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Des données scientifiques aux 
stratégies politiques



▪ Des modèles biophysiques 
robustes % aux enjeux 
environnementaux

▪ … mais peu à même de saisir 
les enjeux économiques

Limites des modèles existant pour 
saisir les enjeux économiques



▪ Des modèles d’équilibre de marché 
agiles pour saisir les impacts d’un 
changement à la marge

▪ … mais pas conçus pour appréhender 
des chgts structurels

▪ Le cas de l’étude JRC sur la F2F
• Évolution de la demande (élasticités prix)
• Difficile prise en compte des changements 

systémiques (rotations complexes)
• Pas de prise en compte des changements 

structurels : fermes, filières

▪ + l’étude USDA : la promesse d’un 
cataclysme alimentaire mondial

Limites des modèles existant pour 
saisir les enjeux économiques



▪ Renverser le problème : 
• Non pas : quels sont les impacts socio-éco des transformations 

nécessaires pour l’environnement
• Mais : à quelles conditions (sociales et politiques) certains changements 

(production, organisation des filières) peuvent-ils simultanément : 
o être cohérents avec l’atteinte des objectifs biophysiques… 
o et avoir des impacts socio-économique positifs (= transition juste)

▪ Une approche qui suppose de coupler dynamiques physiques et 
économiques de manière fine

▪ Et qui repose sur un niveau de désagrégation des données important
▪ => une approche par sous-secteurs plutôt qu’au niveau de 

l’ensemble du secteur agro-alimentaire

Une proposition méthodologique 
originale : MOFOT
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▪ Sur l’emploi : 
• Une entrée par l’intensité en emploi physique de la production
• Emploi total = IEphysique x production
• … qui se décline au niveau des fermes et des IAA

▪ Sur le revenu : 
• Une entrée par l’évolution des coûts de production des unités économiques (sans 

prétention à redescendre au niveau des productions elles-mêmes)
• Une analyse uniquement au niveau des fermes, qui demande encore une étape de 

validation

Comment ça marche ?



1. Agriculture – emploi
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Les contraintes de modélisation



1. Agriculture – emploi



1. Agriculture – revenu

SAU: env 400ha 
UTA: env 6

VL: env 300 ;
Productivité: 9 500l/VL

Investissement pour 
agrandissement: 

2,9 millions €
972€/VL/an

BL plaine intensif 2030

Desc: Système laitier 
reposant à la fois sur une 
surface de pâturage et sur 

une part importante de maïs 
ensilage.

SAU: env 100ha
UTA: env 2
VL: env 70

Productivité:  7 300 l/VL

BL plaine maïs spé 
2015

40%



Produit des activités 
(production x prix 

d'achat)
Subvention 

Disponible revenu et 
investissement

Autres charges 
(fermage, 

assurance..)

Consommations 
intermédiaires

revenus disponible 
amortissement

1. Agriculture – revenu

= égal ou supérieur à 
aujourd’hui

= suffisant pour couvrir les 
investissements 
nécessaires à la transition



2. Le maillon IAA
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2. Le maillon IAA

1

3

2 • Breakdown per product category 
(à health issues)

• Breakdown per unit size 
(à physical labour intensity)
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3. Consommation
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▪ Une approche flexible et transparente, à l’échelle des secteurs
▪ Pour explorer des trajectoires contrastées dans une logique multicritère
▪ Des secteurs clés pour la transition à explorer

• Productions animales
• Fruits et légumes
• Légumineuses graines et fourragères

▪ Les résultats sur le secteur du lait : des conditions politiques 
exigeantes pour tenir l’ensemble des enjeux
• Intervenir sur la demande 
• Un marché et une politique agricole véritablement commune
• L’Europe, premier marché alimentaire : des ambitions pour le commerce mondiale

▪ Un enjeu pour la recherche
• Développer le volet revenu
• Intégrer la distribution, l’hétérogénéité de la consommation et des IAA

Conclusion et perspectives



▪ Rapport « Vers une transition juste des systèmes alimentaires : enjeux 
et leviers politiques pour la France » et policy brief associé

▪ Annexe technique (décrivant la démarche méthodologique dans le 
détail)

▪ Une analyse spécifique de la filière légumineuse et des besoins 
d’investissements associés à la transition + policy brief

▪ Rapport « Une Europe agroécologique à l'horizon 2050 : quel impact 
sur l'utilisation des terres, le commerce et la sécurité alimentaire 
mondiale ? »  et policy brief associé

▪ Le scénario Ten Years for Agroecology in Europe publié en 2018

Ressources liées au projet

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Rapport/SNBC%20agri%20EN_1.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Rapport/rapport%20SNBC%20agri%20FR_Annexes_0.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Rapport/transition%20prote%CC%81ique.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Propositions/202010-PB0420-transition%20prote%CC%81ique%20relance.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/202107-ST0821_TYFA%20World_1.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Propositions/202107-PB0621-TYFA%20World_1.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918-tyfa_1.pdf
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