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europé enne
2020

ÉTUDE
EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteure principale: Monika Kiss
Service de recherche pour les députés
PE 646.181 — Mars 2020

FR

Perspectives
démographiques
pour l’Union
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La démographie est un sujet crucial. L’économie et le marché du
travail, mais aussi la protection sociale, l’équité entre les générations,
les soins de santé, l’environnement, l’alimentation et la nutrition
sont tous liés à la démographie. L’Union européenne a vu sa
population augmenter de manière substantielle, à savoir d’environ
25 % depuis 1960, et elle compte actuellement près de 450 millions
d’habitants. Toutefois, ces chiffres commencent à présent à stagner
et devraient diminuer à partir du milieu du siècle environ. La
population de l’Union européenne représente une part décroissante
de la population mondiale, qui a augmenté plus encore et qui
continue de croître. Par ailleurs, la population de l’Union vieillit de
manière spectaculaire, à mesure que l’espérance de vie augmente et
que les taux de fécondité descendent au-dessous des niveaux
antérieurs. Cela a des conséquences graves sur toute une série de
domaines, y compris l’économie, les soins de santé et les retraites. La
libre circulation au sein de l’Union européenne et l’immigration en
provenance de pays tiers jouent également un rôle important dans
la composition de la population des différents États membres et
régions. La section centrale de la présente édition des perspectives
démographiques se penche sur les enjeux démographiques liés à
l’alimentation et à la nutrition. Elle met en lumière le fait que, même
si une alimentation de meilleure qualité et des habitudes
alimentaires plus saines contribuent à augmenter l’espérance de vie,
l’Union européenne doit encore s’attaquer aux conséquences
néfastes des maladies chroniques liées à l’alimentation, telles que
l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, et prévenir
leurs causes.

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

Le présent document est le troisième d’une série produite par l’EPRS sur les perspectives
démographiques de l’Union européenne, dont les deux éditions précédentes ont été rédigées par
David Eatock. Il est destiné à mettre en évidence et à expliquer les principales tendances
démographiques qui touchent l’Union européenne.

AUTEUR(S)
Le présent document a été compilé sous la direction de Monica Kiss. Les autres auteurs sont Tarja Laaninen,
Vasileios Margaras, Ionel Zamfir, Marie-Laure Augère-Granier et Nikolai Atanassov.
Les statistiques ont été préparées avec l’aide de Giulio Sabbati et les graphiques ont été réalisés par
Samy Chahri et Nadejda Kresnichka-Nikolchova.
Pour contacter les auteurs, veuillez envoyer un courrier électronique à l’adresse suivante: eprs@ep.europa.eu

VERSIONS LINGUISTIQUES
Original: EN
Traductions: DE, FR
Manuscrit achevé en février 2020.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DROITS D’AUTEUR
Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme
documentation de référence pour les aider dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la
seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas nécessairement la position
officielle du Parlement.
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et
information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen.
Bruxelles © Union européenne, 2020.
Crédits photo: © Union européenne, 2020 — EPRS.
PE 646.181
ISBN: 978-92-846-6346-0
DOI:10.2861/265662
CAT: QA-03-20-110-FR-N
eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2020

Synthèse
La démographie est un sujet crucial. L’économie, le marché du travail, la protection sociale, mais
aussi l’équité entre les générations, les soins de santé, les retraites, l’environnement, l’alimentation
et la nutrition sont tous liés à la démographie. L’Union européenne (UE) a vu sa population
augmenter de manière substantielle, à savoir d’environ 25 % depuis 1960, et elle compte
actuellement un peu moins de 450 millions d’habitants 1. Cependant, la population mondiale a
augmenté encore plus rapidement et a plus que doublé au cours de la même période pour atteindre
près de 7,7 milliards de personnes aujourd’hui. Tandis qu’à l’heure actuelle la population de l’Union
ne croît que lentement et devrait même diminuer à plus long terme, la population mondiale
continue d’augmenter fortement. En effet, il est attendu qu’elle dépasse les 10 milliards de
personnes en 2057; et malgré un ralentissement attendu de la croissance démographique mondiale,
il est néanmoins prévu que la population mondiale avoisine les 11 milliards de personnes en 2100.
Ainsi, la part de l’Union européenne dans la population mondiale est en constant recul, puisqu’elle
n’est que de 6,9 % à ce jour (contre 13,5 % en 1960), et devrait descendre à seulement 4,1 % d’ici à
la fin de ce siècle.
Tout comme la population de nombreuses autres régions développées (ou en développement) du
monde, la population de l’Union vieillit, à mesure que l’espérance de vie augmente et que les taux
de fécondité passent en dessous des niveaux antérieurs À l’échelle de l’Union, tant les hommes que
les femmes ont vu leur espérance de vie moyenne augmenter de plus de dix ans entre le début des
années 60 et aujourd’hui, bien que les femmes continuent de vivre plus longtemps que les hommes,
en moyenne. Entre-temps, le nombre de naissances a diminué dans l’EU-28, pour passer d’une
moyenne de 2,5 enfants par femme en 1960 à un peu moins de 1,59 aujourd’hui. Ce nombre se situe
bien en deçà des 2,1 naissances par femme jugées nécessaires dans les pays développés pour
maintenir la population à long terme en l’absence d’immigration. En effet, l’immigration est
devenue de plus en plus importante pour l’expansion ou le maintien de la population de l’Union. En
2017, la variation naturelle de la population (naissances vivantes moins décès) a été légèrement
négative, et l’immigration nette a donc joué un rôle majeur dans la croissance de la population
observée au cours de cette période.
Combinées, ces tendances entraînent un vieillissement spectaculaire dans l’EU-28, dont la
population active (âgée de 15 à 64 ans) a diminué pour la première fois en 2010, et devrait diminuer
chaque année jusqu’en 2060. En revanche, la proportion des personnes âgées de 80 ans ou plus
dans la population de l’EU-28 devrait plus que doubler d’ici à 2050, pour atteindre 11,4 %. En 2006,
on comptait quatre personnes en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) pour chaque personne âgée
de 65 ans ou plus; d’ici à 2050, ce ratio devrait être de seulement deux personnes. Ces perspectives
sont essentiellement établies à court terme au moins, ce qui signifie que l’accent est mis sur la
manière de faciliter la transition vers une population vieillissante et sur l’adaptation à ses besoins.
Alors que le point de départ, la rapidité et l’ampleur du vieillissement varient selon les États
membres, en fonction de leurs différents taux de fécondité, de l’espérance de vie et du taux de
migration, tous verront leur population vieillir davantage dans les années à venir. La libre circulation
ainsi que la migration extérieure joueront également un rôle, tant dans la taille de la population que
dans la pyramide des âges des pays et de leurs régions. D’une manière générale, la population
augmente dans certaines zones urbaines, tandis que les zones rurales sont en proie au

1

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne avec effet au 1er février 2020. Cependant, les données utilisées dans la
présente édition, y compris pour les prévisions et les projections, couvrent l’EU-28. Bien que des données soient
disponibles dans la plupart des cas pour l’EU-27, cette approche évite les incohérences entre les ensembles de
données d’un bout à l’autre du document, la date du retrait du Royaume-Uni étant encore incertaine lorsque la
rédaction du document a débuté.
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dépeuplement, vu la stagnation de l’économie, l’absence de perspectives d’emploi et
l’augmentation de la pauvreté.
La section centrale de la présente édition se penche sur la relation entre l’alimentation et la nutrition
et les enjeux démographiques. Une alimentation de meilleure qualité et des habitudes alimentaires
plus saines ont contribué à augmenter l’espérance de vie au sein de l’Union européenne.
Cependant, cette tendance est modérée par la progression de l’obésité et du diabète, qui entraîne
une augmentation du nombre de décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires
cérébraux. Certaines tranches d’âge, comme les enfants et les personnes âgées, sont
particulièrement vulnérables aux effets de la malnutrition, compte tenu de leurs besoins
nutritionnels spécifiques. Par ailleurs, un certain nombre de régions et de groupes sociaux sont
confrontés à des problèmes liés à l’alimentation, tels que la faim, la pénurie de ressources et le
changement climatique. L’insécurité alimentaire 2 joue également un rôle important, en ce sens
qu’elle est l’un des facteurs de déclenchement de la migration à destination de l’Union européenne
et qu’elle affecte l’Union européenne à d’autres points de vue également.

2

II

D’après la FAO, on parle d’insécurité alimentaire lorsque les populations ne bénéficient pas d’un accès physique, social
ou économique adéquat à l’alimentation. Pour de plus amples informations, voir les points 2.2.4 et 3.6.
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Glossaire et liste des principaux sigles utilisés
Un dividende démographique se produit lorsque, après une période de croissance démographique, le
taux de fécondité diminue de façon substantielle, en conséquence de quoi le nombre d’enfants est inférieur
à celui des adultes en âge de travailler. Lorsqu’il s’accompagne d’un nombre restreint de personnes âgées,
le dividende démographique réduit le taux de dépendance, ce qui peut stimuler la croissance économique.
Le G20, ou Groupe des Vingt, rassemble les principales économies avancées et émergentes du monde, y
compris l’Union européenne (UE) et 19 pays membres.
Espérance de vie: le nombre moyen d’années qu’un individu d’un certain âge peut encore espérer vivre,
dans l’hypothèse d’un maintien des mêmes conditions de mortalité durant tout le reste de sa vie (probabilité
de décès liée à l’âge, c’est-à-dire les taux de mortalité observés pour la période en cours) (Eurostat).
Immigrants: des personnes qui viennent ou reviennent de l’étranger pour établir leur résidence dans un
pays donné pendant un certain temps, après avoir eu précédemment leur résidence habituelle dans un
autre pays. La notion de citoyen de l’Union est fondée sur la notion de citoyenneté qui est définie comme
étant le lien juridique particulier entre une personne et son État, acquise à la naissance ou par naturalisation,
que ce soit par déclaration, choix, mariage ou par d’autres moyens, en vertu de la législation nationale. Un
ressortissant de pays tiers est défini comme toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union
européenne, y compris les apatrides — voir l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) nº 862/2007
du Conseil (Eurostat).
Taux de remplacement naturel: le nombre moyen de naissances vivantes par femme nécessaire pour
maintenir une taille constante de la population à long terme, en l’absence d’immigration. Selon Eurostat, un
taux de fécondité total (voir définition ci-dessous) d’environ 2,1 naissances vivantes par femme correspond
au niveau de remplacement de la population dans les pays développés.
Le rapport de dépendance économique total met en rapport le nombre de personnes qui sont
susceptibles d’être «dépendantes» du soutien d’autrui (les jeunes et les personnes âgées) et le nombre de
personnes en âge de travailler qui sont capables d’apporter ce soutien. Ce rapport est la somme des deux
rapports, le rapport de dépendance économique des jeunes et le rapport de dépendance économique
des personnes âgées qui comparent, i) le nombre de personnes de 0 à 14 ans par rapport au nombre de
personnes de 15 à 64 ans, et ii) le nombre de personnes de 65 ans et plus par rapport au nombre de
personnes de 15 à 64 ans (Eurostat).
Taux de fécondité total: le nombre moyen d’enfants qu’aurait mis au monde une femme durant sa vie si,
au cours de sa période de reproduction, elle avait eu un taux de fécondité conforme aux taux de fécondité
par âge pour cette période (Eurostat).
DAES de l’ONU: département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations unies.
Explosion démographique de la jeunesse: phénomène par lequel une grande partie de la population est
composée d’enfants et de jeunes adultes (Banque mondiale).
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1. Introduction
La structure démographique de l’Union européenne (UE) et son évolution ont des conséquences
importantes pour l’UE et ses citoyens dans un grand nombre de domaines, parmi lesquels:
l’économie, le marché du travail, la protection sociale, mais également l’équité entre les générations,
les soins de santé, les retraites, l’environnement, l’alimentation et la nutrition, et même les résultats
des élections et la place de l’UE dans le monde. La structure démographique et la manière dont elle
évolue sont donc importantes. En effet, «la démographie, c’est la destinée» 3.

1.1. La croissance démographique historique dans l’EU-28 est
désormais en cours de stabilisation
La population de l’EU-28 a augmenté de 406,7 millions de personnes en 1960 à 513,5 millions en
2019. Pourtant, il y a eu seulement 5,075 millions de naissances vivantes en 2018, contre
7,60 millions en 1961. Avec 4,14 millions de décès en 1961, l’augmentation naturelle de la
population à cette époque était de près de 3,5 millions de personnes. En revanche, les 5,26 millions
de décès de 2018 ont causé une légère diminution de la population naturelle pour cette année-là 4.
D’après les prévisions de base d’Eurostat, la population de l’EU-28 devrait augmenter plus lentement
que par le passé pour culminer à 524,7 millions d’individus en 2040, avant de retomber à
504,5 millions en 2080 5.

Graphique 1 — EU-28 et population mondiale (1960=100)

Source des données: DAES de l’ONU.
Remarque: les prévisions (à partir de 2016, indiquées par les lignes en pointillés) utilisent le scénario de
«variante moyenne de fécondité» des Nations unies 6.

3

Cette citation est souvent attribuée au philosophe français A. Comte (1798-1857), bien que certains suggèrent qu’elle
est apparue bien plus récemment.

4

Chiffres d’Eurostat [demo_gind]. La variation naturelle de la population représente la différence entre le nombre de
naissances vivantes et le nombre de décès pendant une période donnée (généralement un an), qui peut être soit
positive, soit négative.

5

Chiffres d’Eurostat [proj_18np].

6

Le scénario de variante moyenne de fécondité part du principe que la fécondité dans chaque pays convergera vers le
niveau de remplacement («Population Analysis for Policies & Programmes»). Les résultats présentés ci-dessus pour les
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Parallèlement, selon les Nations unies, la population mondiale a augmenté de façon beaucoup plus
spectaculaire, passant d’un peu plus de 3 milliards de personnes en 1960 à près de 7,7 milliards en
2019. D’après les prévisions, elle continuera de croître, passant la barre des 10 milliards d’individus
en 2057 pour atteindre près de 11 milliards en 2100. De ce fait, même lorsque la population de
l’EU-28 progressait fortement, sa part dans la population mondiale était en constant recul, passant
de 13,5 % en 1960 à 6,7 % en 2019, et cette proportion devrait continuer de s’amoindrir, pour
s’établir à 5,1 % à peine en 2057 et à 4,5 % en 2100 7 (voir la section 2.3 pour de plus amples
informations sur la place de l’UE dans le monde).

1.2. Vieillissement important et continu de la population de
l’Union
Au sein de la population de l’Union, la pyramide des âges a subi un changement majeur et devrait
encore évoluer. En résumé, l’Europe vieillit de manière spectaculaire, sous l’effet conjugué
d’augmentations significatives de l’espérance de vie et de faibles taux de natalité:
l’âge médian dans l’EU-28 a augmenté, passant de 38,3 ans en 2001 à 43,1 en 2018 8, soit
une augmentation de 4,8 ans en à peine 17 ans;
en 2004, il y avait, pour la première fois, autant de personnes âgées (de 65 ans ou plus)
que d’enfants (de 0 à 14 ans) dans l’EU-28 9;
la population active de l’EU-28 (c’est-à-dire l’ensemble des personnes âgées de 15 à
64 ans) a diminué pour la première fois en 2010 et devrait diminuer tous les ans jusqu’en
2060 10.

1.3. Le point sur l’adaptation au vieillissement démographique
Les politiques destinées à modifier les tendances démographiques à venir sont limitées et mettent
du temps à produire de l’effet. Il s’agit, par exemple, des politiques qui visent à encourager les
citoyens à avoir des enfants ou à en avoir plus au moyen d’un meilleur soutien aux familles, ou bien
qui encouragent les jeunes issus de pays tiers ayant des compétences recherchées à immigrer dans
l’Union européenne. Les perspectives démographiques sont établies pour l’essentiel, du moins à
court et à moyen terme; par conséquent, au cours de la période à venir, l’accent sera mis sur la
facilitation de la transition vers une Union européenne vieillissante et sur l’adaptation à ses besoins.

années à venir sont fondés sur les prévisions de variante moyenne de fécondité de la révision 2019 des perspectives
de la population mondiale de l’Organisation des Nations unies, selon laquelle la fécondité mondiale devrait diminuer,
passant d’un peu plus de 2,5 naissances par femme en 2010-2015 à environ 2,2 naissances en 2045-2050 et à
2,0 naissances en 2095-2100 (pour de plus amples informations, voir «Perspectives de la population mondiale: la
révision de 2019», division de la population des Nations unies.
7

Se basant sur la comparaison des données du DAES de l’ONU sur le monde et des données d’Eurostat sur l’EU-28.

8

Source: Eurostat [demo_pjanind].

9

Eurostat, «Being young in Europe today — demographic trends», décembre 2017.

10

Selon la page 43 du «Demography Report 2015» (rapport démographique 2015), direction générale de l’emploi, des
affaires sociales et de l’inclusion (DG EMPL), Commission européenne.
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2. Situation actuelle
2.1. Une population de l’Union vieillissante
Le graphique 2 ci-dessous montre la pyramide des âges pour 2001 et 2018, en indiquant la
répartition de la population de femmes et d’hommes dans les différentes tranches d’âge. Ces
graphiques tirent leur nom de la forme caractéristique qu’ils prennent souvent, avec des barres plus
longues à la base (représentant le grand nombre de personnes dans les tranches d’âge plus basses)
et des barres plus petites au sommet (représentant les tranches d’âge plus élevées, contenant moins
de personnes). Toutefois, en 2001, la population de l’UE était loin de présenter la forme d’une
pyramide des âges classique. Elle en était encore plus loin en 2018, les parties supérieures de la
pyramide étant plus larges, en raison notamment du fait que les personnes vivent en moyenne plus
longtemps qu’auparavant 11 (voir la section 2.2.1 «Allongement de l’espérance de vie»). Les parties
inférieures de la pyramide sont également plus réduites, car les personnes ont moins d’enfants que
par le passé, et les taux de fécondité totaux sont inférieurs au taux de remplacement naturel.
Toutefois, la taille identique des deux barres d’âges inférieures montre que la situation s’est
stabilisée au cours des dernières années (voir la section 2.2.2 «Faibles taux de fécondité»).
L’incidence des taux de fécondité plus élevés dans le passé se voit aussi clairement sur le graphique,
dans l’augmentation causée par la génération appelée «génération du baby-boom» et la génération
suivante, souvent appelée «génération X». La cohorte du «baby-boom» est le fruit de taux de
fécondité élevés dans un certain nombre de pays de l’Union dans les années qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale. Les membres de la «génération X» (les personnes nées entre 1965 et 1980) sont,
pour la plupart, les enfants des baby-boomers. Les baisses ultérieures du taux de fécondité ont eu
pour conséquence que moins d’enfants ont intégré la base de la pyramide après les cohortes du
«baby-boom» et de la «génération X». Ces deux cohortes ont ainsi formé un renflement de la
pyramide, qui s'est déplacé vers le sommet de de celle-ci à mesure qu’elles vieillissaient. Étant donné
que ces cohortes importantes atteignent ou vont bientôt atteindre l’âge de la retraite, le nombre de
personnes dans les tranches d’âge plus élevées augmente et donne à la structure par âge de la
population de l’UE le profil d’une Europe vieillissante 12.
Une autre caractéristique notable des tranches d’âge plus élevées réside dans la surreprésentation
des femmes dans ces groupes, qui reflète leur plus grande longévité (en moyenne) par rapport aux
hommes. Bien que cette disparité entre les sexes en matière d’espérance de vie ait quelque peu
diminué, elle devrait subsister, comme en témoigne l’espérance de vie moyenne à la naissance dans
l’EU-28, estimée en 2017 à 83,5 ans pour les femmes et à 78,3 ans seulement pour les hommes 13.

11

Remarque: la barre située tout en haut de la pyramide représente également la seule tranche d’âge à durée
indéterminée, qui comprend toutes les personnes âgées de 85 ans et plus, tandis que toutes les autres barres
représentent des tranches d’âge fixes de cinq ans.

12

Bien qu’il n’existe pas de définition admise de la «génération du baby-boom», cette notion fait généralement
référence aux personnes nées entre les dernières années de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 60
environ, une période caractérisée par des taux de natalité élevés dans de nombreux pays de l’Union et dans d’autres
pays occidentaux. Pour en savoir plus: «The greying of the baby boomers», Eurostat, 2011. Le terme «génération X»
n’est pas un terme scientifique, bien qu’il soit de plus en plus utilisé dans les statistiques pour désigner les personnes
nées entre 1965 et 1980, soit la génération située entre les baby-boomers et la «génération du millénaire» (également
désignée par l’expression «génération Y»).

13

Eurostat
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Graphique 2 — Pyramides de la population de l’EU-28 en 2001 et 2018 (nombre de femmes
et d’hommes par tranche d’âge)

Source des données: Eurostat.

Les projections de la structure par âge de la population de l’Union européenne en 2020 et en 2050
(voir graphique 3 ci-dessous) tablent sur une forme qui continuera d’évoluer à mesure que le
gonflement causé par la génération du baby-boom et la «génération X» disparaîtra. Du fait de
l'augmentation de l'espérance de vie, la proportion de la population dans la tranche d’âge la plus
élevée va progresser et donner à la pyramide une forme plus rectangulaire, caractéristique d'une
population en stagnation ou en croissance lente. L'absence de limite supérieure de la tranche des
personnes âgées de 85 ans et plus (à la différence de toutes les autres, qui s'étendent sur cinq ans)
explique le fait que ce groupe d’âge soit le plus nombreux.
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Graphique 3 — Pyramides de la population pour l’EU-28 (nombres de femmes et d’hommes
par tranches d’âge) en 2020 et 2050

Source des données: Eurostat.

