
Perspectives régionales : 
Amérique latine et Caraïbes 

Ce chapitre consacré aux synthèses régionales présente les grandes tendances dans les régions définies 
par la FAO pour mettre en œuvre son programme de travail général. Compte tenu de la diversité qui existe 
entre les régions, le but de ces synthèses n’est pas de comparer la situation de l’une à l’autre mais de 
mettre en évidence certaines des évolutions les plus récentes en insistant sur les réponses apportées aux 
défis mondiaux et les nouvelles tendances qui s’en dégagent, et en reliant ces dernières avec les 
principaux messages émanant des Perspectives. Les évaluations comparent généralement le point final 
de la période de projection des Perspectives (2031) avec la période de référence de 2019-21. Cette année, 
la région Asie-Pacifique, vaste et hétérogène, fait l’objet de deux synthèses distinctes : d’un côté, l’Asie 
développée et de l’Est ; de l’autre, l’Asie du Sud et du Sud-Est.  

L’impact de la pandémie de COVID-19 – qui continue de sévir dans le monde entier – et les mesures qui 
sont prises pour y faire face varient selon les régions. Les synthèses régionales ne contiennent pas 
d’évaluation quantitative particulière de l’impact de la pandémie mais reflètent les dernières projections 
macroéconomiques disponibles et montrent dans quelle mesure les actions engagées pour endiguer la 
propagation du COVID-19 ont eu une incidence sur le contexte. De même, bien que la guerre de la Russie 
contre l’Ukraine puisse avoir des effets à court terme sur les différentes régions, les synthèses n’en 
fournissent pas d’analyse quantitative. Il en résulte que les tendances et les problématiques exposées 
dans ce chapitre sont celles qui devraient sous-tendre les Perspectives à mesure que les économies se 
relèveront des chocs inattendus survenus récemment, en supposant que les effets sur la production, la 
consommation et les échanges des produits destinés à l’alimentation humaine et animale et des 
carburants s’estomperont peu à peu. 

Contexte 

De grandes possibilités d’expansion de la production, mais la pauvreté freine la 
consommation alimentaire  

La région Amérique latine et Caraïbes1 abrite quelque 8.5 % de la population mondiale et, forte d’une 
croissance démographique annuelle de 0.7 %, elle comptera 57 millions d'habitants supplémentaires 
en 2031. À cette date, les citadins formeront 84 % de la population de cette région en développement la 
plus urbanisée au monde. Si la majorité de ses habitants pauvres vivent en milieu urbain, le taux de 
pauvreté n’en reste pas moins élevé dans les campagnes. La région présente un large éventail de 
structures d’exploitation agricole, qui va des grandes exploitations commerciales tournées vers 
l’agriculture dans le cône Sud, en particulier en Argentine et au Brésil, aux petites exploitations et 
exploitations familiales, dont le nombre s'élève à 15 millions et qui assurent une grande partie de la 
production alimentaire de la région (OCDE-FAO, 2019).  
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Depuis quelques temps, la région pâtit d’une grande incertitude économique, que la pandémie de COVID-
19 est venue exacerber2. Le revenu par habitant s’est contracté de 1.8 % par an au cours de la décennie 
écoulée. S'ajoutant aux problèmes structurels antérieurs, le COVID-19 a mis à rude épreuve la région, 
dont le PIB par habitant a fondu de 7.3 % en 2020. Malgré un sursaut de 5.3 % en 2021, il faudra attendre 
2023, d'après les prévisions, pour que le revenu par habitant en valeur absolue dépasse les niveaux 
d'avant-pandémie. En outre, la récession provoquée par la pandémie a été plus dure dans certains pays 
que dans d'autres en raison de l'ampleur des problèmes disparates auxquels ils étaient auparavant 
confrontés. En Argentine, par exemple, la chute du taux de change amorcée avant 2020 s’est accélérée 
tout au long de la pandémie au point que le PIB réel par habitant a diminué de près de 11 %. L'activité 
économique met aussi plus longtemps à repartir : en 2022, le revenu par habitant sera plus élevé 
qu’en 2019, mais n’en restera pas moins plus faible que dix ans auparavant. 

