA

PAKISTAN
AUTRES

400

300

200

100

0

En 1 000 000 de tonnes. Moyennes de 2005 à 2010. maïs blé orge autres

Principaux pays producteurs de céréales

Les céréales, ce n’est pas seulement de 
quoi remplir son bol le matin. Ce sont aus-
si et surtout des plantes, principalement 
de la famille des graminées, qui incluent 
le blé, le maïs et le riz mais aussi l’orge, 
l’avoine, le seigle et le mil. Ces plantes ont 
en commun des hauts rendements ainsi 
que des graines de conservation facile 
et très denses énergétiquement, ce qui a 
permis aux premiers agriculteurs de sécu-
riser leurs sources d’alimentation et de 
développer des sociétés plus complexes. 

Révolution quantitative
Historiquement, les rendements ont tou-
jours été très faibles et il a fallu attendre 
la révolution verte dans les années 50 
pour les voir augmenter plus significati-
vement. Les rendements moyens des cé-
réales sont ainsi passés de 1.5 à 3.5 t/ ha 



n° 100 - Bimestriel - avril, mai 2011 11défis sud

Dossier  Des céréales pour nourrir le monde

Brésil exercent une influence croissante 
sur les cours mondiaux. 

Différents modèles de production 
existent mais les exportations sont gé-
néralement le résultat de productions 
capitalistiques et mécanisées intensives 
(type Union européenne) ou extensives 
(type États-Unis ou plus récemment 
Brésil). Un autre modèle, basé sur des 
petites exploitations et de très faibles 
moyens techniques et financiers, sert 
principalement les approvisionnements 
locaux, à l’exemple de la Chine, l’un 
des principaux producteurs de blé avec 
96 millions de tonnes en 2005. 

Un marché mondial sous tension
Comme expliqué en introduction de ce 
dossier, les dix dernières années ont 
vu une augmentation importante de la 
consommation de céréales, sous l’effet 
de facteurs démographiques mais aus-
si de changements tels que les modes 
de consommation (i.e. viande) ou une 
utilisation non-alimentaire croissante 
(i.e. agrocarburants). Historiquement 
l’apanage des pays industrialisés, les 
céréales sont aujourd’hui majoritaire-
ment consommées dans les PED et pays 

alimentaires dans les pays développés, 
contre plus de 50 % dans les pays en voie 
de développement, atteignant parfois 80 
voire 90 % dans certains pays d’Afrique 
(voir ci-dessus la carte sur la consom-
mation de céréales dans le monde). On 
notera que c’est dans les PED, pays sou-
vent en situation de sous-nutrition, que 
les céréales occupent une place impor-
tante, ce qui explique l’impact des cours 
des céréales sur les crises alimentaires. 

Les PED sont aussi ceux qui le plus souvent 
importent la majorité de leurs céréales, 
comme le montre la carte sur les échanges 
mondiaux de céréales. On retrouve ainsi 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie de l’Est 
comme principaux importateurs, tandis 
qu’une majorité d’exportations provient 
d’Amérique du Nord, du Sud, de l’UE, des 
pays de l’ex-URSS et de l’Australie. 

Au niveau de la production proprement 
dite, la majorité de la production mon-
diale est concentrée dans quelques pays 
(voir l’infographie sur les pays produc-
teurs en page 10). Historiquement, les 
États-Unis, l’UE, la Chine, l’Inde et la 
Russie sont les principaux producteurs, 
mais de nouveaux acteurs tels que le 

experts estiment ainsi qu’un rendement 
moyen mondial de 4 tonnes à l’hectare 
devrait être atteint en 2020. De plus en 
plus de voix s’élèvent néanmoins pour 
souligner les pressions qu’une telle pro-
gression fait peser sur l’environnement, 
par exemple en termes d’érosion des sols 
ou d’utilisation d’eau (voir à ce sujet 
l’article ‘Agrimonde’ dans ce numéro ou 
le rapport IASSTD1). L’alternative consis-
tant à étendre les terres cultivées est en 
théorie faisable (estimée à 1,3 million 
de km2 en 2050 par la FAO, 5 millions et 
plus selon d’autres études2), mais elle se 
heurte à des limites en termes d’investis-
sements humains et financiers.

Consommation et production mondiale
Les céréales sont prépondérantes dans 
l’alimentation mondiale mais cette pré-
pondérance reflète cependant de nom-
breuses inégalités. Les régimes alimen-
taires tendent en effet à se diversifier 
avec le niveau de développement éco-
nomique. Les céréales ne constituent 
qu’environ 30 % des sources énergétiques 

1 :(1) http://www.agassessment.org/. 
2 : L. Roudart. 2010. Terres cultivables non cultivées : des 
disponibilités suffisantes pour la sécurité alimentaire durable 
de l’humanité. Centre d’études et de prospective, Ministère 
français de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
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Les tensions dues aux aléas météoro-
logiques (amenées à se répéter avec le 
réchauffement climatique) ne sont que 
faiblement atténuées par les échanges 
commerciaux, qui ne représentent qu’un 
faible pourcentage des productions to-
tales (17,9 % pour le blé, 12,4 % pour le 
maïs et 6,5 % pour le riz). 

Ces tensions sur les marchés peuvent 
s’observer en suivant l’indice de prix des 
céréales et oléagineux du Conseil inter-
national des céréales (CIC), fixé à 100 
pour janvier 2000. Un seuil a clairement 
été franchi depuis lors, à la fois en termes 
de prix moyen et de volatilité. L’indice at-
teignait 283 à la fin de l’année 2010, très 
proche du pic observé à 325 en juin 2008. 
Face à une consommation par essence 
inélastique et en croissance continue, 
il est plus que vraisemblable que cette 
hausse et cette variabilité des cours per-
durent dans les prochaines années. 

éléments rassemblés par Patrick Veillard 

la crise de 2008. En 2006, les stocks de blé 
étaient à leur plus bas niveau depuis 1997.

Ces stocks ont été partiellement recons-
titués depuis, grâce à de bonnes récoltes 
en 2009/2010, mais il existe, encore une 
fois, une tendance structurelle à une 
consommation supérieure aux moyens 
de production, expliquant en partie les 
tensions sur les marchés des céréales. 

émergents, qui absorbent 60 % de la pro-
duction mondiale de blé par exemple. 

La production mondiale a plus ou moins 
suivi, entre 2000 et 2010, cette augmenta-
tion de la consommation. On notera cepen-
dant que cette production a été légèrement 
inférieure à la consommation de manière 
quasi systématique, résultant en un épuise-
ment progressif des stocks, culminant avec 
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