Le rapport de dépendance économique total (voir glossaire) est une mesure importante de la
structure par âge de la population. En 2001, le rapport de dépendance économique total pour
l’EU-28 était de 48,9 %, ce qui signifie qu’il y avait environ deux personnes en âge de travailler
(entre 15 et 64 ans) pour chaque personne plus jeune ou plus âgée susceptible de se trouver à leur
charge (c’est-à-dire des personnes de 0 à 14 ans ou âgées de 65 ans ou plus). Plus précisément, le
rapport de dépendance économique des personnes âgées (le nombre de personnes âgées de 65 ans
ou plus rapporté à celui des personnes âgées de 15 à 64 ans) était de 23,5 %, soit plus de quatre
personnes âgées de 15 à 64 ans pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus. Le rapport de
dépendance économique des jeunes (le nombre de personnes âgées de 0 à 14 ans par rapport à
celui des personnes âgées de 15 à 64 ans) était de 25,2 %, ce qui signifie qu’il y avait quatre
personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée de 0 à 14 ans 14.
En 2018, le rapport de dépendance économique total pour l’EU-28 était passé à 54,6 %. Pour les
personnes âgées, le rapport de dépendance économique s’élevait alors à 30,5 %, soit environ sept
personnes en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) pour deux personnes âgées de 65 ans ou plus. Le
rapport de dépendance économique des jeunes était de 24,1 %, ce qui signifie qu’il y avait plus de
quatre personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée de 0 à 14 ans 15. Non seulement
la proportion de personnes potentiellement dépendantes de l’ensemble de la population en âge de

14

Eurostat [demo_pjanind].

15

Eurostat [demo_pjanind].
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travailler a progressé, mais cette évolution est principalement imputable aux 65 ans ou plus plutôt
qu'aux enfants âgés de 0 à 14 ans, qui entreront à tout le moins dans la population en âge de
travailler susceptible de soutenir d’autres personnes.
Les projections tablent sur une accélération considérable de la dégradation du rapport de
dépendance économique total, qui pourrait atteindre 62,4 % dès 2030. Celui-ci continuera
d’augmenter rapidement pour atteindre 75,2 % en 2050, avant de progresser plus lentement et de
frôler 80 % (prévision de 79,7 %) en 2080. À ces niveaux, il n’y aurait que cinq personnes environ en
âge de travailler (entre 15 et 64 ans) pour quatre personnes plus âgées ou plus jeunes que cette
tranche d’âge. Ce changement a des conséquences graves pour toute une série de domaines,
notamment l’économie, le marché du travail, les soins de santé et les retraites.
À nouveau, la principale cause des variations du rapport de dépendance économique total est le
rapport de dépendance économique des personnes âgées, qui devrait atteindre 38,7 % en 2030 et
49,9 % en 2050 16. Cela signifie que d’ici 2050, il n’y aura que deux personnes en âge de travailler
(entre 15 et 64 ans) pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus, un changement radical par
rapport à la situation de 2001, lorsqu’il y avait plus de quatre personnes en âge de travailler pour
chaque personne âgée de 65 ans ou plus. Comparativement, le rapport de dépendance
économique des jeunes devrait augmenter relativement lentement, pour atteindre 23,7 % en 2030,
25,3 % en 2050 et 25,7 % en 2080 17.
Ces chiffres à l’échelle de l’EU-28 montrent clairement que l’ensemble de la population vieillit, une
évolution qui se vérifie également sans exception pour chacun des 28 États membres, avec toutefois
certaines différences du point de vue de l'ampleur et de la chronologie du phénomène.

16

Prévision d’Eurostat.

17

Eurostat [proj_18ndbims].
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Graphique 4 — Âge médian de la population (en années) dans chacun des 28 États
membres de l’Union en 1970 et en 2018, et prévisions d’âge médian en 2070

Source des données: Eurostat [demo_pjanind].
Remarques: 1) l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest affichaient des données identiques en 1970; et 2) les données
pour 1970 ne sont pas disponibles pour Chypre, Malte, la Croatie et la Slovénie.

Le graphique 4 ci-dessus montre l’âge médian de la population de chacun des États membres de
l’EU-28 en 1970 (lorsque des données sont disponibles) et en 2018, et les projections de référence
pour l’âge médian en 2070. Il fait état de points de départ sensiblement différents en 1970, inscrits
dans une fourchette allant de l'Irlande, où l’âge médian était de 27,4 ans seulement, à la Suède, où
la population présentait un âge médian, comparativement élevé, de 35,5 ans. En 2018, l’âge médian
de la population avait augmenté dans tous les États membres. La population irlandaise reste la plus
jeune de l’EU-28, (37,3 ans), malgré un vieillissement important. Ce sont cependant les populations
italienne et allemande qui présentent désormais l’âge médian le plus élevé (46,3 ans et 46 ans,
respectivement), lequel a sensiblement progressé depuis 1970 (de 13,6 et de 12 ans,
respectivement). La Suède, en revanche, dont l’âge médian de la population n'a augmenté que de
5,1 ans, occupe désormais avec la Pologne le huitième rang des pays de l’EU-28 où l’âge médian est
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le plus bas (40,6 ans). À l’avenir, le vieillissement de la population continuera de varier entre les États
membres. Eurostat prévoit que l’Italie sera la première à atteindre un âge médian de 50 ans, en
2028 18, suivie par le Portugal en 2032 et la Grèce en 2036. Le Portugal devrait en effet présenter l’âge
médian le plus élevé de l’EU-28 en 2050 (52,6 ans), juste devant l’Italie (52,2 ans); en 2070, les deux
pays où l’âge médian sera le plus élevé seront le Portugal et la Croatie (53,6 ans). Ces écarts constatés
par le passé comme ceux qui ressortent des projections sont le produit d'une situation de départ
ainsi que d'une évolution du taux de fécondité, de l’espérance de vie et des tendances en matière
de migration qui varient selon les États membres (voir la section 2.2 ci-dessous).

2.2. Moteurs de l’évolution démographique
L’évolution démographique est dictée par la variation de la durée de vie (espérance de vie) et des
taux de natalité (taux de fécondité) ainsi que par les mouvements de personnes dans et entre les
régions et les pays (libre circulation et migration). Ces facteurs ainsi que les dimensions régionales
de l’évolution démographique sont brièvement examinés ci-dessous.

2.2.1. Allongement de l’espérance de vie
Ces dernières décennies, l’espérance de vie a augmenté de manière continue dans la plupart des
pays développés, y compris dans l’Union européenne, pour plusieurs raisons 19. La question de savoir
si cette tendance va se poursuivre ne concerne pas seulement les citoyens, mais aussi les
gouvernements, étant donné son incidence sur toute une série de domaines de politique publique.

Espérance de vie
L’espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d’années qu’un nouveau-né devrait vivre si les
conditions de mortalité existant au moment de sa naissance restent inchangées pendant toute sa vie.
N’importe quel autre âge peut être utilisé comme point de départ pour calculer l’espérance de vie, en
utilisant les conditions actuelles. Cet âge, ajouté à l’espérance de vie résiduelle, correspond à la durée de
vie totale escomptée.
Voir les graphiques 5 et 6 ci-dessous pour les variations de l’espérance de vie des femmes et des hommes
à partir de 1960.

En ce qui concerne l’indicateur «espérance de vie à la naissance», qui est couramment utilisé, les
données d’Eurostat relatives à l’EU-28 sont actuellement disponibles pour les années 2002 à 2017 20.
Les chiffres indiquent un ralentissement du taux de croissance 21, suivi d’une légère baisse de
l’espérance de vie en 2015. Bien que cette baisse soit faible (inférieure à la variation entre 2013 et
2014 pour l’EU-28), elle a suscité des débats sur le ralentissement de la progression de l’espérance
de vie, la direction et le rythme de son évolution future ainsi que les causes potentielles de cette
évolution. Cependant, les données de 2016 ont indiqué une nouvelle augmentation de l’espérance
de vie, qui a plus que compensé la baisse de l’année précédente. Certains suggèrent que la baisse
18

«Annuaire régional d’Eurostat 2019», Eurostat [proj_18ndbims] et statistiques Eurostat de 2018. Pour d'autres analyses
rétrospectives et prospectives du vieillissement de la population des États membres fondées sur divers indicateurs
(sachant que ces projections doivent être considérées avec discernement), voir: «The greying of the baby boomers»,
G. Lanzieri, Eurostat, 2011.

19

L'allongement de l’espérance de vie peut être attribué à un certain nombre de facteurs, comme l’amélioration de
l’éducation, des conditions socioéconomiques et des modes de vie, ainsi que les progrès en matière de soins de santé.
OCDE/Union européenne, «Panorama de la santé: Europe 2018».

20

Eurostat «Espérance de vie par âge et sexe».

21

Il s’agit d’une tendance constatée à des degrés différents dans la plupart des pays de l’Union européenne et dans
d’autres pays développés, comme l’Australie, le Canada et les États-Unis. Voir, par exemple, «Changing trends in
mortality: an international comparison: 2000 to 2016», Office des statistiques nationales, Royaume-Uni, 2018.
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constatée dans les données de 2015 peut être due en partie à une forte épidémie de grippe, parmi
d’autres facteurs 22. Les discussions se poursuivent à la lumière des recherches menées et des
nouvelles données sur le sujet. Les chiffres les plus récents (2017 — pour l’instant, aucune donnée
n’est disponible pour 2018) montrent une nouvelle baisse, bien que faible, de l’espérance de vie (qui
passe de 81,0 ans à 80,9 ans pour la moyenne de l’EU-28. La moyenne de l’EU-27 reste inchangée, à
81,0 ans). Entre-temps, il reste encore à déterminer si l’espérance de vie reprendra une
augmentation régulière (indéfiniment, ou au moins jusqu’à un certain âge, qui à l’heure actuelle est
seulement atteint par peu de personnes), ou si l’on peut s’attendre à l’avenir à des augmentations
plus lentes et disparates, voire à des retournements de tendance réguliers.

Graphique 5 — Espérance de vie moyenne des femmes et des hommes à la naissance

Source des données: DAES de l’ONU («From 2015 onwards: the “medium fertility variant” scenario»).

En remontant plus loin dans le passé, et selon les données du DAES de l’ONU sur les perspectives de
la population mondiale de 2019 23, l’espérance de vie a augmenté de manière plutôt spectaculaire
(voir graphique 5 ci-dessus). En moyenne, dans l’EU-28, l’espérance de vie des femmes à la naissance
a augmenté, passant de 72,4 ans (période de 1960 à 1965) à 82,6 ans (période de 2015 à 2020), soit
une augmentation de 10,2 ans. Les chiffres correspondants pour les hommes sont 67,0 ans et
77,1 ans (soit une hausse de 10,1 ans).

22

Voir, par exemple, V. Raleigh, «Is the problem of excessive winter deaths unique to the UK?», The King’s Fund, 2018, et
OCDE/Commission européenne, «Panorama de la santé: Europe 2018», p. 82.

23

Le rapport intitulé «Perspectives de la population mondiale: la révision de 2019» est la 26e série d’estimations et de
projections démographiques officielles des Nations unies préparée par la division de la population du département
des affaires économiques et sociales du secrétariat de l’ONU.
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Comme il est brièvement mentionné dans la section 2.1 ci-dessus, l’espérance de vie des femmes
est supérieure à celle des hommes. Cette disparité est un phénomène mondial 24, indiquant que les
caractéristiques sexospécifiques, biologiques et comportementales, ainsi que les situations
personnelles et sociales, ont une influence. À l’heure actuelle, l’espérance de vie varie
considérablement entre les États membres de l’Union. Les femmes nées entre 1960 et 1965 ont
commencé leur vie avec une espérance de vie d’environ 72 ans dans tous les États membres de
l’Union. Cependant, au cours de la période 2015-2020, l’espérance de vie moyenne des femmes dans
les États membres pouvait varier jusqu’à 7,6 ans. Le graphique 5 montre un scénario similaire, voire
plus marqué, pour les hommes, avec une différence de 11,7 ans pour la période 2015-2020.
Une importance croissante est également accordée à l’espérance de vie des tranches d’âges plus
avancées. L’une des raisons en est l’augmentation 25 de la proportion et du nombre absolu de
personnes âgées dans la population et l’incidence de cette hausse sur la société et sur les économies.
Les personnes âgées de 60 ans ou plus représentaient 26 % de la population de l’EU-28 au
1er janvier 2018 26.

Graphique 6 — Espérance de vie moyenne des femmes et des hommes à l’âge de 60 ans

Source des données: DAES de l’ONU («From 2015 onwards: the “medium fertility variant” scenario»).

Comme le montre le graphique 6 ci-dessus, l’espérance de vie à l’âge de 60 ans a également
augmenté de manière plutôt spectaculaire. En moyenne, dans l’EU-28, l’espérance de vie des

24

R. Ostan et al., Gender, aging and longevity in humans: an update of an intriguing/neglected scenario paving the way
to a gender-specific medicine», Clinical Science, vol. 130(19), 2016, p. 1711-1725.

25

Nations unies, 2017 «World Population Ageing Report».

26

Eurostat, «Structure et vieillissement de la population», [demo_pjanind].
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femmes à l’âge de 60 ans a augmenté, passant de 18,8 ans (1960-1965) à 24,9 ans (2015-2020), soit
une augmentation de 6,1 ans. Les chiffres correspondants pour les hommes sont 15,9 ans et
21,1 ans, soit une augmentation de 5,2 ans.
Là encore, l’espérance de vie varie considérablement entre les États membres de l’Union; au cours
de la période 2015-2020, un écart de 6,1 ans séparait l’espérance de vie la plus élevée de l’espérance
de vie la plus basse pour les femmes dans les États membres. Le scénario est similaire pour les
hommes, avec un écart de sept ans pour la période 2015-2020.
Un lien peut être établi entre les variations de l’espérance de vie et le niveau d’éducation 27, le revenu
et la profession 28. Par exemple, l’espérance de vie selon le niveau d’instruction est l’un des
indicateurs de santé de la Communauté européenne (ECHI). Les causes de la variation de l’espérance
de vie à un âge plus avancé peuvent être globalement classées en six catégories 29 de maladies.
Parmi d’autres facteurs, les progrès de la médecine et des soins de santé ont une incidence sur la
prévalence de ces problèmes de santé.

2.2.2. Faibles taux de fécondité
Les taux de fécondité baissent dans l’EU-28 depuis le milieu des années 60 (voir graphique 7 cidessous). L’EU-28, dans son ensemble, a affiché un taux de fécondité total supérieur à 2,1 naissances
vivantes par femme jusqu’au milieu des années 70, chiffre qui est ensuite descendu en dessous de
ce niveau en 1975. Il a continué de baisser (chutant même à 1,44 en 1998 et 1999) jusqu’au milieu
des années 2000 où il a modestement augmenté, atteignant 1,50 en 2005 avant de grimper à 1,61
en 2010. Par la suite, le taux de fécondité total pour l’EU-28 a diminué légèrement, chutant à 1,55 en
2013; il s’élève actuellement à 1,59 (en 2017). Les taux de fécondité totaux dans le monde ont, dans
l’ensemble, également affiché une tendance à la baisse, mais depuis un point de départ beaucoup
plus élevé d’environ cinq naissances vivantes par femme en 1960. Ils sont tombés en dessous de
quatre en 1977 et à moins de trois en 1993, et sont à 2,43 à l’heure actuelle (en 2017) 30. Voir la
section 2.3 ci-dessous pour plus d’informations sur la situation de l’Union par rapport à d’autres
régions du monde.

27

W.C. Sanderson, S. Scherbov, «A New Perspective on Patterns of Aging in Europe by Education and Gender», Journal
of Population Ageing, vol. 9, nº 3, septembre 2016, p. 207-225.

28

Il est prouvé que les groupes d’un niveau socioéconomique plus élevé vivent plus longtemps que les groupes d’un
niveau socioéconomique inférieur, «Perspectives 2016 de l’OCDE sur l’entreprise et la finance», 2016, p. 177.

29

Les maladies transmissibles et les carences nutritionnelles, les cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète
sucré, les maladies respiratoires chroniques, les autres maladies non transmissibles et les blessures. C.D. Mather et al.,
«Causes of international increases in older age life expectancy», The Lancet, vol. 385, 2015, p. 540-548.

30

Données de la Banque mondiale.
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Graphique 7 — Taux de fécondité total (naissances par femme)

Source des données: Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde 31.

En ce qui concerne le nombre de naissances vivantes au cours de la période 1961-2017, le total
annuel le plus élevé dans l’EU-28 a été enregistré en 1964, à 7,8 millions de naissances. En revanche,
en 2018, il y a eu 5,0 millions de naissances vivantes (soit moins de deux tiers du niveau record de
1964) bien que la population de l’EU-28 ait augmenté d’environ un quart dans l’intervalle, pour
atteindre 513,5 millions de personnes 32. Avec près de 5,3 millions de décès dans l’EU-28 en 2018, la
population naturelle de l’EU-28 s’est contractée pour la deuxième fois seulement depuis que les
séries de données ont commencé à être établies en 196133. Toutefois, même si l’écart entre les
naissances et les décès était important dans le passé, puisqu’il était de presque 3,6 millions en 1964,
il se resserre depuis longtemps, diminuant de moitié en 1976 (moins de 1,8 million) puis encore de
moitié en 1990 (à peine plus de 900 000). Il s’est ensuite réduit considérablement au milieu des
années 90 (moins de 200 000). Depuis lors, il est resté faible, à l’exception d’une période du milieu à
la fin des années 2000 lorsque l’augmentation des naissances vivantes, qui a culminé en 2008, a
quelque peu creusé le fossé, avant de retomber. Les données recueillies au cours des trois dernières
années (2016 à 2018) ont montré une légère augmentation de la population naturelle en 2016 et
des baisses les deux autres années.
Alors que le nombre d’enfants nés dans l’EU-28 a baissé, l’importance relative de l’immigration dans
l’augmentation ou le maintien de la population de l’EU-28 a augmenté (voir la section 2.2.4 sur

31

1) division de la population des Nations unies: rapport sur les perspectives de la population mondiale; 2) rapports de
recensement et autres publications statistiques des instituts nationaux de statistique; 3) Eurostat: statistiques
démographiques; 4) division de statistique de l’Organisation des Nations unies: rapport sur la population et les
statistiques de vie (plusieurs années); 5) Bureau américain du recensement: base de données internationale; et
6) secrétariat de la communauté du Pacifique: programme de statistiques et de démographie.

32

Tous les chiffres proviennent d’Eurostat [demo_gind], population totale (estimée, à titre provisoire) au 1er janvier
2019.

33

L’année 2015 a également enregistré une réduction de la population naturelle. Les données révisées de 2016
montrent désormais que cette année n’a enregistré qu’une très faible augmentation de la population naturelle (moins
de 20 000 personnes).
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l’immigration internationale). L’immigration peut également avoir des effets secondaires, du moins
pendant une certaine période, en augmentant le taux de fécondité total lorsque, pour diverses
raisons, les migrants affichent des taux de fécondité supérieurs à ceux de la population
autochtone 34. L’immigration peut également augmenter le nombre de nouveau-nés, la part de la
population immigrée en âge de procréer étant disproportionnée par rapport à l’ensemble de la
population indigène, ce qui augmente le nombre de parents potentiels.
Des taux de fécondité plus faibles par rapport aux périodes antérieures signifient non seulement
une croissance démographique plus lente (voire inexistante), mais également une incidence sur la
pyramide des âges dans l’EU-28 (voir la section 2.1 ci-dessus). Combinées à l’augmentation de
l’espérance de vie (voir la section 2.2.1 ci-dessus), ces baisses des taux de fécondité entraînent un
vieillissement important de la population de l’Union.
Au niveau national (voir carte 1 ci-dessous), les États membres présentent des variations
considérables en ce qui concerne les taux de fécondité. En 2017, la France (à 1,90) avait le taux de
fécondité total le plus élevé, tandis que Malte présentait le taux le plus faible (à 1,26). D’autres États
membres avaient des taux de fécondité relativement élevés, comme la Suède (1,78), l’Irlande (1,77),
le Danemark (1,75) et le Royaume-Uni (1,74). À l’autre extrémité du spectre se trouvaient Malte,
l’Espagne (1,31), l’Italie et Chypre (1,32 dans un pays comme dans l’autre), la Grèce (1,35), le Portugal
(1,38) et le Luxembourg (1,39). Les taux de fécondité sont en diminution dans le monde entier et
sont associés à la progression du développement social et économique. Toutefois, des recherches
donnent à penser que, une fois qu’un certain niveau de développement est atteint, les taux de
fécondité peuvent se stabiliser ou augmenter, dans une certaine mesure. Certains avancent que
l’idée selon laquelle les taux de fécondité, après avoir baissé parallèlement au développement
économique et social, restent globalement stables ou n’augmentent que légèrement, ne prend pas
dûment en considération la biologie évolutionniste, et la fécondité héréditaire. Cette dernière pose
comme principe que la fécondité tend à augmenter parce que les enfants de familles nombreuses
représentent une part importante de la population et qu’ils tendent à imiter leurs parents dans leur
choix d’avoir une famille plus nombreuse 35. Sur le plan des mesures stratégiques, le haut degré de
participation des femmes au marché du travail est une caractéristique commune aux pays dont les
taux de natalité sont stables, voire croissants 36.

34

Par exemple, il est indiqué à la page 45 de l’Annuaire régional d’Eurostat 2017 que «[...] plusieurs de ces régions [celles
qui présentent les taux de fécondité les plus élevés] étaient caractérisées par un nombre relativement élevé de
migrants».

35

J. Collins et L. Page, «The heritability of fertility makes world population stabilization unlikely in the foreseeable
future», Evolution and Human Behaviour, vol. 40, nº 1, 2019, p. 105-111.

36

«Mission not Accomplished», Population Europe, 2011; «Policies for families: is there a best practice?», Population
Europe, 2016.
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Carte 1 — Taux de fécondité totaux dans l’EU-28 en 2017

Source des données: Eurostat.

2.2.3. Implications démographiques au niveau régional de l’Union: le point
sur les zones rurales
Les tendances démographiques touchent différemment les régions de l’Union. De ce fait, il n’existe
aucune description «unique» des évolutions démographiques. Néanmoins, quelques conclusions
générales de base peuvent être tirées quant à la démographie.
Une diminution de la population peut être observée dans certaines parties de l’Europe
orientale/méridionale (dans les États baltes, en Bulgarie, en Roumanie, dans l’est de l’Allemagne, au
Portugal, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Croatie et dans les régions centrales de la France).
Cependant, les dernières tendances en matière d’immigration en provenance de pays tiers ont
modifié l’équilibre démographique dans plusieurs régions de l’Union. La carte 2 ci-dessous présente
le taux brut de la variation totale de la population en 2018. Les zones de couleur bleue montrent les
régions de niveau 3 dans la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) 37 de
l’Union européenne où la population a augmenté, tandis que les zones de couleur rouge indiquent
celles où la population a diminué.