Malgré le bon départ pris dans la lutte contre la sous-alimentation, sa prévalence dans la région est repartie 
à la hausse après 2014. Cette tendance s’est accélérée sous l’effet conjugué de la récession économique, 
de la détérioration de la situation financière et des perturbations des chaînes de valeur, enregistrant en 
2020 la plus augmentation annuelle depuis la mise en place du programme de lutte. Le nombre de 
personnes souffrant de la faim a augmenté de 79 % entre 2014 et 2020, où 41 % de la population se 
trouvaient dans une situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Selon la Commission 
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la pandémie a fait grimper le taux d’extrême pauvreté 
dans la région, puisqu’il est passé de 13.1 % à 13.8 % entre 2020 et 2021. Par rapport à 2019, 13 millions 
de personnes supplémentaires sont donc tombées dans l’extrême pauvreté en l’espace de deux ans, ce 
qui a considérablement aggravé l’insécurité alimentaire. 

D'après les prévisions, le PIB par habitant progressera à moyen terme au rythme de 1.6 % par an en 
moyenne pour s’élever à 10 190 USD en 2031, ce qui sera 23 % de moins que la moyenne mondiale et 
seulement 3 % de plus que le niveau enregistré en 2014. L'alimentation a représenté quelque 14 % des 
dépenses des ménages au cours de la période 2019-21. Il y a tout lieu de penser que l'instabilité 
macroéconomique et les prix des produits alimentaires pèseront lourdement sur la sécurité alimentaire de 
la région tout au long de la décennie à venir3.  

Riche en terres et en eau, la région représente 13 % de la production agricole, halieutique et aquacole 
mondiale, et 17 % de la valeur nette des exportations connexes. Ces pourcentages devraient poursuivre 
leur ascension au cours de la prochaine décennie, compte tenu de l’importance accordée dans la région 
à l’ouverture des échanges internationaux. La demande extérieure constituera la principale source de 
croissance à moyen terme. La hausse des exportations bénéficie d’un regain de compétitivité : la 
productivité totale des facteurs a augmenté de 40 % entre 2000 et 20194. Malgré une diminution du facteur 
travail, la croissance de la production est soutenue par l’essor des intrants physiques, et plus 
particulièrement des engrais dont l'utilisation a été multipliée par deux entre 2000 et 2019.  Ces intrants 
risquent de freiner la croissance, en raison du renchérissement des coûts dont ils feront l’objet au début 
de la période de projection. Si la région est très orientée vers les exportations, ses échanges intérieurs 
sont faibles et certains des pays qui la constituent, comme le Panama et El Salvador, ont le statut 
d’importateur net. 

Bien qu’exportant beaucoup, les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture représentent 
environ 10 % du PIB. Cette part a augmenté en 2020, en raison de la résilience du secteur agricole, par 
ailleurs exempté des mesures de confinement. Elle pourrait continuer de croître à court terme si les 
difficultés d'approvisionnement induites par la guerre en cours de la Russie contre l’Ukraine maintenaient 
durablement les prix à la hausse sur les marchés d’exportation. En effet, une telle situation favoriserait 
une hausse de la production. On s'attend toutefois à ce qu’à moyen terme, l’agriculture, la pêche et 
l’aquaculture pèsent un peu moins dans le PIB. Ces deux secteurs pâtissent également de la multiplication 
des phénomènes climatiques défavorables et de la récente hausse des coûts de transport, d’énergie et 
d’engrais.  
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Bien qu’étant la plus grosse exportatrice nette des régions étudiées dans les présentes Perspectives, la 
région Amérique latine et Caraïbes a bien du mal à lutter contre l’insécurité alimentaire. Loin de concerner 
la disponibilité alimentaire, les obstacles rencontrés tiennent en grande partie à la répartition des revenus 
et aux problèmes d'accessibilité-prix qui en découlent. Les exportations servant de moteur à son activité, 
le secteur est moins vulnérable à l’instabilité macroéconomique régionale. En revanche, ses perspectives 
de croissance sont sensibles à la volatilité des prix mondiaux et au repli sur les chaînes 
d'approvisionnement locales qui s'opère un peu partout dans le monde. Les exportations vont marquer le 
pas dans la région, dans le sillage de la production, mais aussi de la demande mondiale d'importations. 
La région rencontre en outre des difficultés du fait de la concentration accrue des exportations par 
destination, qui expose davantage la demande d'exportations aux risques de marché. 

