


quel avenir pour les grains 

(céréales, oléagineux) ?

quel avenir pour les grains 

(céréales, oléagineux) ?

�Alimentaire, non alimentaire ?

Dans un contexte

des engagements de Kyoto (effet de serre)

et de croissance démographique



Augmentation population

mondiale = +1 milliard en 2015

Régimes alimentaires plus carnés

l’Agriculture intensive une question de survie

ha de production nécessaire (indice)
Céréales viande blanche viande rouge
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Demain de nouvelles perspectives

Dans le monde,

Terres arables limitées

0.5 ha/habitant en 1950

0.1 ha/habitant en 2050



Lycée agricole Montardon (24/11/05)
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Conséquences sur les besoins en alimentation animal e

L’alimentation animale devient, à l’horizon 2015, 
le moteur de la croissance de la demande 

mondiale en céréales, 
devant l’alimentation humaine

Etat des lieux et prospectivesEtat des lieux et prospectives

Source Arvalis d’après FAO



Prévisions de production mondiale de blé 2015Prévisions de production mondiale de blé 2015

Monde  601 698 97
USA 60 62 2
UE-25 121 135 14
CEI 80 106 26
Canada 25 27 2
Australie 23 29 6
Chine 91 96 5
Inde 70 89 19
Pakistan 20 24 4
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Une hausse de 16 % en 2015



Une hausse de 20 % en 2015

Commerce mondial du blé tendreCommerce mondial du blé tendre

Fapri 2015 : 9 MT pour Russie



Une hausse de 15% en 2015

Production mondiale du maïsProduction mondiale du maïs



Une hausse de 19 % en 2015

Commerce mondial du maïsCommerce mondial du maïs



Quand la Chine s’éveilleraQuand la Chine s’éveillera

1.3 milliard d ’habitants (1.5 en 2030)

Une croissance forte : 8-9 %

Mais une agriculture 
sacrifiée

◗ Augmentation de la production < 
augmentation de la consommation,

◗ 400 000 ha perdus / an 
◗ stocks épuisés
◗ Pénurie d’eau (1.4 Mha),
◗ Un déficit annoncé en céréales :

Des exports de maïs en forte 
baisse :
11 MT en 03/04 et 3 MT en 06/07

Des imports de blé en hausse : 
2 à 7 MT  - Demain, le maïs

MT Auj. 2010 2020
Production 484 500
Cons. Int. 497 520 554
Déficit 7 20 54



Chine : prévisions de consommation de viande
(Kg/capita)
Chine : prévisions de consommation de viande
(Kg/capita)



Les grands équilibres mondiaux de demainLes grands équilibres mondiaux de demain

Les pays importateurs

blé blé

maïsmaïs



Les grands équilibres mondiaux de demainLes grands équilibres mondiaux de demain

Les pays exportateurs à haut potentiel et les autre s …



Handicaps et Atouts de l’agriculture

Le monde a ses limites

Parce que,

En eau : En énergie : 

Ressources limitées :

Eau douce : 3% des 
ressources eau de la planète

% usages

monde UE

Domestiques 10% 16%

Industriels 15% 50%

Agricoles 75% 34%

Pétrole 40 à 50 ans

Gaz 50 à 60 ans

Charbon 200 à 300 ans

Uranium 100 à 150 ans

Ce qui est rare est cher.



� Réduire les émissions  gaz effet de serre (Co2) ���� KYOTO
� Réduire la dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole
� Production journalière mondiale de pétrole brut : 84 Mbb
� Consommation mondiale journalière > Production

Pourquoi les biocarburants ?Pourquoi les biocarburants ?



Production mondiale de biocarburants : 42.2 MT
Une percée confirmée : 3% en 2007



La production mondiale de bioéthanol
460 Mhl* en 2005

*36.8 MT



La production mondiale 2006 = 497 Mhl (+22% en 2 ans)La production mondiale 2006 = 497 Mhl (+22% en 2 ans)

USA et Brésil : de fortes ambitions et une production qui explose



Cours mondiaux en hausse :

Historique, le maïs plus élevé que le  blé ! 