37

On appelle NUTS la nomenclature des unités territoriales statistiques, une nomenclature géographique découpant le
territoire économique de l’Union européenne en unités territoriales de trois niveaux (NUTS 1, 2 et 3, respectivement
de la plus grande à la plus petite unité).
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Carte 2 — Taux brut de la variation totale de la population dans les régions de niveau
NUTS 3 en 2018

Source: Eurostat.

Des contrastes démographiques importants peuvent être observés entre le centre et la périphérie,
tant dans l’Union européenne qu’au niveau des États membres. Dans l’Union européenne, une forte
croissance démographique a été enregistrée en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas
et dans les centres métropolitains, tels que Paris et Londres. Certaines régions allemandes semblent
également enregistrer une croissance démographique, ainsi que l’Autriche, certaines régions de la
République tchèque, la Finlande, la Suède et le Danemark.
Dans l’ensemble, les tendances montrent que la population augmente dans certaines zones
urbaines (en particulier les capitales) et quelques zones côtières. À l’inverse, les zones périphériques,
rurales, montagneuses et à faible densité de population connaissent un dépeuplement, tout comme
les villes des régions de l’Union les moins avancées économiquement, les zones urbaines
postindustrielles et les zones montagneuses 38. D’après un document de synthèse d’ESPON, d’ici à
2050, la population vivant dans les régions urbaines d’Europe devrait compter 24,1 millions de
personnes supplémentaires et ces régions abriteront près de la moitié de la population de l’Union
européenne 39. En revanche, la population dans les régions à prédominance rurale devrait diminuer
de 7,9 millions d’unités. Cette tendance a également une incidence négative sur le nombre
d’agriculteurs présents dans ces régions (par exemple, vieillissement de la population agricole,
manque de jeunes agriculteurs). Cependant, les régions rurales qui sont situées à proximité de
centres urbains dynamiques ou de zones permettant une navette quotidienne, ou qui disposent

38

«Comment les politiques régionales et de cohésion peuvent-elles relever les défis démographiques?», direction
générale des politiques internes, Parlement européen, 2013.

39

Document de synthèse d’ESPON, «Shrinking rural regions in Europe», octobre 2017.
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d’un bon réseau de transport desservant ces centres et ces zones, peuvent afficher une bonne
évolution démographique.
Les populations ont tendance à se déplacer là où il y a des emplois, des possibilités de carrière et
des perspectives économiques favorables. Ces dernières années, plus des trois quarts de
l’augmentation de la population totale dans l’Union européenne étaient imputables à une
immigration nette 40. D’après Eurostat, en 2018, un nouveau permis de résidence sur cinq a été
délivré en Pologne (635 000, soit 20 % du nombre total de permis délivrés dans l’UE); viennent
ensuite l’Allemagne (544 000, soit 17 %), le Royaume-Uni (451 000, soit 14 %), la France (265 000,
soit 8 %), l’Espagne (260 000, soit 8 % également), l’Italie (239 000, soit 7 %) et la Suède (125 000,
soit 4 %). En 2018, par rapport à la population de chaque État membre, les taux les plus élevés de
délivrance de nouveaux permis de résidence ont été enregistrés à Malte (35 permis délivrés par mille
habitants), à Chypre (24), en Pologne (17), en Slovénie (14) et au Luxembourg (13) 41.
En ce qui concerne les flux migratoires entre les États membres de l’UE, un rapport de la Cour des
comptes européenne de 2018 sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union 42 indique que, en
2015, sur une population totale en âge de travailler de 306 millions de personnes, 3,7 % (soit environ
11 millions d’individus) vivaient à long terme dans un État membre de l’Union autre que celui dont
ils avaient la nationalité. L’Allemagne était le premier pays de destination, suivi par le Royaume-Uni,
tandis que le Luxembourg, Chypre et l’Irlande comptaient le plus grand nombre de travailleurs
mobiles dans leur population en âge de travailler.
Au sein de l’Union européenne, un certain nombre de travailleurs saisonniers trouve également du
travail dans les zones rurales. Dans certaines régions de l’UE (situées le long des frontières et à
prédominance rurale), le rapport de dépendance économique des personnes âgées (voir glossaire)
était supérieur à 50,0 % au 1er janvier 2017. En d’autres termes, il y avait moins de deux personnes
en âge de travailler pour chaque personne âgée 43. Si ces tendances continuent de se généraliser à
d’autres régions de l’UE, elles pourraient entraîner des effets négatifs (par exemple, déclin de
l’activité économique et baisse de la croissance économique), qui auront également une incidence
sur le secteur agricole. À mesure que la population agricole vieillit, la population plus jeune semble
être moins attirée par les perspectives d’une carrière dans l’agriculture (voir également la
section 3.6).
Les nombreux rôles joués par les femmes dans les communautés rurales contribuent à préserver le
dynamisme des zones rurales et la viabilité des exploitations agricoles. Selon un rapport du
Parlement européen, en 2014, les femmes ont effectué environ 35 % du temps de travail total dans
l’agriculture, soit 53,8 % du travail à temps partiel et 30,8 % du travail à temps plein, contribuant
ainsi significativement à la production agricole; tandis que le travail accompli dans les exploitations
agricoles par les épouses ou d’autres femmes membres de la famille constitue un «travail invisible» 44.
Pourtant, malgré leur contribution essentielle, les femmes travaillant en milieu rural continuent de
se heurter à de nombreux obstacles, tels que des difficultés d’accès au marché du travail, un manque
de services publics adéquats et une faible représentation au sein des instances décisionnelles. Il est
difficile pour de nombreuses zones rurales de retenir les jeunes professionnelles.

40

Ibidem.

41

Communiqué de presse d’Eurostat, «Le nombre de nouveaux permis de résidence délivrés par les États membres reste
supérieur à 3 millions en 2018», 25 octobre 2019.

42

«Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’UE
permettrait d’encourager la mobilité», rapport spécial nº 06, Cour des comptes européenne, 2018.

43

«Annuaire régional d’Eurostat 2018», p. 36.

44

Rapport du Parlement européen, «Les femmes et leurs rôles dans les zones rurales», 2017.
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L’évolution démographique du monde rural peut soulever un certain nombre de questions.
Certaines régions de l’UE en voie de dépeuplement sont en proie à des problèmes tels que la
stagnation de l’économie, l’absence de perspectives d’emploi et l’augmentation de la pauvreté. En
outre, certaines de ces régions sont confrontées à une couverture insuffisante des soins de santé,
les services de santé publics tendant à se raréfier et les professionnels privés de la santé jugeant non
rentables les interventions dans ces régions 45. D’autres facteurs moins prévisibles, tels que les
catastrophes naturelles et le changement climatique, peuvent également avoir une incidence
considérable sur la population des régions de l’UE 46.
L’absence de perspectives d’emploi et de possibilités de carrière ainsi que des économies locales
peu performantes peuvent également porter préjudice au développement personnel et au bienêtre des populations rurales. Néanmoins, les revenus des agriculteurs restent inférieurs aux salaires
dans la plupart des économies de l’UE (voir le graphique 8 ci-dessous).

Graphique 8 — Revenus des agriculteurs par rapport aux salaires et traitements bruts
moyens dans l’ensemble de l’économie

Source: Communication de la Commission européenne, «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», 2017.

En 2015, un peu plus d’un quart (25,5 %) de la population rurale était menacé de pauvreté ou
d’exclusion sociale, tandis que ce pourcentage était relativement inférieur pour les personnes vivant
en milieu urbain (24,0 %). D’après les chiffres d’Eurostat datant de 2016, cette tendance s’est
renforcée et, dans l’EU-28, une plus grande part de la population rurale (par rapport aux zones

45

V. Margaras, «Sparsely populated and underpopulated areas», EPRS, Parlement européen, 2016.

46

«Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population: a data-driven prognostic study»,
G. Forzieri, A. Cescatti, F. Batista e Silva, et L. Feyen, The Lancet, vol. 1, nº 5, p. 200-208, août 2017.
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urbaines) est désormais menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale 47. Le risque de pauvreté ou
d’exclusion sociale est plus élevé dans les zones rurales de plusieurs États membres de l’est et du
sud de l’Union européenne. En Roumanie (et à Malte), les personnes vivant dans les zones rurales
sont au moins deux fois plus susceptibles que les personnes vivant dans les villes d’être exposées
au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, tandis que les disparités enregistrées en Croatie, en
Pologne et en Bulgarie ne sont pas aussi prononcées. En revanche, les populations rurales en
Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni sont beaucoup
moins susceptibles d’être menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale que les personnes vivant
dans les zones urbaines (en particulier que les personnes vivant dans les villes).
Plusieurs facteurs peuvent contraindre les habitants des zones rurales à quitter leur région ou
dissuader d’autres personnes de s’installer dans ces zones. Ceux-ci incluent: moins de perspectives
ou d’options au niveau local en matière d’éducation ou d’emploi, des difficultés d’accès aux services
publics ou aux services de transport, une couverture inadéquate des soins de santé, ou un manque
de lieux culturels ou d’activités de loisirs. Ces handicaps ont une incidence sur les perspectives à
long terme de certaines régions, le développement économique et social nécessitant des
infrastructures adéquates, notamment des services à large bande rapide et un réseau de transport
moderne (qui font parfois défaut dans ces régions). Certaines régions rurales en voie de
dépeuplement peuvent notamment s’enfermer dans un «cercle vicieux de déclin», à mesure que
leurs d’habitants éprouvent le besoin de partir à la recherche de meilleures perspectives d’emploi
et d’une meilleure fourniture de services publics ou privés. Par ailleurs, il arrive que les zones en voie
de dépeuplement enregistrent une baisse des services de transport et soient confrontées à la
fermeture de services publics (par exemple, écoles) 48. Les tendances enregistrées dans certaines
zones rurales peuvent réduire les possibilités qui s’offrent aux populations locales. Les personnes
vivant dans les zones rurales sont généralement plus enclines à quitter prématurément l’école ou
une formation. En 2015, la part des jeunes (âgés de 18 à 24 ans) vivant en zone rurale dans l’Union
européenne ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ni de formation dépassait de 3,7 points de
pourcentage celle des villes. 49
Par ailleurs, selon Eurostat, dans tous les États membres à l’exception de trois d’entre eux, ce sont
les zones rurales qui présentaient la proportion la plus faible de personnes utilisant l’internet
quotidiennement 50. L’absence d’une connectivité à large bande suffisante est un autre problème
qui touche les zones rurales. S’agissant de la fracture numérique, en 2018, l’Union comptait
48 régions dans lesquelles moins de quatre ménages sur cinq (moins de 80 %) avaient accès à
domicile à l’internet à haut débit. Ces régions étaient principalement situées dans l’est et dans le sud
de l’UE, bien que des taux relativement bas aient été également enregistrés dans deux régions
méridionales de la Belgique, dans dix régions françaises (dans cinq régions rurales en France
métropolitaine, sur l’île de Corse, dans quatre des cinq régions ultrapériphériques; aucune donnée
disponible pour Mayotte), en Lettonie (une seule région à ce niveau de détail) et dans des régions
peu peuplées en Lituanie et en Suède 51. L’absence de connectivité à large bande a également une
incidence sur les entreprises rurales et agricoles.
Néanmoins, les zones rurales et le secteur de l’alimentation constituent encore un élément
important du tissu social de l’Union européenne et de son économie. D’après la communication de
la Commission européenne intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», les agriculteurs

47

Pour de plus amples informations, voir Eurostat: «Urban Europe — statistics on cities, towns and suburbs — poverty
and social exclusion in cities».

48

Pour plus d’informations, voir V. Margaras, «Sparsely populated and under-populated areas», EPRS, 2016.

49

Eurostat, «Statistiques sur les zones rurales dans l’Union européenne», 2017.

50

Ibid.

51

Ibid.
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apportent une contribution capitale au développement spatial des régions rurales, puisqu’ils
«veillent à la protection des ressources naturelles des sols, de l’eau, de l’air et de la biodiversité sur
48 % de la superficie de l’Union (en plus des 36 % dont sont chargés les sylviculteurs) et fournissent
d’importants puits de carbone et réserves de ressources renouvelables pour l’industrie et
l’énergie» 52. Dans sa communication, la Commission affirme également que de très nombreux
emplois dépendent de l’agriculture, que ce soit au sein même de ce secteur (qui emploie de manière
régulière 22 millions de personnes) ou au sein du secteur de l’alimentation au sens large (agriculture,
transformation des aliments et commerce et services associés fournissent ensemble quelque
44 millions d’emplois).
L’attrait d’une région donnée prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’attirer et de retenir des habitants.
Cet attrait tient non seulement aux perspectives d’emploi et à la croissance, mais aussi à des facteurs
plus larges liés à la qualité de vie. Plusieurs avantages peuvent inciter les populations à s’installer
dans des zones rurales. Ceux-ci incluent des frais de logement et de subsistance moindres, un
espace disponible plus vaste, un environnement moins pollué et un mode de vie moins stressant.
Par exemple, d’après Eurostat, s’agissant du logement, le taux de surcharge des coûts du logement
était le plus faible dans les zones rurales (9,1 %), légèrement supérieur dans les villes et banlieues
(10,6 %) et le plus élevé dans les grandes villes (13,3 %) 53. Par ailleurs, d’après la communication de
la Commission intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de
valeur rurales, telles que l’énergie propre, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et
l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales 54. Le
vieillissement de la population peut également générer de nouvelles activités économiques, telles
que la fourniture de services de santé spécifiques et de services de soin de longue durée,
l’adaptation des maisons aux personnes âgées, la fourniture de services numérisés, etc. 55

2.2.4. Les migrations internationales et la corrélation avec l’insécurité
alimentaire
Le terme «insécurité alimentaire» décrit l’absence d’accès fiable à une nourriture nutritive,
abordable et suffisante. Des données tirées d’études indiquent que l’insécurité alimentaire est l’un
des principaux facteurs de déclenchement de la migration, en particulier dans le cas de la Syrie, où
elle est perçue comme ayant contribué de manière significative à l’éruption de la violence et des
conflits 56. En fait, selon les estimations57, les flux de réfugiés augmentent de 0,4 % pour chaque
année de conflit supplémentaire et de 1,9 % pour chaque hausse d’un point de pourcentage de
l’insécurité alimentaire.
On notera toutefois qu’à l’heure actuelle, l’insécurité alimentaire ne semble pas être considérée par
tous comme étant l’un des principaux facteurs de déclenchement, certaines théories sur les causes
profondes se concentrant davantage sur les violations des droits de l’homme et la pauvreté et sur
leurs conséquences 58. D’aucuns soutiennent qu’il n’existe pas de lien général automatique et

52

Commission européenne, «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», 2017, p. 3.
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Eurostat, «Statistiques sur les zones rurales dans l’Union européenne», 2017.
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Communication de la Commission européenne, «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», 2017, p. 20.

55

D. Eatock, «L’économie des seniors: les possibilités ouvertes par le vieillissement», EPRS, Parlement européen, 2015.
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Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), «The Linkages between Migration,
Agriculture, Food Security and Rural Development», 2018, p. 30-31.

57

Programme alimentaire mondial (PAM), «At the Root of Exodus: Food Security, Conflict and International Migration»,
2017, cité dans le document: FAO, «The Linkages between Migration, Agriculture, Food Security and Rural
Development», 2018, p. 30-31.
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Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), «Voyages du désespoir — Réfugiés et migrants qui arrivent en
Europe et aux frontières de l’Europe», janvier — décembre 2018, 2019. Voir également HCR, «Global Trends — Forced
displacement in 2018», 2019, p. 4.
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apparent entre les niveaux de la faim ou l’insécurité alimentaire en soi et les migrations
internationales 59. Dans ce cadre, il convient de souligner que, bien que le changement climatique
puisse entraîner sécheresses et insécurité alimentaire, l’ampleur de la vulnérabilité dépend
largement de l’aptitude des communautés à s’adapter et à réagir à la détérioration de la situation 60.
Par ailleurs, les chercheurs établissent une distinction claire entre le désir de migrer et la réalité. Par
exemple, dans le cas de l’Afrique subsaharienne, il a été souligné que, bien que l’insécurité
alimentaire puisse se traduire par un plus grand désir de s’installer à l’étranger, en pratique, la
décision de migrer est influencée de façon décisive par d’autres facteurs, tels que l’âge, l’éducation,
la richesse et d’autres microfacteurs 61.
D’autre part, bien qu’il soit difficile d’établir un lien de causalité directe et solide entre le changement
climatique et les migrations 62, et l’insécurité alimentaire en tant que déclencheur des migrations
induit par le changement climatique, plusieurs scénarios commencent à se dessiner pour l’avenir.
En 2008, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a élaboré une série de scénarios,
allant du «bon» (accroissement modéré et habituel de la migration) au «mauvais» [baisse massive
des rendements agricoles et déplacement permanent ou temporaire (à l’intérieur d’un même pays
ou d’un pays à l’autre) de plus de 200 millions de personnes à travers le monde d’ici à 2050] 63. Par
ailleurs, les chercheurs s’accordent généralement sur le chiffre de 200 à 250 millions de réfugiés
climatiques potentiels 64. Rien qu’en Afrique, selon les prévisions du Centre commun de recherche
(JRC) de la Commission européenne 65, d’ici à 2100, le changement climatique ainsi que les
sécheresses et les vagues de chaleur qui en découlent pourraient toucher quelque 149 millions de
personnes en Afrique subsaharienne, tandis que, dans certaines régions d’Afrique du Nord et
d’Afrique subsaharienne, quelque 236 millions de personnes (8 et 13 % de la population) pourraient
être exposées à des conditions climatiques extrêmes et permanentes. Le JRC souligne toutefois
qu’en réalité, il est impossible de quantifier le nombre total de migrants potentiels étant donné que
les populations adoptent différentes stratégies d’adaptation face aux crises et que les migrants ne
franchissent pas tous des frontières internationales pour se rendre dans des pays limitrophes ou
dans des pays non africains. Pour toutes ces raisons, les données et les tendances exposées dans les
paragraphes ci-dessous décrivent les tendances actuelles en matière de migration et n’envisagent
pas l’insécurité alimentaire comme un facteur. Pour de plus amples informations sur le rôle de la
sécurité alimentaire, voir la section 3.8 ci-dessous.
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international du développement durable (IIDD) et Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
(IFPRI), 2017, p. 4.
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anthropogenic determinants, Springer, 2013, p. 291-313.

61
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2.3. L’Union européenne dans le monde
Comme on peut le lire dans l’introduction, tandis que l’Union européenne est confrontée au déclin
et au vieillissement de sa population, la population mondiale ne cesse d’augmenter (voir la
section 1.1 et le graphique 1). Cependant, l’Union européenne ne sera pas la seule à être confrontée
à ces défis. Bien que d’autres puissances économiques, en particulier les États-Unis, n’enregistrent
pas une baisse aussi marquée de leurs effectifs, d’autres, comme la Chine ou le Japon, sont dans ce
cas de figure. Dans certaines régions du monde, la population continuera d’augmenter rapidement
au cours des prochaines décennies. Le fait que ces régions soient généralement situées dans les
parties les plus pauvres du monde soulève des interrogations quant à leur capacité à nourrir leurs
populations à l’avenir.

2.3.1. L’évolution démographique au sein du G20
Le Groupe des Vingt (G20) est un forum informel de coopération internationale qui regroupe les 19
plus grandes économies du monde (y compris les principales économies de l’UE) et l’Union
européenne elle-même 66. Les pays du G20 hors Union européenne constituent un point de
référence intéressant à des fins de comparaison avec l’UE. À l’heure actuelle, les pays du G20
produisent environ 85 % du PIB mondial et abritent deux tiers de la population mondiale. Selon les
estimations de variante moyenne de la division de la population des Nations unies présentées dans
son rapport le plus récent67, la population de l’Union européenne va décroître au cours de ce siècle,
contrairement aux populations de la majorité des pays du G20 hors Union européenne, qui vont
croître (voir le graphique 9).
Une comparaison de l’Union européenne avec d’autres «économies avancées» 68 du G20 montre que
la population de l’Union européenne diminue, bien que cela se fasse à un rythme plus lent qu’au
Japon et en Corée du Sud, par exemple 69. Parmi les économies avancées du G20 hors Union
européenne (Australie, Canada, Japon, Corée du Sud et États-Unis), le Japon, qui connaît le plus fort
vieillissement au monde, devrait enregistrer le plus important déclin démographique d’ici à la fin du
siècle, et constate déjà une diminution de sa population en âge de travailler. Il est donc utile
d’observer comment ce pays fait face aux défis que cette tendance engendre. Le Japon intègre, par
exemple, l’automatisation et la robotique dans un certain nombre de secteurs et maintient plus
longtemps en activité un certain nombre de membres plus âgés de la population active, afin d’en
compenser la réduction. Les Japonais profitent également des avantages que leur procure la
diminution de la population, tels qu’une plus grande disponibilité de logements. Toutefois, les défis
que représente le vieillissement sont indéniables et, pour la première fois dans l’histoire, le pays
envisage de s’ouvrir à l’immigration, en particulier dans le secteur de la santé.
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Ses membres sont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine,
les États-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la République de Corée, le Royaume-Uni, la
Russie, la Turquie et l’Union européenne.
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Sauf indication contraire, les données démographiques de la présente section sont fondées sur le document «Révision
2019 des perspectives de la population mondiale», division de la population des Nations unies, juin 2019.

68

L’expression «économies avancées» a été forgée par le FMI.

69

Néanmoins, il convient de remarquer que les prévisions démographiques pour les trois pays du G20 qui devraient
enregistrer la plus forte croissance démographique relative, à savoir l’Australie, le Canada et les États-Unis, s’appuient
sur l’hypothèse selon laquelle la croissance sera alimentée principalement par la migration. Cela ne saurait être tenu
pour acquis dans le contexte politique actuel.
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Graphique 9 — Union européenne et autres pays du G20, prévisions démographiques
pour le XXIe siècle

Source des données: «Perspectives de la population mondiale: la révision de 2019», division de la
population des Nations unies.