Production 

De belles perspectives en vue pour la productivité des cultures et de l’élevage 

D'après les prévisions, la production végétale, halieutique et aquacole de la région augmentera de 14 % 
au cours des dix prochaines années. Ce surcroît de production se composera approximativement comme 
suit : 64 % seront imputables à la production végétale, 28 % à l’élevage et les 8 % restants à la pêche et 
à l’aquaculture.  

Bien que la région soit riche en terres, l’intensification sera certainement pour beaucoup dans la hausse 
de la production végétale. Avec le développement de la pratique de la double culture, la superficie récoltée 
devrait s'agrandir de 6.7 %, mais celle des terres cultivées de 3.4 % seulement, d’ici à 2031. Sur les 
12.4 Mha supplémentaires de surfaces récoltées en 2031, presque 3.2 Mt et 2.6 Mt seront consacrées au 
développement des cultures de soja et de maïs respectivement. La région restera la plus grande 
productrice de soja au monde, avec 53 % du total en 2031. Les cours mondiaux sont par conséquents très 
sensibles au moindre fléchissement des approvisionnements régionaux d'origine météorologique. À 
supposer que ses conditions météorologiques s’améliorent, la région est donc amplement en mesure 
d’accroître sa production pour pallier les problèmes d'approvisionnement susceptibles de surgir au cas de 
prolongation de la guerre. La région contribue dans une proportion moindre à la production mondiale de 
céréales, mais sa part dans la production de maïs devrait frôler la barre des 18 % en 2031.  

La croissance de la production végétale tient pour beaucoup aux gains de productivité enregistrés par le 
passé. Dans le cas des grandes cultures comme le maïs et le soja, les rendements ont progressé de 23 % 
et 13 % respectivement au cours de la décennie écoulée. D'après les prévisions, cette tendance va se 
maintenir, avec, d'ici à 2031, une amélioration des rendements de 10 % en moyenne pour la plupart des 
principaux produits agricoles. La valeur nette de la production végétale par hectare ‒ qui est déjà la 
deuxième plus élevée par rapport aux autres régions étudiées ‒ pourra ainsi continuer son ascension, au 
rythme de 1.2 % par an au cours de la prochaine décennie. S’agissant des engrais, la région en fait un 
usage intensif - qui la place au deuxième rang derrière la région des pays développés de l’Asie de l’Est ‒ 
et les importe en grandes quantités. Il y a donc lieu de penser qu’à court terme, les rendements et la 
production seront freinés par l’envolée des coûts des engrais, aggravée par la guerre.  

Les gains de productivité expliquent aussi la croissance de la production animale, qui bénéficie de 
l’intensification de l'élevage, synonyme d’utilisation accrue de céréales fourragères. La volaille 
représentera plus de 55 % de l’augmentation de la production de viande en 2031, tandis que les filières 
bovine et porcine y pèseront respectivement 29 % et 16 %. Malgré quelque temps sous pression pendant 
les premières années de la période de projection, les prix de la viande rapportés aux prix des céréales 
fourragères évolueront de manière avantageuse à moyen terme, au point de stimuler l’essor de la 
production de volaille et de viande porcine, laquelle est fortement tributaire des aliments pour animaux. 
D’ici à 2031, le rendement de la filière bovine s'améliorera de 10.8 %, grâce à des gains de productivité, à 
l’augmentation du poids des carcasses et à une croissance du cheptel de 3 %.  
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La production halieutique et aquacole, en léger recul au cours des dix dernières années, va redémarrer et 
progressera de 12 % d'ici à 2031. Plus de 60 % de ce surcroît sera principalement à mettre au compte de 
l’aquaculture, qui se développe dans plusieurs pays de la région, tandis que les chiffres de la pêche 
proprement dite varieront au gré d’El Niño, qui influe sur les captures de poissons (en premier lieu, les 
anchois) utilisés dans la production de farine et d’huile de poisson. 