Marché du maïs aux USA (MT) 
Sous tension avec l’explosion de l’éthanol



La prise en compte de la demande en bioénergie

Consommation d’énergie par habitantConsommation d’énergie par habitant

Une demande mondiale de l’énergie appelée à 
doubler en 25 ans (2030) d’après l’Agence 
Internationale de l’Energie ;

Une consommation très inégalement répartie
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Production mondiale d’éthanol
2 fois plus dans 10 ans

NB : 

USDA : 42 Mm3 en 2012

Brésil : UNICA (filière Canne à Sucre) : 35.7 Mm3 en 2013 

dont 28 marché intérieur et 7.7 exports

Mm3 ; ( X10 pour Mhl)

(42)(42)(42)(42)

(35)(35)(35)(35)



Les USA, l’explosion de l’éthanol
Tous les jours des prévisions en hausse

1 hl =  0.275 T maïs
1 T maïs = 3.63 hl



Production mondiale de biodiesel
4 fois plus en 5 ans !
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Coût de production Ethanol : UE-USA-BrésilCoût de production Ethanol : UE-USA-Brésil

€/hl



Europe : les biocarburants sortent de l’ombreEurope : les biocarburants sortent de l’ombre

� Depuis 2003 :  retard à l’allumage ;

� Rappel objectifs UE : 

� La réalité :



� Encore des actions à 

mener pour atteindre 

objectif 5.75% 

d’incorporation en 

2010. Et après ?

�Avec quelle 

production ?

Europe : les biocarburants sortent de l’ombreEurope : les biocarburants sortent de l’ombre



CEPM – Lisbonne (13/02/07)

Biocarburants 
Production 2005 et classement/pays

Les bons,

Les moyens,

Les mauvais,



CEPM – Lisbonne (13/02/07)

Conclusions pour le maïs : 
des débouchés en perspectives

� Répondre à la hausse de la demande mondiale 

� Alimentaire : (produits carnés) ;

� Non alimentaires : chimie du végétal

Bioproduits ;

Bioéthanol ;



CEPM – Lisbonne (13/02/07)

Bilan européen du maïs
ce qui a changé avec l’élargissement

04/05 et 05/06

MTMT



CEPM – Lisbonne (13/02/07)

L’intervention maïs
une réalité gênante

Des stocks prévus en hausse 
en début de campagne La Commission « attaque » 

l’intervention

� Une 1ère fois pour la durcir : 

critères plus sévères à partir du 01/11/06 

�Une 2ème fois pour la supprimer 

janvier 2007



CEPM – Lisbonne (13/02/07)

L’intervention maïs
Suppression annoncée

Des stocks prévus en hausse 
en début de campagne Mais la Commission se trompe

�Sur le stock d’intervention 
2006/07 : déjà une baisse de 
2.4 MT en fév. 2007 :

�Sur les prévisions 2013 :
Marché hongrois équilibré

- Avec ventes UE à 3.4 MT à partir de 06/07

- Et montée en puissance Ethanol à 2.7 MT en 2013

Intervention = 0



CEPM – Lisbonne (13/02/07)

L’intervention maïs
Suppression annoncée

Des stocks prévus en hausse 
en début de campagne Mais la Commission se trompe

� Sur la réaction du Conseil des Ministres de 
l’Agriculture (01/07) :

� Avec opposition ferme de 6 pays : 
Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, 
Slovaquie, Ré. Tchèque) ;

� et opposition avec mesures 
alternatives de 6 autres pays : France, 
Italie, Espagne, Grèce, Portugal, Finlande) 

�Position COPA : « attendre bilan de 
santé 2008 de la PAC » et proposition de 
mesures alternatives (plafonnement...) 



CEPM – Lisbonne (13/02/07)

Pac : en révision permanente

Rapport sur la conditionnalité et sur le paiement unique régionalisé

La régionalisation : 10 pays sur 15 et 10 NEM

Simplification OCM Céréales

Bilan de Santé PAC vers plus de découplage

Risque suppression intervention et gel des terres

Clause RDV Perspectives financières 2012

Objet : réduire budget PAC/Budget UE

Au menu : modulation obligatoire 20 %/ Plafonnement 

des aides / cofinancement / réduction des aides

2007

2008

2008-2009

Objectif Fisher-Boel : doc synthèse 2008 

globalisant les propositions 2008 et post 2013)