Les pays émergents non européens du G20 devraient en général voir leur population augmenter
davantage, à l’exception notable de la Chine et, éventuellement, du Brésil. La Chine se démarque
fortement de l’Inde, l’autre géant démographique du groupe, et les tendances démographiques
n’augurent rien de bon pour l’économie chinoise 70. La population chinoise en âge de travailler
devrait commencer à diminuer d’ici à 2020. La récente abrogation de la politique de l’enfant unique
n’a pas réussi à faire augmenter le nombre de naissances au niveau attendu par le gouvernement.
L’Organisation des Nations unies prévoit que la population indienne dépassera celle de la Chine en
2024, et continuera d’augmenter pendant un certain temps, bien que lentement. En Inde, la
population jeune ayant atteint un sommet, le pays entre dans une période de «dividende
démographique», qui sera le moteur de sa transformation économique. Une main-d’œuvre qualifiée
est considérée comme une condition préalable essentielle, mais, à l’heure actuelle, de nombreux
jeunes Indiens sont dépourvus des compétences et des qualifications nécessaires sur le marché du
travail 71.

2.3.2. Pays en développement: entre populations vieillissantes et explosions
démographiques de la jeunesse
De nombreux pays en développement, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est,
verront bientôt leur population vieillir et plus ou moins stagner ou diminuer, et cela pourrait se
produire avant qu’ils ne deviennent prospères 72. À l’échelle mondiale, cependant, un continent tout
entier (l’Afrique) fait exception: l’Afrique subsaharienne en particulier sera le moteur
démographique du monde au XXIe siècle; en Afrique du Nord également, la population devrait
continuer de croître. En Afrique, la population devrait presque doubler, passant de 1,3 milliard en
2019 à 2,5 milliards d’ici à 2050, puis devrait à nouveau augmenter considérablement (70 %) d’ici à

70

D’après l’économiste américain N. Eberstadt, cité dans l’article «Why Demographic Trends Spell Trouble for China and
Russia — and Prosperity for US», novembre 2015.

71

«Demographic Dividend or Demographic Burden? India’s Education Challenge», blog de l’Institut Montaigne,
septembre 2019.

72

Voir, par exemple, «Emerging Asia risks growing old before becoming rich», Y. N. Lee, CNBC, avril 2017.
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la fin du siècle. Environ une personne sur quatre en âge de travailler dans le monde pourrait être
africaine d’ici à 2050, une occasion pour l’Afrique d’exploiter son dividende démographique pour
développer son économie. Toutefois, les conditions adéquates doivent être mises en place: une
jeunesse bien formée et hautement qualifiée, d’une part, et suffisamment d’emplois (ce qui devient
plus difficile à l’époque actuelle, compte tenu du déclin de l’économie manufacturière et de la
croissance de l’automatisation), d’autre part. Les jeunes chômeurs et les jeunes marginalisés sont
susceptibles de contribuer au maintien de l’instabilité politique, y compris du terrorisme 73.
Globalement, le vieillissement des populations touche non seulement l’Union européenne, mais
aussi l’ensemble de la planète. Même dans les régions qui enregistrent encore des taux de natalité
élevés, le nombre de personnes âgées augmente rapidement. Le nombre de personnes de 65 ans
ou plus devrait croître et passer d’environ 612 millions en 2015 à plus de 1,5 milliard en 2050. Cette
augmentation aura en grande partie lieu dans les pays en développement. Cette tendance étant
associée à la baisse des taux de fécondité, la plupart des régions du monde verront la part des
personnes âgées par rapport à la population active augmenter fortement, ce qui aura pour résultat
d’augmenter les rapports de dépendance économique des personnes âgées. L’Union européenne
n’est donc pas seule dans cette situation. Toutefois, les sociétés très jeunes, telles que celles de
l’Afrique subsaharienne, enregistrent également, et continueront d’enregistrer, des rapports élevés
de dépendance économique des jeunes, de nombreux enfants devant être entretenus par des
travailleurs adultes.

2.3.3. Nourrir une population mondiale en pleine expansion
Par le passé, la croissance démographique a déjà suscité des inquiétudes quant à la disponibilité de
denrées alimentaires en quantités suffisantes et, plus récemment, quant à la disponibilité suffisante
d’eau pour des populations en pleine expansion La bombe «P» 74, un livre célèbre écrit en 1968, faisait
de sombres prédictions concernant l’avenir de l’humanité: à moins que le nombre d’êtres humains
diminue rapidement, l’humanité sera victime d’une «famine de masse». Cependant, les avancées
technologiques opérées dans le domaine de l’agriculture («la révolution verte») ont empêché ces
sombres prévisions de se concrétiser.
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Sur la question de l’explosion démographique de la jeunesse, voir par exemple, «Population Action International, The
Security demographic — Population and conflict after the Cold War», et H. Urdal, «The Demographics of Political
Violence: Youth Bulges, Insecurity and Conflict», dans: Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict and Security in the
21st Century, 2007.

74

P.R. Ehrlich, La bombe «P», 1968. D’après un article sur le sujet, le livre a agité le spectre de la surpopulation mondiale
et a déclenché une vague de répression à travers le monde.
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Carte 3 — Prévalence de la sous-alimentation dans les pays affichant un taux de fécondité
moyen par femme de trois enfants ou plus

Source des données: «Perspectives de la population mondiale: la révision de 2019», division de la population
des Nations unies, FAO.

La poursuite d’une croissance démographique très rapide dans certains pays suscite un débat quant
à la capacité de ces pays à nourrir leur population et quant à la capacité de l’humanité dans son
ensemble à produire suffisamment de denrées alimentaires pour une population mondiale en
pleine expansion. Comme on peut le voir sur la carte 3, la majorité des pays ayant un taux de
fécondité de trois enfants ou plus par femme 75 accusent actuellement un taux de prévalence de
sous-alimentation supérieur à 10 %. Le taux de croissance de la population mondiale jouera
également un rôle crucial dans cette équation. Si les pays qui n’ont pas encore entamé ou pas encore
terminé leur transition démographique suivent une trajectoire semblable à celle des pays qui l’ont
déjà fait, la croissance de la population mondiale sera modérée, mais néanmoins robuste, en raison
de l’élan démographique. Selon le scénario de «variante moyenne» des Nations unies, notre planète
comptera près de 11 milliards d’habitants d’ici à 2050 (voir section 0). Une étude publiée par le
Centre commun de recherche de la Commission européenne 76, qui va au-delà des projections
démographiques conventionnelles en adoptant une approche multidimensionnelle et en tenant
compte du niveau d’instruction, revoit ces prévisions à la baisse, prédisant que la population
mondiale n’atteindra très probablement que 9,5 milliards d’individus d’ici à la fin du siècle. D’autre
part, si la fécondité au niveau mondial reste inchangée (ce scénario est très improbable, mais il
permet de comprendre pourquoi l’inaction n’est pas une option), d’après les prévisions des Nations
unies, en 2100, notre planète comptera 21 milliards d’habitants, ce qui poserait des défis d’un tout
autre ordre en matière d’alimentation. Il existe donc une grande incertitude quant à la croissance
démographique, qui rend difficile toute prévision concernant la manière dont la production
alimentaire fera face à la situation démographique dans les décennies à venir. Néanmoins, il existe
une forte présomption que la combinaison de différents facteurs, tels que le changement climatique
(une augmentation significative des températures) couplé à une augmentation de la production et
de la consommation du fait d’une forte croissance démographique ainsi qu’à une faible capacité
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36 des 49 pays concernant lesquels la FAO fournit des données sur la sous-alimentation et qui présentent un taux de
fécondité d’au moins trois enfants par femme (s’appuyant sur la révision 2019 des perspectives de la population
mondiale).
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W. Lutz, A. Goujon, S. Kc., M. Stonawski et N. Stilianakis, «Demographic and Human Capital Scenarios for the
21st Century: 2018 assessment for 201 countries», 2018.
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d’adaptation (par exemple, faible utilisation des nouvelles technologies dans l’agriculture),
entraînera des risques importants de dégradation des terres, de pénurie d’eau dans les zones arides
et d’insécurité alimentaire 77. Plusieurs scénarios sont à l’étude pour veiller à ce que la population
humaine ait accès à une nourriture suffisante dans les décennies à venir.
1) La réduction des taux de fécondité à des niveaux durables en responsabilisant les femmes
et en relevant les niveaux d’instruction dans les pays où la croissance démographique demeure
très rapide, afin d’éviter les crises alimentaires et les dommages environnementaux, constitue la
solution la plus simple 78. Cependant, toute politique publique visant à réduire le taux de fécondité
doit respecter pleinement les droits humains et tenir compte des valeurs sociales, culturelles et
religieuses qui déterminent la taille des familles dans de nombreuses régions du monde. Les
violations graves des droits de l’homme qui ont eu lieu par le passé dans des pays tels que la Chine
et l’Inde (avortements forcés, stérilisations forcées) à la faveur d’un contrôle étatique de la
population sont désormais largement rejetées. Il y a tout lieu de penser, au vu des éléments
rassemblés, que l’éducation et la responsabilisation des femmes entraînent généralement une
réduction des taux de fécondité à des niveaux durables 79 tout en promouvant les droits des femmes
et l’égalité entre les hommes et les femmes. Certains pays très pauvres sont, cependant, pris dans
une spirale de croissance démographique rapide et de pénurie des ressources publiques, à laquelle
s’ajoutent parfois des conflits, ce qui les empêche de scolariser suffisamment leur population
enfantine en augmentation constante. La politique de développement de l’Union européenne
fournit une aide substantielle en matière d’éducation. Entre la mi-2016 et la mi-2017, plus de
12 millions d’enfants ont intégré l’enseignement primaire tandis que 3,3 millions d’enfants ont été
inscrits dans le secondaire, grâce à l’aide de l’UE 80.
2) Les progrès dans l’agriculture au sens large (technologie innovante, gestion des exploitations
agricoles, affectation des sols) permettront de produire de la nourriture en suffisance pour une
population mondiale en pleine expansion. Dans la seconde moitié du siècle dernier, la révolution
verte, fruit des avancées technologiques, a largement contribué à éviter les pénuries alimentaires
dans les pays en développement. Cependant, il apparaît désormais clairement que l’agriculture
moderne n’est pas dépourvue d’inconvénients: l’utilisation d’engrais, de pesticides et d’herbicides
ainsi que l’agriculture intensive ont des effets nocifs sur les sols, ce qui soulève des questions
importantes quant à la durabilité. À l’heure actuelle, la biotechnologie et la biologie synthétique
peuvent augmenter la production de denrées alimentaires sans entraîner de hausse des intrants. En
ce qui concerne la gestion agricole, l’agriculture de précision 81 recourt aux technologies numériques
pour contrôler et optimiser les processus de production, en mesurant les variations dans un champ
et en évaluant les besoins et les conditions des animaux, afin d’optimiser l’utilisation des engrais,
des aliments pour animaux, etc. L’application de ces nouvelles technologies dans des pays ayant
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Le rapport spécial sur le changement climatique et les terres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) explore plusieurs scénarios qui combinent ces facteurs.
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Selon certains experts en la matière, «le déficit alimentaire est principalement le fait de la croissance démographique
[...] Si, à l’instar de l’ensemble des autres régions, l’Afrique subsaharienne atteignait le taux de fécondité de
remplacement d’ici à 2050, le déficit des terres serait comblé à hauteur d’un quart tandis que le déficit d’atténuation
des GES (gaz à effet de serre) se résorberait de 17 % et la faim serait réduite». Voir J. Ranganathan, R. Waite,
T. Searchinger et C. Hanson, «How to sustainable feed 10 billion people by 2050, in 21 charts», World Resource
Institute, 2018.

79

Voir «Sub-Saharan Africa: Demography is not destiny... if women are empowered», D. Rechard, dans «Global
Trendometer: Essays on medium- and long-term global trends — Summer 2017», étude de l’EPRS, septembre 2017;
et «Demographic and Human Capital Scenarios for the 21st Century: 2018 assessment for 201 countries», EU Science
Hub, 2018.
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Commission européenne, rapport annuel 2018 sur la mise en œuvre, en 2017, des instruments de l’Union européenne
pour le financement de l’action extérieure.

81

Voir «L’agriculture de précision et l’avenir de l’agriculture en Europe», évaluation des choix scientifiques et
technologiques, EPRS, Parlement européen, décembre 2016.
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des taux de fécondité élevés, qui comptent généralement parmi les pays les moins avancés et qui
pratiquent encore une agriculture de subsistance à large échelle, se heurtera à certains obstacles
économiques et pratiques, mais elle offre un grand potentiel. L’Afrique subsaharienne, qui devrait
afficher la plus forte hausse démographique de la planète dans les décennies à venir, abrite plus de
la moitié des terres incultes utilisables 82. Les partenariats économiques que l’UE propose au groupe
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) peuvent contribuer à accélérer le
développement agricole, en supprimant les droits de douane perçus sur les machines
indispensables qui pourraient être importées à partir de l’UE et en garantissant le libre accès des
agriculteurs de ces pays au marché de l’UE.
3) La modification des comportements alimentaires (abandon progressif des protéines d’origine
animale) est une question largement débattue dans les médias à l’heure actuelle, compte tenu
notamment de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans les pays en
développement, le revenu par habitant augmente, tout comme la consommation de protéines
d’origine animale. S’il est associé à un accroissement démographique, ce phénomène peut créer
une pression sur les marchés agricoles et entraîner une augmentation de la production ayant des
effets nocifs sur l’environnement. Dans son rapport, le GIEC estime que les régimes alimentaires à
base de végétaux offrent une possibilité considérable d’atténuation des changements climatiques
et d’adaptation à ceux-ci et il recommande de réduire la consommation de viande 83.
4) L’amélioration de la distribution de denrées alimentaires et la réduction des volumes de
déchets pourraient également s’avérer utiles. Même si les populations continuent de croître de
façon substantielle dans certaines régions du monde, il serait possible d’éviter les pénuries
alimentaires en s’attaquant en premier lieu à leurs causes sous-jacentes. Une solution relativement
facile à mettre en œuvre pourrait être d’améliorer la distribution des denrées alimentaires déjà
disponibles. Selon cette proposition, la production des exploitations agricoles suffit déjà à nourrir
dix milliards de personnes, c’est-à-dire qu’elles produisent assez pour nourrir 2,5 milliards d’êtres
humains supplémentaires 84. Les denrées alimentaires doivent être mieux réparties et mieux
conservées. Des quantités considérables d’aliments sont gaspillées, les installations frigorifiques
dans les pays en développement étant inadéquates.
5) La réduction des conflits constitue un autre moyen de remédier aux pénuries alimentaires
locales, en particulier dans les États fragiles. D’après l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), «la grande majorité des personnes qui souffrent d’insécurité
alimentaire et de sous-alimentation chroniques vivent dans des pays touchés par un conflit. D’après
les estimations, cela est vrai pour 489 millions des 815 millions de personnes sous-alimentées et
pour 122 millions des 155 millions d’enfants souffrant de retard de croissance» 85. De nombreux pays
touchés par des conflits comptent parmi ceux qui affichent des taux de fécondité plus élevés
(Afghanistan, République démocratique du Congo, Mali, Nigéria, Somalie et Yémen).
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D’après un rapport de la Banque mondiale de 2013.
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GIEC, op. cit.
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Huston, T., «How do we feed the planet in 2050?», dans The Guardian, 2017.

85

FAO, «L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde», 2017.
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Politiques de l’UE et sécurité alimentaire dans le monde
La manière dont les politiques internes et externes de l’Union européenne empêchent ou augmentent
l’insécurité alimentaire aux niveaux local et mondial fait partie des thèmes qui sont régulièrement abordés 86.
Bien que la politique agricole de l’UE continue de faire l’objet de nombreuses critiques, «ni la politique agricole
ni la politique de l’aide alimentaire de l’UE n’ont une incidence considérable sur les marchés mondiaux. Par
ailleurs, elles n’ont plus de répercussions négatives importantes sur la sécurité alimentaire.» 87. La politique
commerciale de l’UE est également en butte à des critiques, pour avoir mis en péril la sécurité alimentaire dans
les pays en développement. La grande majorité des pays qui affichent des taux de fécondité élevés bénéficient
d’un accès libre au marché de l’UE, qui leur est généralement accordé par l’Union de manière unilatérale. Cet
accès «les aide à trouver des débouchés pour leur marché, en dépit de nombreux obstacles sanitaires et
réglementaires, ce qui a, dans l’ensemble, une incidence positive sur la sécurité alimentaire dans ces pays, grâce
à la production de revenus et à la création d’emplois» 88. L’accès libre aux marchés de l’Union européenne
permet également aux pays qui en bénéficient (tels que le Pakistan 89 et le Bangladesh, pays producteurs de
textiles) d’exporter d’autres biens vers l’Union et, par conséquent, d’acquérir les ressources nécessaires pour
importer la nourriture dont ils ont tant besoin. Néanmoins, cette politique évolue: l’UE a déjà instauré ou a pour
objectif d’instaurer des zones de libre-échange avec beaucoup d’entre eux, en particulier avec des pays du
groupe ACP 90. D’aucuns craignent que les produits agricoles et alimentaires de l’UE ne rivalisent avec la
production locale, portant ainsi préjudice aux producteurs locaux. Cependant, la relation commerciale que
l’Union européenne propose à ces pays est asymétrique, ce qui permet de protéger certains secteurs agricoles
dans les pays tiers contre la libéralisation des tarifs.
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Pour une vue d’ensemble complète du sujet, voir Jean-Christophe Bureau et Johan Swinnen, «EU Policies and Global
Food Security», LICOS Discussion Paper Series, document de réflexion nº 392/2017. L’étude conclut que: «de façon
générale, le fait que l’incidence des politiques de l’UE sur la sécurité alimentaire mondiale est désormais moins
évidente et plus complexe/nuancée que ce que d’aucuns font souvent valoir est un thème récurrent de notre étude».
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Ibidem.
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Ibidem.
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«Appetite for food imports grows», Dawn Today’s Paper, 12 mars 2018.

90

I. Zamfir, «An overview of the EU-ACP countries’ economic partnership agreements: Building a new trade
relationship», note d’information de l’EPRS, juillet 2018.
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3. Le point sur l’alimentation et la nutrition
3.1. Populations et régimes alimentaires
L’alimentation est une composante essentielle des cultures et des traditions. Outre qu’elle répond à
un besoin vital pour tous, elle suscite aisément des opinions et des passions divergentes. Alors que
certaines personnes prônent l’adoption d’habitudes alimentaires saines ou aiment découvrir de
nouvelles recettes provenant des quatre coins du monde, d’autres se soucient davantage de
l’accessibilité économique des aliments ou du préjudice que certains régimes alimentaires peuvent
causer à l’environnement et au bien-être des animaux. De plus en plus de personnes, en particulier
parmi la jeune génération, souffrent d’allergies ou d’intolérances alimentaires et doivent accorder
une attention particulière à ce qu’elles ingèrent. Par ailleurs, la «vérité» sur les régimes alimentaires
évolue au fil du temps: les régimes qui étaient autrefois considérés comme sains peuvent désormais
être perçus comme mauvais pour la santé, ou inversement (par exemple, acides gras trans 91, et
œufs 92). Par ailleurs, selon de récents travaux de recherche, les «régimes alimentaires personnalisés»
seraient en pleine expansion: ce qui est bon pour l’un ne l’est pas nécessairement pour l’autre,
chaque être humain ayant son propre «microbiome» (colonie microbienne vivant dans l’intestin).
De nombreuses maladies, de l’obésité à l’anxiété, semblent liées au microbiote intestinal 93.
D’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), d’ici à 2050, le
secteur agroalimentaire devra accroître de 50 % la production d’aliments destinés à l’alimentation
humaine et animale pour pouvoir répondre à la demande mondiale accrue de denrées alimentaires.
Dans le même temps, l’adoption de mauvaises habitudes alimentaires dans les pays à revenu
intermédiaire ou élevé augmente la prévalence de l’obésité et des maladies liées à l’alimentation.
Selon le dernier rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) 94, l’allongement de l’espérance de vie a récemment ralenti dans la plupart des pays de
l’OCDE, principalement aux États-Unis, en France et aux Pays-Bas. Les causes sont multiples: la
prévalence croissante de l’obésité et du diabète a rendu difficile le maintien des progrès accomplis
en matière de réduction des décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires
cérébraux (AVC); et les maladies chroniques et la mauvaise santé mentale touchent un nombre
croissant de personnes. Les taux d’obésité continuent d’augmenter dans la plupart des pays de
l’OCDE, 56 % des adultes étant en surpoids ou obèses et près d’un tiers des enfants âgés de 5 à 9 ans
étant en surpoids
La malnutrition, sous ses différentes formes, pose des défis dans tous les pays: dénutrition et
carences en micronutriments ainsi que surpoids et obésité (suralimentation) 95. Les maladies non
transmissibles liées à l’alimentation incluent les maladies cardiovasculaires (comme les crises
cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension artérielle), le diabète de type 2 et
certains cancers. De mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac, la
consommation nocive d’alcool et le manque d’activité physique comptent parmi les principaux
facteurs de risque à l’origine des maladies non transmissibles dans l’UE, qui peuvent toutes, dans
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Rapport de la Commission en ce qui concerne les acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière
générale, dans le régime alimentaire de la population de l’Union, décembre 2015.
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«The truth about eating eggs», BBC, 17 septembre 2019.
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une large mesure, être évitées 96.
Des études récentes, qui donnent à penser que les populations dans les pays développés
consomment trop de produits animaux, recommandent d’adopter des régimes alimentaires à base
de végétaux et de réduire la consommation de viande, dans le but d’améliorer la santé et d’atténuer
les changements climatiques. Il reste à établir le moyen de parvenir à ces fins. Se pose également la
question de savoir quel régime alimentaire est le plus sain: le régime méditerranéen 97 ou le régime
nordique 98? Vient ensuite la question des dangers des aliments transformés. Les sections ci-dessous
approfondissent certains de ces sujets.