Le niveau des émissions de GES augmentera peu au cours des dix prochaines années : au rythme de 
0.1 % par an, d'après les prévisions. La filière de la production végétale sera principalement responsable 
de cette progression : ses émissions croîtront de 3.2 % pendant la période considérée, contre 2.3 % dans 
le cas de l’élevage. Cela dit, rapporté à la valeur nette de la productivité agricole, le niveau des émissions 
par unité de valeur de production devrait fléchir, quoique plus lentement que par le passé.   

Consommation 

Les habitudes alimentaires évoluent lentement.  

Après avoir diminué sur une courte durée, sous l’effet de la perte de pouvoir d'achat consécutive à la 
pandémie et du retard de la reprise, le nombre moyen de calories absorbées par habitant devrait repartir 
à moyen terme pour s’élever à 3 077 kcal/jour en 2031. L’essentiel de ces 60 kcal/jour supplémentaires 
(par rapport à la période 2019-21) seront d'origine animale. La hausse des calories d'origine végétale sera 
freinée par l’effondrement de la consommation d’édulcorants (-28 kcal), signe possible que les 
consommateurs se soucient davantage de leur santé. L’Amérique latine et les Caraïbes n’en resteront pas 
moins la région du monde où il sera consommé la plus grande quantité de sucre par habitant. Différentes 
mesures ont été mises en place pour lutter à la fois contre la montée du surpoids et de l’obésité et contre 
les problèmes persistants de l’insécurité alimentaire et de la qualité nutritionnelle, par exemple : 
amélioration des programmes d'alimentation scolaire et obligations légales en matière d’étiquetage. En 
général, dans les groupes de population à faible revenu, la qualité de l'alimentation pâtit des problèmes 
persistants de pauvreté. 

D'après les prévisions, 89 g/jour de protéines seront consommés par habitant en 2031, soit 3.1 g/jour de 
plus qu'au début de la période de projection. Cet apport supplémentaire sera surtout d'origine animale 
(pour plus de 70 %), principalement du fait d'une consommation accrue de produits laitiers. Bien que son 
profil démographique la classe dans la catégorie à revenu intermédiaire, la région Amérique latine et 
Caraïbes affiche une consommation de viande déjà élevée : près de 61 kg par an, soit quasiment le double 
de la moyenne mondiale. Cependant, la consommation de viande par personne ne devrait augmenter que 
de 3.3 % au cours des dix prochaines années, car les consommateurs se tourneront vers d’autres produits 
pour augmenter leur apport en protéines. La consommation de produits halieutiques et aquacoles, dont le 
niveau, rapporté au nombre d’habitants, représente environ la moitié de la moyenne mondiale, 
n’augmentera que de 1 kg/habitant, pour atteindre 10 kg.  

D'après les prévisions, la consommation d'aliments pour animaux devrait croître de 15 % d’ici à 2031 du 
fait de l’intensification continue du secteur de l’élevage. Cette hausse concernera aux deux tiers le maïs 
et à 19 % la farine protéique, dont la part dans l'alimentation animale progressera de 18 % et 13 % 
respectivement. En conséquence, le maïs et la farine protéique représenteront 75 % du surcroît d'aliments 
pour animaux consommés d’ici à 2031. 