3.1.1. Régimes alimentaires actuels des Européens
Dans l’UE, la production alimentaire est un secteur économique important, qui emploie environ
47 millions de personnes. L’Europe compte 12 millions d’agriculteurs répartis dans des exploitations
de taille variable, tandis que l’industrie des produits alimentaires et des boissons de l’UE emploie
4,72 millions de personnes, ce qui en fait la principale industrie manufacturière de l’UE. Dans la
moitié des 28 États membres de l’UE, l’industrie des produits alimentaires et des boissons est le
principal employeur du secteur manufacturier. Environ trois quarts des exportations de produits
alimentaires et de boissons de l’UE sont destinés au marché unique. Parallèlement, l’UE est le
principal exportateur de produits alimentaires et de boissons au monde, et le principal ou le
deuxième importateur, en alternance avec les États-Unis 99.
Dans l’Union européenne, les ménages consacrent environ 11 % de leur budget à l’alimentation; ce
pourcentage est resté inchangé au cours des dix dernières années. Après un fléchissement dû à la
crise économique de 2008, les dépenses en services de restauration (y compris restaurants, cafés et
cantines) ont légèrement augmenté en 2017 (>7 %). Il reste à établir si et comment l’expansion des
services de livraison de repas influencera cette tendance 100.
Selon les dernières données d’Eurostat (2018), 36 millions de personnes dans l’UE n’ont pas les
moyens de s’offrir tous les deux jours un repas de qualité (comprenant de la viande, du poulet, du
poisson ou un équivalent végétarien) 101. Dans les nouveaux États membres de l’Union, la moitié des
ménages à faible revenu éprouvent des difficultés d’accès à la nourriture. En plus du nombre
croissant de personnes en surpoids, on constate une augmentation des carences nutritionnelles
dans les pays de l’Union européenne. Par ailleurs, à l’échelle de l’UE, il existe des différences
significatives dans les niveaux de carences alimentaires, les ménages les plus modestes en
Roumanie, en Lituanie, en Bulgarie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie et en Estonie étant les plus
durement touchés. Les statistiques permettant d’évaluer la prévalence de la malnutrition dans les
groupes potentiellement vulnérables (par exemple, migrants, personnes sans domicile et personnes
âgées) font encore défaut102. Tout porte à croire que l’insécurité alimentaire expose les adultes et les
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enfants à un risque élevé de mauvaise alimentation, avec les conséquences à long terme sur la santé
que cela suppose (par exemple, maladies chroniques liées à l’alimentation et risques plus
immédiats, tels qu’un apport nutritionnel insuffisant et une carence en fer) 103.
Une tendance préoccupante se dessine: la prévalence croissante de troubles de l’alimentation, tels
que l’anorexie, en particulier chez les jeunes filles et, de plus en plus, chez les jeunes garçons. Les
modèles de référence et les réseaux sociaux ne sont probablement pas étrangers à cette
tendance 104.
On estime que 20 % de l’ensemble des denrées alimentaires produites dans l’UE sont gaspillés, 70 %
du gaspillage alimentaire survenant au niveau des ménages, des services de restauration et de la
distribution 105.

Graphique 10 — Apport calorique journalier par personne

Source des données: Eurostat.
Au cours des 50 dernières années, les comportements alimentaires en Europe ont considérablement
évolué. La consommation moyenne de protéines animales par habitant en Europe est désormais
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50 % plus élevée qu’au début des années 60, et deux fois supérieure à la moyenne mondiale. Les
variations économiques et démographiques et le changement des modes de vie ont également
conduit à une augmentation de la quantité de nourriture consommée hors du foyer familial et à une
diminution du temps passé à cuisiner et à manger 106. D’après un rapport de l’OCDE, les habitants
d’Europe du Nord passent beaucoup moins de temps à manger et à boire que les habitants d’Europe
du Sud (1 heure et 13 minutes par jour en Suède, 1 heure et 16 minutes en Estonie et 1 heure et
21 minutes en Finlande, contre 2 heures et 2 minutes en Espagne, 2 heures et 4 minutes en Grèce et
2 heures et 5 minutes en Italie). La France figure au premier rang des pays européens repris dans
l’étude; les Français passent 2 heures et 11 minutes par jour à manger et boire, tandis que les
Néerlandais consacrent le moins de temps à cette activité (seulement 1 heure et 10 minutes) 107.
Les habitudes de consommation alimentaire varient considérablement au sein de l’Union
européenne. Par exemple, la consommation de viande oscille entre 109 et 159 g/jour, la
consommation de poissons et de fruits de mer entre 9 et 63 g/jour et la consommation de lait et de
produits laitiers entre 171 et 522 g/jour. De nombreux facteurs influencent les comportements
alimentaires dans chaque pays, comme la culture, le climat, la composition du ménage, l’éducation,
le revenu et le degré d’urbanisation 108.
Les comportements alimentaires peuvent garantir un bon état de santé. Dans ses conclusions de
juin 2014109, le Conseil de l’Union européenne a noté que l’obésité et ses conséquences négatives
pour la santé «ont été décrites comme atteignant les proportions d’une épidémie et que le niveau
élevé de surpoids et d’obésité chez les enfants et les adolescents est particulièrement préoccupant».
Le Conseil a également souligné que des citoyens perdent la vie chaque année en raison de
maladies liées à de mauvais comportements alimentaires et au manque d’activité physique et que
les inégalités sociales sont particulièrement importantes: les facteurs de risque liés au mode de vie,
par exemple de mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, tendent à être plus
prévalents dans les segments moins instruits de la population ou ceux dont les revenus sont plus
faibles.
L’obésité 110 est un problème majeur de santé publique, car elle augmente considérablement le
risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2,
l’hypertension et certains types de cancer. L’obésité représente pour la société dans son ensemble
un coût direct et indirect élevé, qui soumet les soins de santé et les ressources sociales à une pression
considérable. En 2017, 15,2 % des personnes âgées de plus de 18 ans dans l’UE étaient obèses tandis
que 36,8 % étaient préobèses. Cela signifie que, dans l’UE, plus de la moitié de la population âgée
de plus de 18 ans était en surpoids. La part totale des personnes en surpoids a progressé légèrement
entre 2014 et 2017, passant de 51,6 % en 2014 à 52,0 % en 2017 111.
Par ailleurs, l’obésité frappe de manière disproportionnée les personnes ayant un faible niveau
d’éducation: 17,3 % des adultes ayant un niveau d’éducation faible et 16,2 % des adultes ayant un
niveau d’éducation moyen étaient obèses en 2017, tandis que seuls 11,7 % des personnes ayant un
niveau d’éducation élevé entraient dans cette catégorie. Un faible niveau d’instruction allant
généralement de pair avec une condition sociale et économique défavorisée, la question de
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l’obésité se pose avec acuité pour les catégories sociales défavorisées. Tandis que l’obésité chez les
femmes semble présenter une corrélation négative avec le niveau d’instruction atteint (les femmes
hautement qualifiées sont généralement moins obèses), il ne semble pas exister de schéma clair
pour les hommes112.

Eurobaromètre de 2019 sur la sécurité des aliments dans l’UE
Un rapport Eurobaromètre spécial sur la sécurité des aliments [une étude à l’échelle de l’Union européenne
commandée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et publiée le 7 juin 2019, à l’occasion
de la toute première Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments des Nations unies] a révélé
que les Européens ont une compréhension quelque peu limitée de la manière dont le système de sécurité
des aliments de l’UE fonctionne. Seuls trois Européens sur dix (28 %) savent que l’Union européenne
s’adjoint les conseils de scientifiques en matière de sécurité alimentaire. Au moins sept personnes
interrogées sur dix disent faire confiance aux scientifiques en ce qui concerne les informations relatives aux
risques alimentaires. C’est en Suède et aux Pays-Bas (94 %), en Grèce (93 %) et en Finlande (90 %) que cette
proportion est la plus élevée, tandis que, à Malte (70 %), au Luxembourg (72 %), en Slovénie (73 %) et en
Croatie (75 %), les personnes interrogées sont moins enclines à faire confiance aux scientifiques.
L’étude a conclu que les préoccupations de la population varient d’un pays à l’autre et qu’il existe des
différences significatives entre les États membres de l’UE. Cependant, dans 20 États membres de l’Union
européenne, voire plus, trois sujets sont fréquemment évoqués: l’utilisation inappropriée d’antibiotiques,
d’hormones et de stéroïdes chez les animaux d’élevage (44 %), les résidus de pesticides dans l’alimentation
(39 %) et les additifs alimentaires (36 %).
En Espagne, en France, en Belgique, en Grèce, à Chypre et en Hongrie, les citoyens sont particulièrement
préoccupés par la présence de résidus de pesticides dans l’alimentation. En Finlande, en Suède, au
Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, en Autriche et en Italie, les
Européens se soucient au premier chef de la présence de résidus d’antibiotiques ou d’hormones dans la
viande. Dans les États baltes et en Bulgarie, en Roumanie et en Hongrie, les citoyens sont préoccupés par
les additifs, tandis que les maladies qui touchent les animaux inquiètent particulièrement les Tchèques et
les Croates. L’hygiène alimentaire est la préoccupation principale des Britanniques et des Maltais, tandis
que les Portugais et les Irlandais sont plus sensibles à la question de l’intoxication alimentaire. Pour la
première fois, les microplastiques sont apparus comme une question de sécurité alimentaire: environ un
cinquième des personnes interrogées se sont déclarées préoccupés par la présence de microplastiques
dans la nourriture.
Lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires, les Européens accordent une attention particulière à l’origine
(53 %), au coût (51 %), à la sécurité alimentaire (50 %) et au goût (49 %). Le contenu nutritionnel est jugé
un peu moins important (44 %), tandis que les convictions et l’éthique personnelles (par exemple,
considérations relatives au bien-être des animaux, préoccupations environnementales, ou religion) sont en
dernière position sur l’échelle d’importance des Européens (19 %).
Le contenu nutritionnel est important aux yeux des Finlandais (64 %), des Néerlandais (63 %) et des Maltais
(61 %); seul un tiers environ des personnes interrogées en France et au Portugal a déclaré qu’il s’agissait
d’un facteur important (32 % et 34 %, respectivement). L’origine des denrées alimentaires est l’un des
facteurs les plus importants en France (71 %), en Slovénie (70 %), en Finlande (68 %) et au Luxembourg
(67 %); sur cette question, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Lituanie et Malte affichent les pourcentages les
plus bas (27 %, 36 %, 37 % et 37 %, respectivement).
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Graphique 11 — Éléments auxquels les Européens accordent une attention particulière
lorsqu’ils achètent des denrées alimentaires
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Source des données: Eurobaromètre.

3.1.2. Orientations en matière de régime alimentaire
Un régime alimentaire équilibré fournit la quantité adéquate de substances nutritives nécessaires au
maintien de la santé et du bien-être, c’est-à-dire des protéines, des hydrates de carbone, des graisses, des
vitamines, des minéraux et de l’eau. Chaque nutriment joue un rôle particulier dans le corps humain. Les
besoins en nutriments varient en fonction de l’âge et du sexe. Le niveau d’activité physique, l’état
physiologique (par exemple, grossesse), les habitudes alimentaires et le bagage génétique sont également
des facteurs importants.
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Dans ses conclusions de juin 2014, le Conseil a reconnu 113 que le comportement alimentaire général
peut importer davantage que certains aliments spécifiques dans l’étiologie des pathologies liées à
l’alimentation; que les comportements alimentaires sains se caractérisent par une consommation
élevée de fruits et de légumes, par la consommation de poisson, par la préférence donnée aux
produits laitiers maigres, aux céréales complètes, à la viande et à la volaille maigres et par le
remplacement des graisses solides par de l’huile végétale dans la mesure du possible.
Au niveau international, la FAO aide les pays à élaborer des orientations en matière de régime
alimentaire, en accord avec les connaissances scientifiques actuelles. Plus de 100 pays ont adopté
des recommandations alimentaires, qui sont adaptées à leur situation alimentaire, à la disponibilité
des produits alimentaires, aux cultures culinaires et aux habitudes alimentaires 114. Au niveau de
l’Union européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) émet des avis
scientifiques indépendants sur les apports nutritionnels et les valeurs nutritionnelles de référence 115,
mais il incombe aux responsables politiques et aux professionnels de la santé de chaque pays
d’établir des objectifs nutritionnels ou de formuler des recommandations. Les objectifs et les
recommandations nutritionnels sont adaptés aux contextes nationaux et peuvent, dès lors, varier
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d’un pays à l’autre. La plupart des États membres de l’UE ont établi des lignes directrices diététiques,
bien que certaines recommandations et définitions des portions diffèrent selon les pays. De manière
générale, la consommation moyenne de fruits et légumes dans l’UE est insuffisante, tandis que la
consommation de viande rouge, de graisses saturées, de sel et de sucre est trop élevée par rapport
aux recommandations alimentaires 116.
On peut supposer que la plupart des citoyens de l’Union européenne ont connaissance des
recommandations alimentaires et qu’ils savent comment bien se nourrir. Cependant, les bonnes
intentions peuvent parfois se heurter aux réalités de l’existence: les gens sont coincés dans des
embouteillages, attendent des bus et des trains qui sont en retard et, quand ils arrivent finalement
au supermarché du coin, ils ne privilégient pas nécessairement l’option la plus saine, mais essaient
plutôt de trouver quelque chose de rapide et de simple à cuisiner qui plaira à l’ensemble de la
famille.
Dans de telles situations, les plats préparés prêts à l’emploi s’avèrent pratiques; mais ils présentent
des inconvénients. Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne a
récemment conclu que jusqu’à deux tiers des aliments préemballés vendus fréquemment sur le
marché de l’UE sont trop riches en graisses, en sucre et en sel et contiennent trop peu de fibres 117.
Les scientifiques du JRC ont analysé la composition nutritionnelle de près de 2 700 produits répartis
dans cinq catégories (céréales pour petit-déjeuner, plats préparés, viande transformée, fruits de mer
transformés et yaourts) dans 20 pays. Compte tenu de l’importante part de marché d’une bonne
partie de ces produits, les scientifiques sont parvenus à la conclusion qu’il est probable qu’ils soient
largement et, dans certains cas, régulièrement consommés, y compris par des enfants. La plupart
des céréales pour petit-déjeuner et des yaourts contenaient trop de sucres; les viandes
transformées, les fruits de mer transformés et les plats préparés étaient trop riches en sel; les céréales
pour petit-déjeuner ne contenaient pas suffisamment de fibres; et les yaourts contenaient trop de
matières grasses totales et de graisses saturées. Les chercheurs ont conclu que ces constats étaient
préoccupants et pouvaient expliquer, en partie, les taux élevés d’obésité infantile ainsi que le poids
que les maladies chroniques font peser sur les systèmes de santé et les économies.
Dans un récent rapport, la FAO 118 indique que l’importance de la transformation industrielle et, en
particulier, des techniques et des ingrédients élaborés ou créés par les technologies et les sciences
alimentaires modernes, en ce qui concerne la nature de la nourriture et l’état de la santé humaine,
est généralement sous-estimée. La FAO ajoute, néanmoins, qu’un certain nombre de boissons et
d’aliments transformés couramment consommés sont probablement impliqués dans l’apparition
de l’obésité et de plusieurs maladies chroniques non transmissibles: ceux-ci incluent les produits
alimentaires à forte teneur énergétique, les aliments de restauration rapide, les plats cuisinés, les
boissons rafraîchissantes sans alcool, les boissons sucrées, plusieurs types d’aliments amylacés
raffinés, les viandes transformées et les aliments conservés en saumure. D’après une étude
récente 119, les régimes alimentaires privilégiant la consommation d’aliments ultra-transformés
entraînent également un apport calorique excessif et une prise de poids: l’apport en calories est plus
important dans le cadre d’un régime alimentaire composé de produits ultra-transformés120 que dans
le cadre d’un régime alimentaire composé d’aliments non transformés.
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Une feuille de route relative aux mesures à prendre pour améliorer les produits alimentaires 121 visant
à développer une offre de produits plus sains a été approuvée en 2016, sous la présidence
néerlandaise du Conseil de l’Union européenne. Cette feuille de route vise à accélérer les actions
concertées de la part des gouvernements nationaux, des exploitants du secteur alimentaire, de la
Commission européenne, de l’Organisation mondiale de la santé et des organisations non
gouvernementales (ONG). La feuille de route précise que, pour améliorer les comportements
alimentaires des populations, il convient de faire en sorte qu’il soit facile de faire des choix sains:
l’amélioration des produits alimentaires est un moyen efficace d’obtenir ce résultat. Tandis qu’il
incombe aux gouvernements nationaux d’établir les objectifs de santé publique, les opérateurs du
secteur alimentaire d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, qu’il s’agisse de l’industrie,
du commerce de détail, de la restauration, des bars, des restaurants, etc., ont pour responsabilité
commune d’améliorer leurs produits alimentaires afin de contribuer à l’amélioration des
comportements alimentaires. La feuille de route reconnaît que, en matière de goûts et de
comportements alimentaires, il existe des différences culturelles et qu’une réduction progressive
des quantités de sel, de graisses saturées et de sucres ajoutés dans les aliments est nécessaire pour
que les consommateurs acceptent les changements apportés.
L’industrie alimentaire européenne s’est engagée auprès de la plateforme de l’Union européenne
relative à l’alimentation, l’activité physique et la santé à optimiser le contenu nutritionnel des
produits existants et des nouveaux produits innovants, si cela est pertinent et faisable. Par exemple,
les fabricants de margarines ont considérablement réduit la quantité d’acides gras trans dans leurs
produits: le pourcentage de produits dont la teneur en acides gras trans est conforme à la limite
maximale recommandée (2 %) est passé de 29 % en 2004 à 93 % en 2016 en ce qui concerne les
margarines vendues aux fabricants de produits alimentaires 122.

Nutrition et troisième âge
Comme cela est indiqué à la section 2, la population de l’Union européenne vieillit de façon
spectaculaire. En moyenne, dans les États membres de l’UE, la part de la population âgée de plus de
65 ans est passée de moins de 10 % en 1960 à près de 20 % en 2015, et elle devrait continuer de
progresser pour atteindre près de 30 % d’ici à 2060. À l’heure actuelle, environ 50 millions de
personnes dans l’Union européenne sont atteintes de deux maladies chroniques ou plus, et la
plupart de ces personnes ont plus de 65 ans123.
Dans ses conclusions de juin 2014124, le Conseil a souligné que les personnes âgées sont vulnérables
à la malnutrition, en particulier parce que leurs besoins alimentaires changent et que l’activité
physique tend à diminuer avec l’âge, ce qui modifie les besoins en énergie de ces personnes. Il a
conclu que les besoins nutritionnels des personnes âgées doivent faire l’objet d’une attention
accrue.
Par exemple, les substituts du lait, souvent fabriqués à partir de soja, d’amandes, de riz ou d’avoine,
peuvent ne pas remplacer avantageusement le lait de vache du point de vue des protéines, car la
qualité des protéines qu’ils contiennent peut être moindre, alors que les enfants et les personnes
non transformés ou peu transformés (par exemple, fruits et légumes frais, viande, poissons, œufs et lait); 2) ingrédients
culinaires transformés (tels que les huiles végétales extraites de graines et le beurre obtenu à partir du lait); 3) aliments
transformés (par exemple, légumes en conserves ou en bocaux; viandes et poissons séchés ou fumés) et 4) aliments
ultra-transformés (de nombreux produits prêts à consommer, tels que les boissons rafraîchissantes sans alcool, les
céréales pour petit-déjeuner, les yaourts aux fruits). Voir C. A. Monteiro et al, «Ultra-processed food, diet quality, and
health using the NOVA classification system», FAO, 2019.
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âgées en particulier doivent consommer des protéines de qualité supérieure indispensables à leur
développement osseux 125. Les substituts du lait sont généralement enrichis en substances nutritives
naturellement présentes dans le lait de vache, telles que le calcium, mais il reste à déterminer si les
vitamines et les minéraux qui ont été ajoutés sont aussi bien assimilés par le corps que ceux présents
naturellement et si leurs bienfaits sur la santé sont les mêmes 126. Par ailleurs, les substituts du lait
contiennent souvent des sucres ajoutés (pour remplacer le lactose, un sucre naturellement présent
dans le lait de vache).
Parallèlement, à mesure que la proportion de personnes âgées augmente au sein de l’Union
européenne, un nombre croissant d’êtres humains grossit les rangs des catégories vulnérables au
risque d’intoxication alimentaire. Par exemple, une épidémie de listériose liée à l’ingestion de
produits carnés prêts à être consommés a récemment frappé plusieurs pays. En plus des femmes
enceintes et des personnes dont le système immunitaire est affaibli, les personnes âgées présentent
un risque plus élevé de développer une listériose invasive, qui est caractérisée par de graves
symptômes et qui peut provoquer des complications potentiellement mortelles, voire entraîner la
mort. Il convient, par conséquent, d’accorder également une attention particulière aux produits
alimentaires proposés dans les hôpitaux et les maisons de soins. La listeria peut être présente dans
de nombreux aliments, y compris les poissons, les produits carnés, les fromages (en particulier les
fromages à pâte molle) et les légumes crus 127.
Par ailleurs, l’obésité tend à augmenter avec l’âge. En 2017, le taux d’obésité était à son faîte parmi
les Européens âgés de 65 à 74 ans, puis régressait à partir de 75 ans 128.