La production régionale d’éthanol devrait augmenter de 6 % d’ici à 2031 et contribuer pour 15 % à la 
hausse mondiale, malgré une part relativement constante de la canne à sucre. Avec son programme 
« Renovabio », le Brésil est le premier producteur d’éthanol de la région et demeurera un grand fournisseur 
mondial. Il y a fort à parier que le niveau élevé des prix du pétrole brut dopera la demande en à court 
terme. En revanche, à l’échelle de la région, ce secteur restera en proie à une grande incertitude du fait 
de l’évolution des secteurs mondiaux de l’énergie et des transports à moyen terme.  
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Échanges 

L’ouverture des échanges est cruciale pour le secteur agro-alimentaire régional 

Vu l’ampleur du surplus agricole régional, les exportations font partie des principaux moteurs de la 
croissance agricole et le secteur agro-alimentaire est moins vulnérable aux chocs exogènes et aux risques 
économiques régionaux. Les exportations augmentent à un rythme tel que leur part dans la production 
agricole totale ne cesse de croître, de même que la part de la région dans les échanges mondiaux. Au 
cours de la décennie écoulée, son excédent commercial a quasiment doublé et sa part dans les 
exportations mondiales est montée à 17 %. D'après les prévisions, la région verra son excédent 
commercial gonfler de 28 % supplémentaires d’ici à 2031, où elle représentera 18 % des exportations 
mondiales. Les exportations régionales ralentiront dans le sillage des exportations brésiliennes qui les 
composent pour plus de la moitié. Le taux de croissance annuel des exportations brésiliennes n’en restera 
pas moins supérieur à 2 %, contre 6 % au cours de la dernière décennie. Si l'on y ajoute le boom des 
exportations de fruits et de légumes attendu au Mexique, au Costa Rica et en Équateur, la part de la valeur 
nette des exportations dans la production agricole, halieutique et aquacole de la région frôlera la barre des 
50 % en 2031. 

Forte d'une croissance robuste de l’offre, la région confirmera son statut de grande exportatrice de maïs, 
de soja, de viande bovine, de viande de volaille, de farine de poisson, d’huile de poisson, de sucre et 
d'éthanol, et gagnera du terrain sur les marchés de ces produits, à l’exception de la farine de poisson, de 
l’éthanol et du sucre. En 2031, sa part dans les exportations mondiales s'élèvera à 61 % pour le soja, à 
59 % pour le sucre, à 45 % pour la farine de poisson, à 43 % pour le maïs, à 40 % pour la viande bovine 
et les huiles de poisson, à 32 % pour la volaille et à 25 % pour l’éthanol.  

Vu le poids de la région dans le marché mondial, le degré de son ouverture commerciale ne sera pas sans 
conséquences pour le secteur. La pandémie et les restrictions qui en ont découlé ont fait surgir des goulets 
d'étranglement dans les systèmes d'échanges internationaux, créant ainsi des coûts supplémentaires et 
mettant en évidence les risques existant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L’ampleur de 
leurs répercussions sur les échanges sera déterminante pour la région. En parallèle, celle-ci pourrait 
accroître sa part de marché à court terme en surmontant les problèmes posés par les approvisionnements 
en provenance de la mer Noire si la guerre perdure. L'accord de libre-échange conclu entre l’UE et le 
Mercosur et le Partenariat économique régional global pourraient élargir davantage encore ses débouchés 
commerciaux, même s’il faut également compter avec les relations commerciales entretenues en dehors 
de la région, notamment entre la Chine et les États-Unis. Si une ouverture sur le marché mondial présente 
clairement des avantages pour la région, le commerce infrarégional a tout à gagner de l’intégration des 
marchés intérieurs et de l’amélioration des conditions de fonctionnement des PME, des coopératives et 
des exploitations familiales, qui diversifieront les débouchés commerciaux du secteur et le rendront plus 
résilient. 
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Graphique 1. Tendances d’évolution des parts de la région Amérique latine et Caraïbes dans les 
exportations 

 
Source : OCDE/FAO (2022), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO ; Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données), 
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr.  

StatLink 2 https://stat.link/bmc108 
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Graphique 2. Évolution de la superficie récoltée et de l’utilisation des terres de la région Amérique 
latine et Caraïbes 

 
Source : OCDE/FAO (2022), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO ; Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données), 
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr. 