3.2. Que peut faire l’Union européenne?
La politique de sécurité des aliments de l’Union européenne a pour objectif de protéger les
consommateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché unique. L’Union
européenne a adopté un cadre normatif destiné à garantir l’hygiène des denrées alimentaires, la
santé et le bien-être des animaux et la santé des végétaux, mais aussi à contrôler les risques de
contamination par des substances externes, telles que les pesticides. Dans l’Union européenne, le
secteur de la production alimentaire a pour objectif principal d’assurer un niveau élevé de
protection sanitaire. L’Union européenne partage des compétences avec les États membres dans le
domaine de la sécurité alimentaire, les États membres étant chargés d’effectuer des contrôles sur
leur propre territoire. Un large dispositif législatif à l’échelle de l’Union européenne couvre
l’ensemble de la chaîne de production et de transformation alimentaire au sein de l’UE, ainsi que les
biens importés et exportés.
Les épidémies d’origine alimentaire sont contrôlées dans l’ensemble de l’Union européenne.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) produit des rapports annuels sur les
infections zoonotiques et les épidémies d’origine alimentaire, en coopération avec le Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), sur la base des données collectées par
les États membres. Le dernier rapport, publié en décembre 2019, indiquait que, dans l’UE, en 2018,
près d’une épidémie d’origine alimentaire sur trois était provoquée par Salmonella. En 2018, les États
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«Is it better to drink cow’s milk or a dairy-free alternative?», BBC, 25 novembre 2019; «Nutritionally-speaking, soy milk
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membres de l’UE ont signalé 5 146 foyers de toxi-infection alimentaire affectant
48 365 personnes 129. La bactérie Campylobacter, l’une des causes les plus fréquentes d’intoxication
alimentaire en Europe, et la bactérie E. coli (STEC), qui produit des shiga-toxines, comptent parmi les
principales causes d’épidémies d’origine alimentaire. La listériose est responsable du nombre le plus
élevé d’hospitalisations (97 %) et de décès (229 cas en 2018), ce qui en fait l’une des maladies
d’origine alimentaire les plus graves 130.
L’EFSA a pour mission d’adresser des avis scientifiques aux décideurs politiques de l’UE dans des
domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Par ailleurs, l’Autorité collecte des informations
sur les tendances et les habitudes en matière de consommation alimentaire dans les pays de l’UE et
recense les risques émergents. L’EFSA travaille, par exemple, sur la question du changement
climatique et de la sécurité alimentaire et elle organise un colloque scientifique sur «les risques que
les microplastiques et les nanoplastiques présents dans les aliments font peser sur la santé
humaine» en juin 2020.
Compte tenu de l’épidémie croissante d’obésité infantile, la Commission européenne et les États
membres ont mis au point un plan d’action relatif à l’obésité infantile 131. Pour appuyer la mise en
œuvre de ce plan, le Centre commun de recherche (JRC) a cartographié les politiques nationales
relatives à l’alimentation scolaire 132 et a encouragé le dialogue entre les parties prenantes 133. Les
programmes de l’UE en faveur de la consommation de fruits et de lait à l’école 134 ont grandement
contribué à encourager près de 20 millions d’enfants dans l’UE à adopter de bonnes habitudes
alimentaires.
La plateforme de l’Union européenne relative à l’alimentation, l’activité physique et la santé 135 est
un forum destiné aux organismes de niveau européen, notamment aux exploitants du secteur
alimentaire, aux organisations de consommateurs, aux ONG actives dans le domaine de la santé
publique et aux associations de professionnels. Les membres de la plateforme s’engagent
volontairement à soutenir les efforts déployés par les gouvernements pour réduire les quantités de
sel, de sucres et de graisses dans les produits alimentaires, pour augmenter la consommation de
fruits et de légumes, pour réduire l’exposition des enfants à la publicité des produits alimentaires et
pour encourager les citoyens à pratiquer une activité physique. En décembre 2019, le Centre
commun de recherche de l’Union européenne a publié un ensemble d’instruments destinés à aider
les États membres à limiter la publicité des produits alimentaires et des boissons alcooliques et non
alcooliques auprès des enfants et des adolescents. 136
Par ailleurs, l’Union européenne finance une multitude de programmes de recherche dans les
domaines de la santé, de l’alimentation et de la nutrition. Un exemple: Fit4Food2030 137, un
programme financé par Horizon 2020 visant à trouver des solutions aux nombreux défis liés à

129

On parle de «foyer de toxi-infection alimentaire» lorsqu’au moins deux personnes contractent la même maladie après
avoir consommé les mêmes aliments ou boissons contaminés.

130

EFSA et ECDC, «The European Union One Health 2018 Zoonoses Report», 11 décembre 2019.

131

«EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020», février 2014.

132

«Mapping of National School Food Policies across the EU28 plus Norway and Switzerland», JRC Science and Policy
Reports, 2014.

133

«School Food and Nutrition in Europe: policies, interventions and their impact», rapport sur l’atelier organisé par le
JRC, 2014.

134

Commission européenne, «Le programme de l’UE en faveur de la consommation de fruits et légumes et de lait dans
les écoles», mars 2019.

135

Commission européenne, «Plateforme de l’UE relative à l’alimentation, l’activité physique et la santé».

136

«A toolkit to limit marketing of food, non-alcoholic and alcoholic beverages to minors», Centre commun de recherche,
18 décembre 2019.

137

Projet Fit4Food2030, Commission européenne.

38

Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2020

l’alimentation auxquels l’Europe est actuellement confrontée, notamment la faim, la malnutrition,
l’obésité, le changement climatique, la rareté des ressources et le gaspillage. FoodSHIFT2030 138, un
autre programme qui a démarré en janvier 2020, étudie des systèmes alimentaires innovants en vue
d’amorcer «une transition ambitieuse du système alimentaire de l’Union européenne guidée par ses
citoyens pour se diriger vers un avenir circulaire à faible intensité de carbone où les régimes
alimentaires seront à base de végétaux plutôt qu’à base de viande».
Lors de sa réunion de décembre 2019, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions
sur la lutte contre la fraude alimentaire 139. Le Conseil note avec préoccupation que les pratiques
frauduleuses dans la chaîne agroalimentaire entraînent souvent des risques pour la santé publique
et/ou des pertes financières pour les consommateurs et/ou les opérateurs; ce phénomène peut en
outre se traduire par une perte de confiance dans les autorités compétentes et dans la chaîne
agroalimentaire en général. Il ajoute que le coût des pratiques frauduleuses pour l’industrie
alimentaire mondiale est estimé à environ 30 milliards d’euros par an. Le Conseil note qu’il incombe
à chaque État membre d’agir en premier lieu, mais lance un appel en faveur d’une plus grande
coopération entre les autorités compétentes et invite la Commission à poursuivre l’élaboration
d’une stratégie intégrée de lutte contre la fraude alimentaire.
La question d’un éventuel système d’étiquetage en matière de bien-être animal à l’échelle de l’UE,
qui reste ouverte après des années de discussion, était à l’ordre du jour du Conseil des ministres de
l’agriculture en décembre 2019, au cours duquel le Conseil a adopté des conclusions sur le bien-être
animal 140. Dans ses conclusions, le Conseil souligne que le bien-être animal fait partie intégrante
d’une production animale durable et reconnaît la nécessité d’actualiser la législation actuelle de l’UE,
en particulier dans des domaines tels que le transport d’animaux sur de longues distances. Le
Conseil invite la Commission à évaluer la nécessité et l’impact d’un cadre réglementaire de l’UE
assorti de critères pour les systèmes d’étiquetage en matière de bien-être animal, compte tenu de
l’expérience acquise au niveau national. En l’absence de règles au niveau de l’UE, certains pays, tels
que l’Allemagne, sont en train de mettre en place leur propre système d’étiquetage national.
En plus de se pencher sur les questions de sécurité alimentaire, l’Union européenne établit des
normes pour l’industrie: la directive relative aux émissions industrielles fournit un cadre
réglementant environ 50 000 installations industrielles dans l’UE. Elle exige que ces installations
détiennent une autorisation conformément à l’utilisation des meilleures techniques disponibles
(MTD). Les nouvelles normes environnementales de l’UE destinées aux industries du lait, des
boissons et des produits alimentaires ont été publiées en décembre 2019. Outre leur importance
pour le secteur alimentaire européen, ces normes contribueront à la réalisation des objectifs
environnementaux stratégiques de l’UE, par exemple en matière de réduction des émissions dans
l’air et dans l’eau, et favoriseront l’économie circulaire, en renforçant l’utilisation efficace des
ressources 141.
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3.3. Exigences des consommateurs en matière d’alimentation:
tendances récentes
Lutter contre les déchets et les pertes alimentaires
Le problème des déchets et des pertes alimentaires est repris dans le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 des Nations unies. La cible 12.3 des objectifs de développement durable (ODD)
préconise de réduire de moitié d’ici à 2030 le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la
distribution comme de la consommation et de réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des
chaînes de production et d’approvisionnement.
La FAO elle-même note, dans son dernier rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et de
l’agriculture (2019) qu’il est surprenant de constater à quel point nous savons peu de choses sur le volume
de denrées alimentaires perdu ou gaspillé, sur les points critiques où ces pertes et gaspillages se produisent
et sur ce qui fait qu’ils se produisent. Une estimation générale, réalisée pour la FAO en 2011, laissait
entendre qu’un tiers environ des aliments produits dans le monde étaient perdus ou gaspillés chaque
année. Cette estimation est encore largement citée, du fait du manque d’informations dans le domaine,
mais elle ne peut être considérée que comme un calcul très approximatif. De ce fait, pour parvenir à une
réduction effective des pertes et gaspillages alimentaires, il convient, avant tout, d’acquérir une
compréhension fine du problème.
Il existe une différence entre les gaspillages alimentaires et les pertes alimentaires: ils ont des causes
différentes et appellent des solutions différentes. On parle de «gaspillage alimentaire» lorsque des aliments
propres à la consommation sont gaspillés accidentellement ou volontairement au niveau de la distribution.
Les pertes alimentaires se produisent tout au long de la chaîne alimentaire (par exemple, durant le
transport et le stockage) et ne dépendent pas toujours directement des acteurs concernés. Les pertes
alimentaires sont souvent le fruit d’une technologie inadaptée, d’un manque de connaissances et de
compétences, d’une mauvaise logistique ou de marchés inefficaces.
Au sein de l’Union européenne, la prévention des déchets alimentaires est considérée comme un domaine
d’action prioritaire dans le train de mesures sur l’économie circulaire et le plan d’action qui s’y rapporte,
publiés en 2015. Le programme de recherche Fusions, financé par l’Union européenne, a été créé pour
étudier les enjeux et parvenir à une définition commune des «déchets alimentaires». Ce programme est
parvenu à la conclusion que 20 % environ de la quantité totale de denrées alimentaires produite chaque
année sont perdus ou gaspillés dans l’UE, pour un coût approximatif de 143 milliards d’euros. Les ménages
sont responsables de plus de la moitié des déchets alimentaires dans l’UE, 70 % du gaspillage alimentaire
survenant au niveau des ménages, des services de restauration et de la distribution.
La plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires, mise en place en 2016, regroupe les
institutions de l’UE, des experts des États membres et les parties prenantes concernées. La plateforme
soutient les différents acteurs en définissant des mesures visant à éviter le gaspillage alimentaire, à partager
de bonnes pratiques et à évaluer les progrès accomplis au fil du temps. Les principales recommandations
de la plateforme quant aux actions devant être menées ont été publiées en décembre 2019.
Le Parlement européen n’a de cesse de réclamer l’adoption de mesures européennes et nationales
destinées à améliorer l’efficacité des chaînes de production et de consommation alimentaires et à lutter de
toute urgence contre le gaspillage alimentaire. Dans sa résolution de mai 2017, le Parlement a proposé
plusieurs mesures visant à réduire le gaspillage alimentaire dans l’UE, telles que la clarification des mentions
«à consommer de préférence avant le» et «à consommer jusqu’au» sur les étiquettes. D’après une étude
récente menée par la Commission européenne, jusqu’à 10 % des 88 millions de tonnes de déchets
alimentaires générés chaque année dans l’UE sont liés aux dates indiquées. L’interprétation erronée de la
signification de ces dates par les consommateurs peut favoriser le gaspillage alimentaire au sein des
ménages. Les orientations de l’Union européenne concernant l’indication des dates sont attendues d’ici à
2021. Dans sa résolution de janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe, le Parlement appelle de ses vœux
un «objectif de réduction du gaspillage alimentaire de 50 % applicable à l’échelle de l’Union d’ici à 2030».
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L’opinion publique européenne évolue sur les questions du bien-être animal, de l’environnement
et de la qualité de l’alimentation. D’après plusieurs enquêtes Eurobaromètre 142, la majorité des
personnes interrogées estiment que des améliorations doivent être apportées au niveau du bienêtre des animaux d’exploitation. Les citoyens de l’Union européenne trouvent également qu’il est
important que les produits importés provenant de pays hors de l’UE respectent les mêmes normes
de bien-être animal que celles appliquées dans l’UE. Selon un Eurobaromètre spécial sur le
changement climatique, publié en septembre 2019, 93 % des personnes interrogées estiment que
le changement climatique est un grave problème, tandis que 60 % d’entre elles déclarent avoir
personnellement pris des mesures visant à lutter contre le changement climatique au cours des six
derniers mois. Près d’une personne sur cinq (18 %) tient compte de l’empreinte carbone des
produits alimentaires qu’elle achète et adapte parfois ses achats en conséquence 143. La génération
du millénaire («génération Y», les personnes âgées de 23 à 37 ans) et la «génération Z» (les
personnes de moins de 23 ans) accordent peut-être même une plus grande attention aux questions
éthiques.
Dans son rapport sur les «perspectives agricoles pour 2019-2030» 144, la Commission prédit que, dans
l’Union européenne et au-delà, les consommateurs et les citoyens exprimeront des exigences
accrues en ce qui concerne l’alimentation, l’origine des produits alimentaires et leur incidence sur
l’environnement et le changement climatique.
La Commission reconnaît, par ailleurs, que l’évolution de ces exigences se traduira souvent par une
hausse des coûts de production, mais qu’elle offrira aussi aux producteurs la possibilité de se
démarquer de la concurrence, en apportant une valeur ajoutée et en réduisant les incidences
négatives sur l’environnement et le climat. Les systèmes de production alternatifs (local, biologique,
ou d’autres types de production certifiée) devraient continuer de se multiplier. La production de
graines de soja et de légumineuses continuera de croître pour répondre à la demande de produits
riches en protéines végétales produits localement (aliments destinés à l’alimentation animale et
humaine). Au niveau mondial, l’offre et la demande devraient continuer de progresser, créant des
débouchés et des contraintes pour les importations et les exportations de l’UE 145.
Depuis peu, les consommateurs semblent avoir tendance à réduire leur consommation de produits
animaux, y compris de produits laitiers et carnés. Les restaurants et les grandes chaînes de
restauration rapide ajoutent déjà des plats végétariens à leurs menus, et des versions végétariennes
de recettes traditionnelles (comme le «chili sin carne») font leur apparition.
La Commission prévoit que la consommation de viande dans l’UE diminuera légèrement, passant
de 69,8 kg à 68,7 kg par habitant d’ici à 2030, compte tenu des préoccupations sociales et éthiques
grandissantes, des inquiétudes environnementales et climatiques et des allégations relatives à la
santé, mais aussi en raison du vieillissement de la population (les personnes âgées mangeant des
portions plus petites) et de la baisse de la disponibilité de la viande sur le marché intérieur. La
Commission prévoit également une évolution de la consommation de viande: les consommateurs
délaisseront la viande de bœuf et de porc au profit de la viande de volaille. La consommation de
viande ovine devrait augmenter légèrement, en raison de la modification des régimes alimentaires,
mais aussi de l’évolution de la composition démographique dans l’UE (croyances religieuses et
migration). D’après la Commission, la viande produite en laboratoire pourrait également se poser
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en concurrente; mais le doute persiste quant à l’adhésion des consommateurs et à l’empreinte
environnementale 146. Les consommateurs (les jeunes générations, du moins) ont accès à un nombre
croissant d’informations. Des applications leur fournissent des renseignements sur la composition
des aliments, leur valeur énergétique et les ingrédients entrant dans leur composition, ce qui peut
influencer le choix des consommateurs. Ce phénomène peut avoir une incidence sur l’industrie
alimentaire, les producteurs essayant de reformuler leurs produits pour qu’ils contiennent moins
d’additifs, de sel et de sucre. Les réseaux sociaux peuvent également être un puissant outil de
promotion (ou de boycottage) de certains produits.
Selon la Commission, la sensibilisation accrue des consommateurs aux questions du changement
climatique et du bien-être animal se reflète dans leur comportement: le nombre de végétariens et
de végétaliens intégraux semble augmenter, du moins au sein de la jeune génération, tandis que le
nombre de «flexitariens» (personnes réduisant leur consommation de viande) augmente, toutes
générations confondues. Parallèlement, le mode de vie effréné des populations stimule la demande
de plats préparés, de salades préparées et de produits alimentaires transformés, tels que des
collations et des aliments surgelés 147.

3.4. À la recherche de nouvelles solutions
3.4.1. Des étiquettes pour une alimentation plus saine
Pour orienter les consommateurs vers des choix sains lors de leurs achats, certains pays de l’Union
européenne ont introduit des systèmes d’étiquetage volontaires pour signaler les produits sains. Tel
est, par exemple, le cas de l’icône représentant un trou de serrure («keyhole») vert 148 utilisée en
Suède et au Danemark, de l’étiquette «Choices» 149 aux Pays-Bas et du système de «feux de
signalisation» au Royaume-Uni 150. L’Italie a, quant à elle, proposé d’utiliser une icône représentant
une batterie 151. D’autres pays européens152 ont récemment adopté le «Nutri-Score», un système de
code couleur qui permet de classer les produits alimentaires grâce à un logo (composé de lettres
allant de A à E, qui sont associées à une échelle de couleurs allant du vert foncé à l’orange foncé, en
fonction de la qualité nutritionnelle globale des aliments) apposé sur leur emballage 153. Ce système
tient compte à la fois des éléments à limiter (par exemple, calories, graisses saturées, sucres ou sel)
et de ceux à privilégier (par exemple, fibres, protéines, fruits à coque, fruits et légumes). Une couleur
et une lettre sont attribuées aux produits alimentaires en fonction de leur score final, calculé par
100 g ou 100 ml de produit 154.
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Graphique 12 — Le logo Nutri-Score

Source: Santé publique France.

D’après une étude menée auprès des consommateurs, le système d’étiquetage du Nutri-Score
semble être le mieux compris des consommateurs. 155 Néanmoins, ce système fait également l’objet
de critiques, car il donne parfois des résultats qui, de prime abord, peuvent sembler étonnants 156.
Par exemple, le saumon fumé se voit attribuer la lettre D tandis qu’une pizza surgelée peut se voir
gratifier de la lettre C. Des pâtes blanches ordinaires sont classées «A». Cela s’explique en partie par
le fait que les produits alimentaires sont comparés à des «produits similaires»; le saumon fumé est
comparé à du poisson frais et se voit attribuer la lettre D, car il contient plus de sel. L’huile d’olive
vierge, l’une des huiles alimentaires les plus saines, obtient un «D», car, après tout, elle contient des
matières grasses. Il a été affirmé que, par exemple par rapport aux recommandations nutritionnelles
néerlandaises, le Nutri-Score est «trop positif» en ce qui concerne le pain blanc et «trop négatif»
s’agissant de l’huile d’olive 157. Il serait, par ailleurs, difficile d’attribuer la lettre A à des pâtes blanches
en Scandinavie, où les rayons des supermarchés regorgent de pâtes alimentaires à base de céréales
complètes, de seigle ou d’avoine.
Nestlé, l’un des principaux fabricants de produits alimentaires, a annoncé que, au cours du premier
semestre 2020, il appliquera le système Nutri-Score 158 à ses propres marques dans cinq pays
européens. Les organisations de consommateurs soutiennent largement ces types de systèmes et
souhaitent qu’ils soient rendus obligatoires au sein de l’UE159. La Commission européenne élabore
un rapport sur l’étiquetage nutritionnel placé sur le devant des emballages, qui est utilisé dans les
États membres. Le rapport aurait dû être publié en juillet 2019, mais sa parution a été reportée, et la
date de publication n’est pas encore connue.
Ces types de systèmes d’étiquetage ont également pour objectif d’encourager l’industrie
alimentaire à reformuler ses produits afin qu’ils soient plus sains. C’est ce qui s’est déjà produit avec
une série d’initiatives volontaires de l’industrie: par exemple, le secteur des boissons rafraîchissantes
sans alcool de l’Union européenne a promis de réduire la quantité de sucres ajoutés dans les
boissons de 10 % d’ici à 2020 et, aux Pays-Bas, les producteurs de boissons rafraîchissantes sans
alcool se sont engagés à réduire la quantité de sucres dans les boissons rafraîchissantes sans alcool
de 30 % d’ici à 2025. Le secteur des boissons rafraîchissantes sans alcool s’est également engagé à
retirer des écoles primaires de l’UE l’ensemble des boissons rafraîchissantes sans alcool qui y sont
en vente ainsi que les boissons contenant du sucre ajouté des écoles secondaires, ce qui a été en
grande partie réalisé 160. L’Association européenne des céréales pour petit-déjeuner s’est engagée à
encourager ses membres à augmenter le nombre de produits qui contiennent de bons nutriments,
tels que des fibres, des céréales complètes, des vitamines et des minéraux et à continuer de mettre
au point des produits qui contiennent moins de sucre et de sel «lorsque cela est techniquement
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réalisable et moyennant l’adhésion des consommateurs». Dans les rapports de suivi 2018, la grande
majorité de ces fabricants ont indiqué avoir réduit les quantités de sucre, mais aussi de sel et de
graisses saturées. En Espagne, les producteurs de céréales pour petit-déjeuner sont convenus de
réduire de 10 % la teneur médiane de sucres totaux dans les céréales pour petit-déjeuner
aromatisées au chocolat destinées aux enfants, et des engagements similaires ont été pris dans
plusieurs autres pays de l’UE. 161

3.4.2. L’étiquetage climatique
Les consommateurs se souciant de plus en plus de l’incidence de leurs choix sur le climat, la
demande d’informations supplémentaires augmente. L’agence suédoise de l’alimentation a élaboré
des recommandations nutritionnelles axées sur une alimentation durable respectueuse de la santé
et de l’environnement 162. À l’heure actuelle, ces préoccupations environnementales ne sont pas
systématiquement prises en considération dans l’élaboration des recommandations nutritionnelles.
En Suède, à l’automne 2019, un commerçant en ligne a lancé un système novateur, qui permet à ses
clients de visualiser la quantité d’équivalent dioxyde de carbone (équivalent CO2) émise lors de la
production d’un produit alimentaire donné. Le système de calcul a été mis au point par RISE,
l’Institut de recherche de Suède. Quelque 3 000 produits portent une étiquette mentionnant leur
empreinte climatique, établie sur la base d’analyses du cycle de vie incluant les émissions de tous
les gaz à effet de serre dans la chaîne de production. Plusieurs paramètres influencent la valeur
finale, tels que le pays d’origine, la méthode de culture, la transformation et le transport 163.
Par ailleurs, les entreprises alimentaires perçoivent ces changements d’attitude comme une
occasion à saisir: les producteurs de denrées alimentaires qui se sont engagés en faveur d’activités
durables peuvent offrir un avantage concurrentiel à leurs clients dans l’industrie alimentaire tout en
captant directement l’attention des consommateurs. Un nombre croissant d’entreprises de toutes
tailles s’engagent à s’approvisionner en matières premières de façon durable, à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre et/ou à compenser leurs émissions en soutenant des projets
durables, ou en se fixant des délais dans lesquels leurs activités devront être neutres du point de vue
des émissions de carbone.