StatLink 2 https://stat.link/zfp3c0  
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Graphique 3. Production animale en Amérique latine et dans les Caraïbes 

 
Source : OCDE/FAO (2022), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO ; Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données), 
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr.  

StatLink 2 https://stat.link/4a8gek 
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Graphique 4. Demande de produits agricoles par groupe de produits et disponibilité des aliments 
de la région Amérique latine et Caraïbes 

 
Note : ces estimations sont fondées sur des séries chronologiques provenant des bases de données de FAOSTAT relatives aux bilans 
alimentaires et aux indices commerciaux et incluent des produits non considérés dans les Perspectives. a) La croissance démographique est 
calculée selon l’hypothèse que la demande par habitant demeure au niveau de l’année précédant la décennie. b) Matières grasses : beurre et 
huiles ; Aliments d'origine animale : œufs, poisson, viande et produits laitiers hors beurre ; Aliments de base : céréales, oléagineux, 
légumineuses et racines. c) Inclut les produits transformés et la pêche (non couverte par l'indice du commerce FAOSTAT) sur la base des 
données des Perspectives. 
Source : FAO (2022). Base de données de FAOSTAT sur la valeur de la production agricole, http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QV  ; 
OCDE/FAO (2022), « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO », Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données), 
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-fr.  

StatLink 2 https://stat.link/lfyqjw 
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Tableau 1. Indicateurs régionaux : Amérique latine et Caraïbes 

 Moyenne   % Croissance2 

 2009-11 2019-21 
(référence) 

2031 Variation entre la 
période de 

référence et 2031 

2012-21 2022-
31 

Hypothèses macroéconomiques       
Population(‘000) 589 712  652 217  708 787 8.67 0.97 0.73 
PIB par habitant1 (kUSD ) 9.32 8.66 10.19 17.66 -1.81 1.58 
Production (mrd USD de 2014-16)       
Valeur nette de la production agricole, halieutique et 
aquacole3  