3.4.3. Substituts d’origine végétale (protéines)
Les substituts de la viande et des produits laitiers d’origine végétale connaissent un succès
grandissant et des produits de remplacement des œufs sont également à l’étude. Sur le marché
mondial des protéines végétales, le soja devrait être le produit de base principal, représentant
environ 77 % de la demande de protéines végétales, suivi par les protéines de blé (22 %), les
protéines de pois (0,8 %) et d’autres protéines végétales (0,2 %). Le soja est utilisé dans l’industrie
alimentaire, par exemple, comme substitut laitier dans le lait, le yaourt et d’autres produits. Outre le
soja, les protéines de pois sont utilisées dans les substituts de la viande, un autre secteur en pleine
expansion du marché alimentaire 164. Par ailleurs, de nouveaux produits dans lesquels l’avoine
remplace le lait et la viande gagnent en popularité, en particulier dans les pays scandinaves. 165
Cependant, les effets salutaires des hamburgers d’origine végétale demeurent mitigés, car ils
contiennent généralement le même nombre de calories, mais sont plus riches en sodium (ou sel),
quoique moins riches en graisses. En outre, ces produits alimentaires sont pour la plupart fortement

161

Plateforme de l’Union européenne relative à l’alimentation, l’activité physique et la santé, «Details for action: Breakfast
cereal industry commitment in the area of product formulation and innovation».

162

«Eco-smart food choices», agence suédoise de l’alimentation.

163

«Unique database makes climate smart choices easier», RISE.

164

«Plant-based protein consumption “set to double” by 2025», IEG Policy, 19 novembre 2019.

165

«Meat from oats is the next big thing in veganism», Veganista, 10 mai 2019.

44

Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2020

transformés, ce qui peut entraîner la perte de certains nutriments naturellement présents dans
l’alimentation végétale. De plus, certains substituts de la viande contiennent de nombreux
additifs166.
Les estimations du nombre de végétariens dans la population mondiale varient. D’après certaines
sources, 8 % de la population mondiale seraient végétaliens intégraux ou végétariens, tandis que
d’autres sources avancent le chiffre de 22 %. D’après une étude récente 167, la proportion de
végétariens aux États-Unis s’élève à environ 5 %, tandis qu’elle atteint 10 % en Allemagne et en
Suède, 14 % au Brésil et 31 % en Inde.

3.4.4. Denrées alimentaires contenant des insectes
En Europe, contrairement à de nombreuses autres régions du monde, les insectes ne sont
généralement pas consommés comme denrées alimentaires, mais cela pourrait changer. Les
insectes sont une source durable de protéines de bonne qualité, d’acides gras et de
micronutriments, tels que le fer, le magnésium et le sélénium. Ils pourraient remplacer, du moins en
partie, la consommation de poisson, la surpêche étant déjà un problème majeur.
Les premières demandes d’autorisation de nouveaux aliments à base d’insectes ont déjà été
soumises à la Commission européenne 168. Dans certains États membres, des hamburgers et des
nuggets d’insectes sont déjà en vente. En Finlande, un pain complet contenant des grillons séchés,
réduits en poudre et mélangés à la farine, était disponible à la vente, mais après des débuts
prometteurs, la demande a décliné et le pain a été retiré du marché. En ce qui concerne
l’introduction de protéines d’insectes dans la chaîne alimentaire européenne, il semble que l’un des
problèmes soit le facteur «beurk»: l’adhésion du public aux aliments à base d’insectes. Cela dit, les
habitudes alimentaires peuvent évoluer rapidement. Citons, à titre d’exemple, la consommation par
les sociétés occidentales de poisson cru sous la forme de sushis et de Quorn, un nouveau produit à
base de protéines de champignons. D’après une étude 169, les jeunes hommes soucieux de
l’incidence de leurs choix alimentaires sur l’environnement seraient les plus susceptibles d’adopter
dès le début les insectes comme nouvelle source de protéines. Par ailleurs, les insectes comestibles
sont de plus en plus répandus sur certains marchés spécifiques, comme les produits diététiques
pour sportifs, les aliments diététiques et les compléments alimentaires 170.
De plus, à défaut de convaincre les Européens de consommer des insectes, ceux-ci pourraient
néanmoins occuper une place grandissante dans la chaîne alimentaire animale européenne
(poissons, porcs et volaille, en particulier).

3.5. Transformation des systèmes alimentaires
D’après une analyse prévisionnelle couramment utilisée par la FAO, le secteur agroalimentaire
devra, d’ici à 2050, produire 50 % supplémentaires d’aliments destinés à l’alimentation humaine et
animale, en raison de la demande accrue de la part d’une population mondiale croissante. Une

166

«Ask the Expert: Popular plant-based meat alternatives», Harvard T.H. Chan School of Public Health; «Meat alternatives
have gone mainstream, but how can they fit in your diet?», American Heart Association News, 25 septembre 2019.

167

«Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible policy response from an EU perspective», travail
de recherche pour la commission AGRI, département thématique des politiques structurelles et de cohésion,
Parlement européen, septembre 2019.

168

Commission européenne, «Summary of applications and notifications» au titre du règlement relatif aux nouveaux aliments.

169

W. Verbeke, «Profiling consumers who are ready to adopt insects as a meat substitute in a Western society», Food
Quality and Preference, vol. 39, 2015, p. 147-155.

170

«Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible policy response from an EU perspective», travail
de recherche pour la commission AGRI, département thématique des politiques structurelles et de cohésion,
Parlement européen, septembre 2019.

45

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

croissance démographique fulgurante est attendue, en particulier dans les zones urbaines, 70 % de
la population étant susceptibles de vivre dans des villes d’ici à 2050. La taille des populations modifie
la quantité de nourriture produite tandis que les revenus ont une incidence sur les types de denrées
alimentaires produites: une hausse des revenus devrait s’accompagner d’une augmentation de la
consommation d’aliments d’origine animale, tels que la viande et les produits laitiers 171. La quantité
de terres agricoles utilisables disponibles étant limitée, cela posera un défi de taille. D’après la
commission EAT-Lancet, des modifications substantielles des régimes alimentaires seront
nécessaires: la consommation mondiale de fruits, de légumes, de fruits à coque et de légumineuses
devra doubler, tandis que la consommation de denrées alimentaires telles que la viande rouge et le
sucre devra diminuer de plus de 50 % 172.

Graphique 13 — Tendances mondiales en matière de consommation de produits laitiers

Source: Commission européenne.

Graphique 14 — Tendances mondiales en matière de consommation de viande

Source: Commission européenne.

171

«Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems», The Lancet,
16 janvier 2019.

172

«Food Planet Health — Healthy diets from sustainable food systems», rapport de synthèse de la commission EATLancet, 2019.

46

Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2020

D’autre part, à l’heure actuelle, un tiers des denrées alimentaires produites dans le monde est
gaspillé. La recherche de moyens permettant de régler ce problème pourrait, de ce fait, contribuer
à le résoudre. L’innovation technologique pourrait contribuer à l’augmentation de la production,
atténuant ainsi la pression sur les terres disponibles.
L’agriculture biologique est en hausse partout dans l’UE. La part de la superficie agricole totale
destinée à l’agriculture biologique a presque doublé entre 2005 et 2017, passant de 3,8 % à 7,0 %.
Dans l’UE, l’Autriche est en tête de peloton: en 2017, plus de 23 % de ses terres agricoles étaient
cultivées biologiquement. Viennent ensuite l’Estonie et la Suède (un peu moins de 20 %). Dans tous
les autres États membres, l’agriculture biologique était pratiquée sur moins de 15 % des terres
agricoles. Plusieurs statistiques indiquent que l’agriculture biologique continuera de progresser en
Europe. La demande d’aliments biologiques, par exemple, est en progression constante. En Europe,
le nombre de producteurs biologiques augmente également: en 2016, on en dénombrait 295 577 173.
Le changement climatique influera sur l’agriculture de plusieurs façons: au niveau mondial,
l’accroissement du nombre de sécheresses et d’inondations entraînera une diminution des
rendements tandis que le commerce international jouera un rôle clé dans la disponibilité des
ressources alimentaires à travers le monde. Le changement climatique aura probablement une
incidence sur la qualité des aliments, mais aussi sur leur quantité 174. Il pose également des défis en
matière de sécurité alimentaire mondiale, car il peut influencer l’apparition de certaines maladies
d’origine alimentaire, mais aussi favoriser l’introduction d’espèces exotiques envahissantes ayant
un effet nocif sur la santé humaine et animale et amplifier l’incidence des algues productrices de
toxines responsables de la contamination des fruits de mer 175.
Effectuer le suivi des incidences sur l’environnement et des émissions de gaz à effet de serre de la
production alimentaire est des plus compliqués Selon une étude récente, la production alimentaire
est la principale cause des changements environnementaux mondiaux. L’agriculture occupe
environ 40 % de la surface terrestre mondiale et la production alimentaire est responsable de près
de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de 70 % de la consommation d’eau
douce 176.
D’après une étude récente 177, la production alimentaire semble, à première vue, ne contribuer que
de façon minime à l’empreinte climatique de l’Europe: dans l’UE, la production alimentaire concourt
pour moins de 5 % à l’ensemble des émissions attribuables au secteur de l’agriculture et de
l’utilisation des terres. Cependant, les Européens consommant également des produits importés du
monde entier, calculer les émissions de l’UE liées aux denrées alimentaires en tenant compte
uniquement de la production alimentaire de l’UE revient à ignorer un aspect très important. Selon
l’étude, plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre résultant des comportements alimentaires
dans l’UE sont imputables à la viande et aux produits laitiers, car la production de viande et de
produits laitiers est non seulement responsable d’émissions directes résultant de la production
animale, mais contribue également à la déforestation aux fins de l’expansion des terres cultivables
destinées aux aliments pour animaux, qui sont souvent produits en dehors de l’UE. L’étude
corrobore les conclusions de travaux de recherche précédents, selon lesquelles la réduction de la
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consommation de viande et de produits laitiers est l’une des mesures clés que les particuliers
peuvent prendre pour réduire leur empreinte climatique.
En matière de production alimentaire, les sujets controversés en lien avec les questions
environnementales sont nombreux et complexes. Un exemple: l’utilisation d’huile de palme. Il est
difficile de remplacer l’huile de palme dans les produits alimentaires, en raison de ses
caractéristiques particulièrement utiles et de ses propriétés fonctionnelles: sa saveur est délicate,
elle reste à l’état semi-solide à température ambiante, elle présente une longue durée de
conservation et son coût est relativement peu élevé. Dans certains pays, les consommateurs se
détournent des produits alimentaires (et autres) contenant de l’huile de palme, en raison de son rôle
dans la déforestation dans les principaux pays producteurs, en particulier en Asie du Sud-Est. Les
producteurs alimentaires ont, de ce fait, modifié leurs recettes pour pouvoir apposer sur leurs
produits la mention «sans huile de palme». Cependant, détourner les consommateurs des produits
contenant de l’huile de palme ne rend pas nécessairement service à l’environnement, car d’autres
huiles végétales, telles que l’huile de soja et l’huile de colza, sont également liées à la déforestation
à grande échelle 178. Par ailleurs, en 2018, 65 % de la quantité totale d’huile de palme importée dans
l’Union européenne étaient utilisés à des fins énergétiques. La quantité d’huile de palme destinée à
la fabrication de biodiesel a augmenté de 3 % en 2018, tandis que la quantité d’huile de palme
destinée à l’alimentation humaine et animale a sensiblement diminué (-11 %) 179.
Des millions de producteurs sont responsables de l’incidence de l’alimentation sur l’environnement
et les différences entre les producteurs sont nombreuses. Selon une étude récente réalisée par
l’université d’Oxford 180, l’incidence de l’alimentation sur l’environnement peut varier d’un facteur 50
entre producteurs d’un même produit, ce qui laisse augurer de belles perspectives en matière
d’atténuation. Cependant, le processus d’atténuation est compliqué par les échanges commerciaux,
les divers moyens utilisés par les producteurs pour réduire leur incidence, et les interactions tout le
long de la chaîne d’approvisionnement. Il existe des limites à la volonté des producteurs de réduire
leur incidence. Néanmoins, selon cette même étude, l’incidence des produits animaux ayant une
empreinte écologique minimale est généralement supérieure à celle des substituts végétaux, ce qui
confirme l’importance de modifier les comportements alimentaires. Cela dit, il est extrêmement
compliqué de comparer l’empreinte carbone du lait d’avoine du producteur A, du lait de soja du
producteur B et du lait de vache des producteurs C et D, car cela implique d’additionner les
incidences sur l’empreinte carbone totale de toutes les étapes de la chaîne de production et du cycle
de vie d’un produit donné.
Pour réduire l’incidence de l’alimentation sur l’environnement, l’ensemble de la population pourrait
devenir flexitarien, ce qui diminuerait la quantité de produits animaux consommés. Un régime
strictement végétalien comporte de nombreuses restrictions; l’adoption d’une alimentation variée
incluant de petites quantités de produits animaux paraît donc plus réaliste et mieux réalisable pour
de nombreuses personnes. Par ailleurs, l’adoption d’un régime strictement végétalien requiert un
niveau élevé de connaissances concernant les besoins nutritionnels des êtres humains à différents
âges et la teneur en nutriments de différents aliments, pour éviter les carences nutritionnelles 181.
Dans son dernier rapport sur les perspectives agricoles, la Commission présente un scénario
impliquant la consommation éventuelle d’autres sources de protéines dans l’UE, en se fondant sur
l’hypothèse que les comportements alimentaires dans l’UE évolueront au cours des dix prochaines
années (à l’heure actuelle, 42 % des protéines proviennent des végétaux et 58 % des produits
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animaux; à l’avenir, cette proportion pourrait être de 50/50). Pour atteindre cet objectif, la
consommation intérieure de produits animaux devrait chuter de 17 % d’ici à 2030. D’après la
Commission, cela exercerait une pression sur les prix de la viande et du lait sur le marché intérieur,
qui baisseraient respectivement de 18 % et de 17 % d’ici à 2030. Une diminution des prix à la
production renforcerait la compétitivité du secteur de la viande de l’UE sur les marchés mondiaux,
ce qui entraînerait une hausse des exportations et une baisse des importations. Parallèlement, la
production de viande, de lait et de bétail diminuerait, ce qui aurait également une incidence sur la
demande d’aliments pour animaux 182.
Enfin, depuis quelque temps, des agriculteurs protestent dans diverses régions de l’Union
européenne contre les faibles prix qu’ils obtiennent en échange de leur production, attirant
également l’attention sur les restrictions très strictes auxquelles ils sont soumis en matière de
protection de l’environnement et de la santé alors que, dans le même temps, des accords
commerciaux conclus avec des pays tiers ouvrent les frontières de l’UE à des produits à bas prix qui
ne sont pas soumis aux mêmes normes. Alors que les discussions sur l’avenir de la politique agricole
commune (PAC) sont en cours, le commissaire à l’agriculture Janusz Wojciechowski a déclaré 183 que
les agriculteurs de l’Union européenne ont besoin d’être mieux soutenus pour mettre en place des
méthodes de production satisfaisant aux normes élevées en matière d’environnement, de climat et
de bien-être animal.
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La nouvelle stratégie «de la ferme à la table» et l’urgence climatique
Dans ses orientations politiques pour la nouvelle Commission, Ursula von der Leyen a déclaré qu’elle
proposera un «pacte vert pour l’Europe», y compris une «nouvelle stratégie “de la ferme à l’assiette”
pour une alimentation durable à tous les stades de la chaîne de valeur». Cette nouvelle stratégie
influencera la politique alimentaire de l’Union européenne dans les années à venir. Dans sa lettre de
mission, la nouvelle commissaire en charge de la santé et de la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, se voit
confier la nouvelle stratégie, qui «devrait combiner la réglementation avec des campagnes de
communication».
D’après la communication sur le pacte vert pour l’Europe, publiée le 11 décembre 2019, la Commission
présentera au printemps 2020 sa stratégie «De la ferme à la table» et lancera un large débat avec les parties
prenantes, qui portera sur l’ensemble des stades de la chaîne alimentaire et ouvrira la voie à l’élaboration
d’une politique alimentaire plus durable.
Dans sa communication, la Commission affirme également que l’alimentation européenne devrait
constituer désormais la norme mondiale en matière de durabilité. La Commission reconnaît que nourrir
une population mondiale qui croît rapidement demeure un défi au vu des modes actuels de production,
mais estime que les nouvelles technologies et les découvertes scientifiques, couplées à la sensibilisation
accrue du public et à l’augmentation de la demande en faveur d’une alimentation durable, profiteront à
l’ensemble des parties prenantes.
D’après le pacte vert, des mesures devraient récompenser les agriculteurs qui améliorent leurs résultats en
matière d’environnement et de climat, tandis que les plans stratégiques nationaux en faveur de
l’agriculture devront être plus ambitieux en vue d’une diminution significative de l’utilisation des pesticides
chimiques, des engrais et des antibiotiques. La Commission s’est engagée à proposer des mesures
législatives visant à mettre en œuvre ces réductions. Elle souhaite également que les surfaces consacrées à
l’agriculture biologique en Europe augmentent, faisant valoir que l’UE doit se pencher sur le rôle que
peuvent jouer les nouvelles techniques innovantes dans l’amélioration de la durabilité du système
alimentaire.
La stratégie «De la ferme à la table» contribuera également à la mise en place d’une économie circulaire et
visera à réduire l’incidence environnementale des secteurs de la transformation et du commerce de détail
des denrées alimentaires par la mise en place de mesures concernant les transports, le stockage,
l’emballage et le gaspillage alimentaire. Ces mesures consisteront notamment à lutter contre la fraude
alimentaire et à lancer un processus en vue de mettre en évidence de nouveaux produits innovants
destinés à l’alimentation humaine ou animale, tels que les produits de la mer à base d’algues.
D’après la Commission, la stratégie «De la ferme à la table» visera à encourager une consommation
alimentaire durable et à promouvoir une alimentation saine et abordable pour tous. La Commission insiste
sur le fait que les denrées alimentaires importées qui ne respectent pas les normes environnementales de
l’UE ne doivent pas être autorisées sur les marchés de l’Union. La Commission ajoute qu’elle proposera des
actions visant à aider les consommateurs à opter pour une alimentation saine et durable et à réduire le
gaspillage alimentaire. Par ailleurs, la Commission explorera de nouvelles pistes afin de mieux informer les
consommateurs, y compris par voie numérique, sur des aspects spécifiques tels que l’origine, la valeur
nutritionnelle et l’empreinte écologique des denrées alimentaires.
Entre-temps, le 28 novembre 2019, le Parlement européen a approuvé une résolution déclarant l’urgence
climatique et environnementale en Europe et dans le monde. Le Parlement souhaite que la Commission
veille à ce que toutes les propositions législatives et budgétaires concernées soient totalement alignées sur
l’objectif visant à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C, et appelle l’UE à réduire ses
émissions de 55 % d’ici à 2030 pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.
Lors de son sommet tenu en décembre 2019, le Conseil européen a adopté des conclusions dans
lesquelles il fait sien l’objectif consistant à parvenir d’ici à 2050 à une Union européenne neutre pour le
climat. Le Conseil a reconnu la nécessité de mettre en place un cadre facilitateur pour assurer une transition
vers la neutralité climatique qui soit efficace au regard des coûts ainsi que socialement équilibrée et
équitable, en tenant compte des différentes situations nationales
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3.6. La sécurité alimentaire dans l’UE
La question cruciale de la sécurité alimentaire est généralement évoquée en relation avec les
régions et pays tiers où les populations souffrent de la faim et de la malnutrition. La population de
l’Union européenne n’échappe pas aux problèmes nutritionnels, mais le nombre de personnes en
surpoids ou obèses constitue le problème majeur. La sécurité alimentaire ne peut pas pour autant
être considérée comme acquise en Europe. Un examen plus approfondi révèle que la situation est
beaucoup plus complexe et qu’elle peut être analysée sous différents angles: les quantités et la
variété des matières premières agricoles produites dans l’UE, la durabilité des pratiques agricoles
actuelles, la balance commerciale agroalimentaire, les tendances démographiques en Europe et la
responsabilité de l’ensemble des parties prenantes tout le long de la chaîne d’approvisionnement,
en particulier de l’industrie de transformation alimentaire.
La présente section se penche sur certains termes de cette équation complexe. Elle commence par
analyser le concept de sécurité alimentaire et sa place dans la législation de l’UE. Elle met ensuite
l’accent sur la sécurité alimentaire dans l’UE en analysant les deux extrémités de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire: 1) l’offre, ou la production de matières premières agricoles par les
agriculteurs européens dont le nombre ne cesse de diminuer et 2) la consommation, ou l’accès des
citoyens européens à une nourriture saine et nutritive. Cette section cherche à savoir si certains pans
de la population ne disposent pas d’un accès suffisant à ce type de nourriture. Elle se termine sur
des aspects politiques, s’interroge sur la transposition, au niveau de l’Union européenne, de
l’objectif de développement durable «faim zéro» des Nations unies visant à mettre un terme à la
faim et à la malnutrition, et analyse les progrès réalisés par l’UE en ce sens.

3.6.1. La sécurité alimentaire comme objectif spécifique de la politique
agricole commune
D’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), «la sécurité
alimentaire est une situation caractérisée par le fait que toute la population a en tout temps un accès
matériel et socioéconomique garanti à des aliments sans danger et nutritifs en quantité suffisante
pour couvrir ses besoins alimentaires, répondant à ses préférences alimentaires, et lui permettant
de mener une vie active et d’être en bonne santé». Cette définition a été adoptée en 1996, à
l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation qui s’est déroulé à Rome au siège de la FAO. La
notion de sécurité alimentaire s’articule autour de quatre dimensions 184: la disponibilité physique
des aliments, l’accès économique et physique des aliments, l’utilisation des aliments, et la stabilité
des trois autres dimensions dans le temps.
La disponibilité des aliments a trait à la dimension «offre» de la sécurité alimentaire et est
déterminée par le niveau de la production alimentaire, les niveaux des stocks et les échanges nets.
L’accès aux aliments est lié aux revenus, à la distribution de la nourriture au sein même des ménages
et aux marchés. On entend généralement par «utilisation» la manière dont le corps tire profit des
nutriments présents dans la nourriture.
La sécurité alimentaire et l’autosuffisance alimentaire sont deux concepts distincts 185. Le concept
d’autosuffisance alimentaire désigne généralement la mesure dans laquelle la production propre
d’un pays lui permet de satisfaire ses besoins alimentaires 186. La sécurité alimentaire peut être
garantie dans un pays donné même si celui-ci n’atteint pas le seuil d’autosuffisance pour certains
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Pour de plus amples informations sur ce sujet, voir le guide pratique de la FAO intitulé «Introduction aux concepts de
la sécurité alimentaire».
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Voir, par exemple, J. Clap «Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense», Food Policy, Elsevier,
2016.
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Définition de la FAO.
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produits de base. Les échanges commerciaux ouverts et la diversité des sources
d’approvisionnement jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire.