435.9 538.5 614.3 14.08 2.23 1.08 

Valeur nette de la production végétale3  240.1 311.8 360.7 15.70 2.38 1.30 
Valeur nette de la production animale3  148.8 180.9 202.4 11.92 2.03 0.77 
Valeur nette de la production halieutique et aquacole3  47.0 45.9 51.2 11.62 2.09 0.80 
Quantité produite (kt)       
Céréales 186 644 274 962  318 628 15.88 3.34 1.19 
Légumineuses 6 748 7 640  8 431 10.35 1.20 1.00 
Racines et tubercules 14 623 14 050  15 013 6.86 -0.03 0.63 
Oléagineux4 5 097 6 181  6 933 12.16 2.94 0.80 
Viande 46 101 54 816  61 613 12.40 1.60 0.91 
Produits laitiers5 8 938 9 994  11 706 17.13 0.00 1.42 
Produits halieutiques et aquacoles 16 674 16 255  18 151 11.66 2.10 0.80 
Sucre 54 971 56 905  63 649 11.85 -0.98 1.65 
Huile végétale 20 879 27 337  31 421 14.94 2.36 1.30 
Production de biocarburants (mln L)       
Biodiesel 4673.03 8896.96 10834.98 21.78 5.28 1.65 
Éthanol 27 592 36 656  38 948 6.25 3.29 0.91 
Superficie exploitée (kha)        
Superficie agricole totale  672 957 672 201  679 465 1.08 0.01 0.09 
Superficie totale affectée à la production végétale6  160 482 172 019  177 866 3.40 0.80 0.28 
Superficie totale des pâturages7  512 475 500 182  501 599 0.28 -0.25 0.03 
Émissions de GES (Mt éq. CO2)       
Total  1 009 1 069  1 095 2.37 0.66 0.10 
Imputables à la production végétale   100  117   121 3.18 1.58 0.23 
Imputables à la production animale   886  923   944 2.26 0.58 0.07 
Demande et sécurité alimentaire       
Disponibilité quotidienne en calories par habitant8 (kcal) 2 946 3 017 3 077 2.00 -0.04 0.33 
Disponibilité quotidienne en protéines par habitant8 (g) 81.7 86.0 89.1 3.6 0.2 0.3 
Disponibilité alimentaire par habitant (kg/an)       
Aliments de base9 159.5 157.5 161.5 2.54 -0.19 0.25 
Viande 57.6 61.4 63.4 3.30 0.48 0.22 
Produits laitiers5 15.8 15.9 17.2 8.26 -0.75 0.69 
Produits halieutiques et aquacoles   8   9   10 5.74 -0.01 0.34 
Sucre   45   38   36 -5.41 -1.68 -0.56 
Huile végétale   18   18   20 14.55 -1.18 1.31 
Échanges (mrd USD de 2014-16)       
Échanges nets3 81 145 186 27.89 .. .. 
Valeur des exportations3  151 240 298 24.30 4.26 1.88 
Valeur des importations3  71 94 112 18.75 3.20 1.52 
Taux d’autosuffisance alimentaire10       
Céréales 102.1 107.3 108.9 1.42 0.57 0.09 
Viande 110.2 111.8 111.2 -0.57 0.28 0.01 
Sucre 215.7 227.9 248.6 9.09 -0.02 1.39 
Huile végétale 127.7 131.5 124.2 -5.57 0.29 -0.52 
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Notes : 1. PIB par habitant en USD constants de 2010. 2. Taux de croissance estimés par les moindres carrés (voir le glossaire). 3. La valeur 
nette de la production agricole, halieutique et aquacole est calculée selon la méthode de FAOSTAT, à partir de l’ensemble de produits représenté 
dans le modèle Aglink-Cosimo et des valeurs des prix de référence internationaux moyens pour 2014-16. Les projections relatives aux cultures 
non incluses dans le modèle ont été calculées sur la base des tendances de plus long terme. 4. Les oléagineux désignent le soja et les autres 
graines oléagineuses. 5. Les produits laitiers comprennent le beurre, le fromage, les poudres de lait et les produits laitiers frais, exprimés en 
équivalent extrait sec. 6. La superficie des terres cultivées tient compte des parcelles donnant lieu à plusieurs récoltes de grandes cultures. 
7. Les pâturages désignent les terres disponibles pour le pacage des ruminants. 8. La disponibilité quotidienne en calories/protéines par habitant 
désigne non pas la quantité absorbée, mais la quantité disponible par habitant et par jour. 9. Les aliments de base sont les céréales, les 
oléagineux, les légumineuses, les racines et les tubercules. 10. Le taux d’autosuffisance est calculé comme suit : production / 
(production + importations - exportations)*100. 
Sources : FAO (2022). Base de données de FAOSTAT sur les bilans alimentaires et les indices commerciaux, 
http://www.fao.org/faostat/fr/#data ; OCDE/FAO (2022), « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO », Statistiques agricoles de l’OCDE 
(base de données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr. 

 

1 Chili, Colombie, Paraguay, Pérou, Amérique centrale et du Sud et Caraïbes. Pour les régions mentionnées, voir le 
tableau récapitulatif des groupements de pays. 

2 Voir également «  The Outlook for Agriculture and Rural Development in the Americas: A Perspective on 
Latin America and the Caribbean 2021-2022 ». CEPALC, FAO, IICA 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47209/1/ECLAC-FAO21-22_en.pdf  

3 Source OCDE-FAO interpolée pour 2019-21 à partir de la base de données du Projet d’analyse des échanges 
mondiaux (GTAP) de 2011, avec les données relatives aux dépenses alimentaires et aux PIB exploitées dans les 

présentes Perspectives. 

4 Fuglie, Keith (2015). « Accounting for growth in global agriculture », Bio-based and Applied Economics 
4 (3): 221-254. (mis à jour jusqu’en 2019, USDA). 

 