La sécurité alimentaire et la politique agricole commune
La politique agricole commune (PAC) a été créée en 1962, à une époque où les pénuries alimentaires
de l’après-guerre étaient encore bien présentes dans les esprits et où l’Europe était un gros
importateur net de produits agricoles 187. Il était nécessaire de prendre des mesures au niveau
européen pour assurer l’autosuffisance alimentaire de l’Europe, assurer une production alimentaire
suffisante et garantir la libre circulation des produits alimentaires et agricoles au sein de l’Europe 188.
La PAC est une politique commune ayant pour objectif de fournir des denrées alimentaires à des
prix abordables aux citoyens de l’UE et d’assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs
La PAC a connu de nombreuses réformes au fil des ans, mais la sécurité alimentaire reste un objectif
central. L’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) mentionne à
la fois la sécurité des approvisionnements et l’accès des consommateurs.
La sécurité alimentaire est mentionnée expressément à l’article 5 (Objectifs généraux) et à l’article 6
(Objectifs spécifiques) de la proposition de règlement 189 concernant la future PAC 2021-2027. Le
considérant 17 de ce règlement donne également une définition de la sécurité alimentaire: «la PAC
devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante,
sûre et nutritive à tout moment».

Article 39 [ex-article 33 du traité instituant la Communauté européenne (TCE)]
1. La politique agricole commune a pour but:
a)

d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main-d’œuvre,

b)

d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,

c)

de stabiliser les marchés,

d)

de garantir la sécurité des approvisionnements,

e)

d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

3.6.2. Aperçu du secteur agricole de l’UE comme principal fournisseur de
denrées alimentaires
Dans la pratique, la sécurité et l’autosuffisance alimentaires incombent au premier chef au secteur
agricole 190. L’une des spécificités de l’activité agricole est l’interaction multidimensionnelle entre
l’environnement et l’activité humaine. La capacité à produire suffisamment de matières premières
agricoles est déterminée à la fois par les conditions naturelles (sol et climat) et par des facteurs
humains, tels que les progrès technologiques et scientifiques. La durabilité est essentielle pour
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F. Heinemann, «The Common Agricultural Policy and the Next EU Budget», Bertelsmann Stiftung, 2017.
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R. Nieminen, «Common Agricultural Policy», EPRS, Parlement européen, 2018.
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Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans
stratégiques, COM/2018/392 final.
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A. Baer-Nawrocka et A. Sadowski, «Food security and food self-sufficiency around the world: A typology of countries»,
PLoS One, 2019.

52

Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2020

permettre à l’agriculture européenne de continuer d’assurer, à long terme, un approvisionnement
fiable en denrées alimentaires saines et nutritives à la population de l’Union européenne.
Cependant, le secteur agricole européen se heurte à de multiples difficultés, notamment au
changement climatique (il en subit les conséquences et doit adopter des pratiques plus
respectueuses du climat), à la nécessité de préserver l’environnement (en réduisant son incidence
négative sur la nature, les sols et la biodiversité) et à la précarité des revenus, due à la mondialisation
des marchés agricoles et à la volatilité des prix. La situation démographique de la population
agricole et la nécessité de maintenir le niveau de main-d’œuvre agricole nécessaire alors que le
secteur agricole connaît une évolution structurelle constituent également un défi.

Structure démographique défavorable dans le secteur agricole de l’UE
Le secteur agricole est confronté à un défi démographique qui pourrait compromettre sa durabilité
à long terme et sa capacité à continuer de fournir suffisamment de denrées alimentaires saines aux
citoyens de l’Union européenne. La population agricole de l’UE n’a cessé de diminuer, en raison
notamment de modifications structurelles majeures intervenues au cours des dernières décennies:
gains de productivité, spécialisation et restructuration des exploitations, entraînant une perte
d’emplois agricoles.
Dans l’UE, entre 2000 et 2012, 4,8 millions d’emplois à plein temps ont été supprimés dans le secteur
agricole tandis que la taille moyenne des exploitations a augmenté 191. La part des personnes
employées dans l’agriculture est passée de 5,7 % de l’emploi total dans l’UE en 2005 à 4,2 % en 2016.
Le nombre d’exploitations agricoles est en forte régression depuis de nombreuses années, ayant
diminué d’environ un quart entre 2005 et 2016 192. Sous l’effet conjugué de la poursuite des
changements structurels et de l’accroissement des investissements dans les technologies, la maind’œuvre agricole européenne devrait encore diminuer de 28 % entre 2017 et 2030 193.
Le vieillissement des agriculteurs et l’absence de renouvellement des générations, les jeunes
agriculteurs se faisant plus rares, constituent une autre tendance inquiétante. Dans l’Union
européenne, quelque 9,7 millions de personnes travaillent dans le secteur agricole. Près de 60 % des
agriculteurs ont 55 ans ou plus, tandis qu’un tiers d’entre eux est âgé de 65 ans ou plus. La part des
jeunes agriculteurs âgés de moins de 40 ans est inférieure à 11 % [ce pourcentage est encore plus
faible dans le cas des agricultrices (8,6 %)] et seuls 5,1 % ont moins de 35 ans 194.
Le nombre de jeunes agriculteurs est particulièrement bas dans certains États membres, tels que
Chypre (3,3 %), le Portugal (4,2 %) et le Royaume-Uni (5,3 %). Néanmoins, les jeunes agriculteurs ont
généralement des exploitations de plus grande taille (du point de vue de la superficie, du bétail et
de la production standard) que les agriculteurs plus âgés (plus de 65 ans).
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M. L. Augère-Granier, «Supporting young farmers in the EU», EPRS, Parlement européen, 2015.
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Eurostat, «Agriculture, forestry and fishery statistics», édition 2018.
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«EU agricultural outlook», Commission européenne, 2017.
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Eurostat, «Farmers and the agricultural labour force — statistics», 2016.
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Graphique 15 — Exploitants agricoles, par tranche d’âge et sexe, EU-28, 2016

Source: Eurostat.

Plusieurs facteurs économiques, financiers et sociaux dissuadent les jeunes de se lancer dans
l’agriculture. Parmi ceux-ci, citons notamment les difficultés d’accès à la terre et au crédit, les
difficultés à vivre de son travail, les horaires de travail prolongés, le petit nombre de jours de congé,
les nombreux risques et incertitudes liés aux marchés et au climat, l’éventuel isolement social, etc.
Outre le peu d’attrait que la profession agricole en particulier et les zones rurales en général exercent
sur les jeunes qui ont fait des études supérieures, l’absence de mesures incitant les agriculteurs plus
âgés à prendre leur retraite a également un effet dissuasif 195.
La PAC essaie de pallier certains de ces facteurs, car il est essentiel de conserver une population
agricole jeune. Les deux piliers de la PAC actuelle (les paiements directs et le développement rural)
comportent des incitations financières visant à encourager les jeunes à se lancer dans l’agriculture.
L’actuelle proposition de règlement pour la PAC 2021-2027 prévoit neuf objectifs spécifiques, dont
l’un consiste à attirer les jeunes agriculteurs et à faciliter le développement économique dans les
zones rurales196. Un mécanisme de revenus complémentaires destiné aux jeunes agriculteurs est, de
ce fait, prévu au titre du premier pilier, et la proposition inclut une mesure de développement rural
(second pilier) favorisant l’installation des jeunes agriculteurs, qui a été considérablement renforcée
par rapport à la période actuelle.

Recours accru aux travailleurs saisonniers et migrants
Les travailleurs saisonniers et migrants jouent un rôle essentiel dans l’agriculture européenne, car
ils permettent d’absorber les pics périodiques de la demande de main-d’œuvre auxquels les
travailleurs locaux ne peuvent pas faire face (par exemple, cueillette de fruits et de légumes). En
2011, dans l’UE, la part de la main-d’œuvre étrangère dans le secteur agricole s’élevait à 1,6 % pour
les travailleurs issus d’États membres de l’UE (main-d’œuvre intra-UE) et à 2,7 % pour les travailleurs
originaires de pays tiers. En 2017, ces pourcentages avaient augmenté respectivement de 26 % et
de 31 %, ne compensant que partiellement l’exode des travailleurs agricoles nationaux quittant le
secteur (plus de 1,3 million entre 2011 et 2017). Le nombre de travailleurs saisonniers devrait
continuer d’augmenter après 2020. 197
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3.6.3. Chiffres relatifs à la production agricole dans l’UE et autosuffisance
Dans l’UE, la production de la plupart des produits agricoles de base a augmenté au cours des
15 dernières années, à l’exception de la production de sucre et de viande bovine et ovine. L’Union
européenne est autosuffisante en ce qui concerne la plupart des produits agricoles de base, à
l’exception de la viande ovine, du sucre, du maïs et, dans une moindre mesure, de la viande bovine.
Le taux d’autosuffisance peut être extrêmement élevé pour les produits de base destinés à
l’exportation, tels que le lait écrémé en poudre et le lait entier en poudre; pour la plupart des autres
produits de base, ce taux oscille entre 100 et 125 %. 198

Graphique 16 — Taux d’autosuffisance de l’UE concernant différentes catégories de
produits agricoles en 2017-2018
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Source des données: Commission européenne, direction générale de l’agriculture et du développement rural.

De manière générale, l’UE est l’un des principaux producteurs de produits agricoles de base au
monde; elle présente un important excédent commercial et des taux d’autosuffisance croissants. La
balance commerciale de l’UE dans le secteur agroalimentaire est positive, et tel est le cas depuis
2010. Grâce aux réformes de la PAC et à la politique commerciale de l’UE, l’Union a cessé d’être un
importateur net pour devenir le principal exportateur de produits agroalimentaires au monde,
devant les États-Unis et le Brésil. En 2018, les exportations agroalimentaires de l’UE s’élevaient à
138 milliards d’euros, tandis que les importations représentaient 116 milliards d’euros. 199
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Tableau 1 — Commerce agroalimentaire de l’UE avec des pays tiers
Exportations

Importations

Balance

Commerce agroalimentaire de l’EU-28
avec des pays tiers
Valeur marchande des produits
agroalimentaires

137 528 000 EUR

116 310 000 EUR

En pourcentage du commerce total de
l’EU-28 (en ce compris le commerce extra
EU-28)

7,0 %

5,9 %

Taux de variation annuel de 2008 à 2018

5,9 %

2,8 %

21 218 000 EUR

Source des données: Commission européenne, direction générale de l’agriculture et du développement rural.

Graphique 17 — Exportations et importations de produits agricoles de l’EU-28 par
catégories, 2018
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Dans le graphique ci-dessus, les denrées alimentaires comprennent divers types de produits
transformés issus de produits végétaux et animaux, par exemple, le sucre, les boissons, le tabac et
les aliments préparés pour animaux.

3.6.4. Accès à une nourriture saine et nutritive dans l’UE
Les citoyens européens ne bénéficient pas tous de la sécurité alimentaire
Comme indiqué plus haut, l’accès économique et physique des aliments est le quatrième pilier de
la sécurité alimentaire telle qu’elle est définie par la FAO. L’insécurité alimentaire est
traditionnellement associée aux pays en développement. Pourtant, d’après la FAO 200, au cours de la
période 2015-2017, 3,2 millions de femmes, 3,0 millions d’hommes et un total de 8,4 millions de
personnes (en ce compris des enfants) étaient en situation de grave insécurité alimentaire 201 dans
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FAO, «Regional overview of food security and nutrition in Europe and Central Asia», 2018.

201

Les personnes en situation d’insécurité alimentaire grave manquent généralement de nourriture et, dans le pire des
cas, ne mangent rien pendant un jour (ou plusieurs jours).
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l’Union européenne, soit 1,6 % de la population totale de l’UE. Ces chiffres ont été obtenus à l’aide
de l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue. Ce système de mesure permet de
déterminer le degré de gravité de l’insécurité alimentaire (légère, modérée ou grave) grâce à une
série de huit questions simples sur l’accès des personnes à une alimentation adéquate du point de
vue de la qualité et de la quantité 202.
L’insécurité alimentaire est généralement associée à la privation et à la
pauvreté, qui touchent actuellement
un grand nombre de citoyens dans
l’UE. En 2018, 109 millions de personnes dans l’EU-28 vivaient dans des
ménages menacés de pauvreté ou
d’exclusion sociale 203 (selon l’indicateur AROPE), 204 soit 21,7 % de l’ensemble de la population. Parmi elles,
29,4 millions de personnes souffraient
de privation matérielle aiguë, qui est
définie comme étant l’incapacité
forcée à couvrir les dépenses liées à au
moins quatre éléments d’une liste de
neuf éléments, notamment un repas
avec de la viande, du poulet ou du
poisson tous les deux jours. En 2017,
plus d’un cinquième de l’ensemble
des personnes menacées de pauvreté
dans l’UE étaient dans l’incapacité
d’accompagner leur repas de viande,
de poisson ou d’un équivalent végétarien un jour sur deux 205. Cette part
allait de 4,5 % en Irlande à 45,8 % en
Grèce et 61,9 % en Bulgarie. Les
familles monoparentales sont souvent
les premières victimes de la privation
matérielle aiguë.

Eurobaromètre spécial 389: L’attitude des
Européens à l’égard de la sécurité alimentaire,
de la qualité de l’alimentation et de
l’environnement rural (mars 2012)
Dans cette enquête de 2012, les trois quarts des citoyens de
l’Union européenne se sont dits préoccupés par le fait que la
production de produits alimentaires soit suffisante pour
répondre aux besoins de la population mondiale. En ce qui
concerne la production suffisante de produits alimentaires au
niveau européen ou national, seuls 40 % des citoyens
européens se disent préoccupés, tandis que 57 % d’entre eux
ne se sentent pas très préoccupés, voire pas préoccupés du
tout.
L’opinion des citoyens européens sur la question de la
sécurité alimentaire nationale varie fortement d’un État
membre à l’autre. Dans des pays tels que la Grèce, la Slovénie
ou le Portugal, une immense majorité des citoyens étaient
préoccupés par le fait que la production de produits
alimentaires soit suffisante pour répondre aux besoins de la
population nationale. À l’opposé, le niveau de préoccupation
était particulièrement faible aux Pays-Bas, au Danemark, en
Suède et en Allemagne. De manière générale, dans 17 États
membres sur 27, la proportion de personnes interrogées qui
ne se sentaient pas préoccupées par la production
alimentaire dans leur pays était plus élevée que celle des
personnes interrogées qui étaient préoccupées par cette
question.
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La prévalence de l’insécurité alimentaire modérée ou grave dans la population est l’un des deux indicateurs (l’autre
étant la prévalence de la sous-alimentation) utilisés pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de la cible 1
de l’ODD 2 («D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en
situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et
suffisante»).
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Graphique 18 — Population dans l’incapacité d’accompagner un repas de viande, de
poisson, de poulet ou d’un équivalent végétarien un jour sur deux, 2018.
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Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)
Plusieurs études 206 établissent un lien entre la crise financière de 2008, qui a précipité l’Union
européenne dans la récession, et l’insécurité alimentaire. Une augmentation du recours aux
banques alimentaires a été constatée dans plusieurs pays de l’UE 207. En 2018, les membres de
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Par exemple, O. Davis et B. Baumberg Geiger, «Did Food Insecurity rise across Europe after the 2008 Crisis? An analysis
across welfare regimes», Cambridge University Press, 2016.

207

E. Garratt, «Food insecurity in Europe: Who is at risk, and how successful are social benefits in protecting against food
insecurity?» Cambridge University Press, 2019.
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l’Association européenne des banques alimentaires 208 ont redistribué 165 000 tonnes de denrées
alimentaires du FEAD.
Le FEAD a été créé en 2014 pour lutter contre les pires formes de pauvreté, telles que le sansabrisme, la pauvreté des enfants et la privation de nourriture. Il soutient les mesures prises par les
États membres de l’UE pour fournir des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base
aux groupes les plus vulnérables de la société et pour les aider à reprendre le chemin de l’insertion.
Plus de 3,8 milliards d’euros ont été attribués au FEAD pour la période 2014-2020. Par ailleurs, les
pays de l’UE contribuent à hauteur d’au moins 50 % au cofinancement national de leurs
programmes nationaux.
La Commission européenne a proposé, pour la période de programmation 2021-2027, d’inclure le
FEAD dans le nouveau Fonds social européen (FSE+).

3.6.5. Progrès vers la réalisation de l’objectif «Faim “zéro”»
En septembre 2015, au titre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies,
tous les États membres de l’ONU ont adopté 17 objectifs de développement durable (ODD). Les ODD
fournissent un nouveau cadre stratégique visant à mettre fin à toutes les formes de pauvreté, à lutter contre
les inégalités et à affronter le changement climatique. L’UE, qui s’est pleinement engagée à mettre en
œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030, évalue régulièrement les progrès
accomplis sur la voie de la réalisation des ODD dans l’Union.

L’ODD 2 vise à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer la nutrition et à
promouvoir l’agriculture durable, d’ici à 2030. Cet objectif d’envergure couvre les quatre dimensions
de la sécurité alimentaire (la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité de l’approvisionnement)
et de la nutrition 209.
En ce qui concerne l’objectif «Faim “zéro”», l’UE met l’accent sur le suivi des progrès en matière a) de
lutte contre la malnutrition (principalement l’obésité), b) de promotion d’une production agricole
durable et c) de réduction de l’incidence de l’agriculture sur l’environnement. La mise en œuvre
de pratiques agricoles durables pourra contribuer à assurer la sécurité alimentaire en cas
d’augmentation de la demande et de changement climatique.

Tableau 2 — Les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de l’ODD 2 dans l’UE sont
mesurés par rapport à un ensemble d’indicateurs
Objectifs de l’ODD 2

Indicateurs

Lutte contre la malnutrition

Le taux d’obésité

Production agricole durable

Revenu des facteurs dans l’agriculture par unité de travail annuel
Soutien du gouvernement en faveur de la recherche et du
développement dans le secteur agricole
Superficie couverte par l’agriculture biologique
Bilan azoté brut sur les terres agricoles

Réduction de l’incidence de
la production agricole sur
l’environnement

Émissions d’ammoniaque provenant de l’agriculture
Nitrate dans les eaux souterraines
Estimation de l’érosion des sols par l’eau
Indice d’abondance des populations d’oiseaux en milieu agricole

Source des données: Eurostat.
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Pour de plus amples informations, consulter le site web de la Fédération européenne des banques alimentaires.
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Objectifs de développement durable des Nations unies, objectif 2: Faim «zéro».
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Les résultats détaillés sont présentés dans le troisième rapport périodique d’Eurostat mesurant les
progrès accomplis sur la voie de la réalisation des ODD dans l’UE 210. En ce qui concerne l’ODD 2, la
situation d’ensemble que les indicateurs susmentionnés dépeignent est inégale.
S’agissant de la malnutrition, l’obésité, qui touche 15,2 % de la population adulte dans l’UE, est en
déclin depuis 2014, mais demeure un problème majeur parmi les catégories sociales défavorisées
(voir également la section 3.1).
En ce qui concerne la durabilité du secteur agricole, plusieurs facteurs économiques et
environnementaux jouent un rôle essentiel. Les résultats montrent que, dans l’UE, la productivité de
la main-d’œuvre dans le secteur agricole augmente, mais que les investissements pour l’avenir sont
à la traîne. L’agriculture biologique, qui confère des avantages en matière de durabilité, est en
progression partout dans l’UE: la part de la superficie agricole totale destinée à l’agriculture
biologique a presque doublé entre 2005 et 2017, passant de 3,8 % à 7,0 %. Pour ce qui est du bilan
azoté brut sur les terres agricoles, bien que la tendance à long terme soit positivement orientée à la
baisse, les chiffres à court terme indiquent une augmentation (46 kg par hectare en 2009 contre
51 kg par hectare en 2015). Des niveaux élevés d’azote peuvent entraîner une percolation de
nitrates (pollution des eaux), des émissions d’ammoniaque et des perturbations de l’écosystème.
Enfin, s’agissant des répercussions de l’agriculture sur l’environnement, les résultats montrent des
tendances inquiétantes. Les émissions d’ammoniaque provenant de l’agriculture sont en
augmentation depuis 2013, après avoir longtemps diminué. La directive «Nitrates» de l’UE,
introduite en 1991, a contribué à améliorer le bilan azoté, mais par endroits, les eaux souterraines
sont fortement polluées et des efforts majeurs doivent encore être consentis. L’érosion des sols
demeure un danger majeur pour la santé des sols, mais on constate des signes d’amélioration au
sein de l’UE. La perte de biodiversité résultant de la productivité élevée de l’agriculture est
particulièrement inquiétante. Entre 2001 et 2016, les populations d’oiseaux en milieu agricole ont
enregistré une baisse de 14,8 % dans l’UE.
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Eurostat, «Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an
EU context — 2019 edition».
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4. Perspectives
Comme cela est indiqué à la section 1.3 sur l’adaptation au vieillissement démographique, au niveau
de l’UE, les perspectives démographiques générales sont essentiellement fixées à court et moyen
terme. Il est peu probable que les taux de fécondité et l’espérance de vie changent de manière
soudaine dans l’UE, et même si tel était le cas, l’effet ne serait pas immédiat. Comme on a pu le
constater ces dernières années, les flux migratoires peuvent changer rapidement et de manière
spectaculaire. Cependant, même aux niveaux sans précédent observés ces dernières années, ils ne
peuvent, à eux seuls, modifier radicalement la situation démographique, du moins au niveau de
l’UE. La population de l’Union européenne augmentera lentement et, pour l’instant, elle continuera
de vieillir de façon significative, tout en représentant une part décroissante de la population
mondiale.
Toutefois, bien que ces perspectives démographiques semblent devoir demeurer relativement
stables à court terme, les variations des taux de fécondité, de l’espérance de vie et des migrations
qui pourraient se produire dans les années à venir peuvent s’intensifier au fil du temps et faire
évoluer la situation à long terme. Dans l’UE, les taux de fécondité moyens sont légèrement remontés
après leurs niveaux historiquement bas du milieu des années 90, et les différences marquées entre
les États membres donnent à penser que les niveaux actuels ne sont en rien rigides. Au sein de l’UE,
l’allongement moyen de l’espérance de vie a quelque peu ralenti et les données de 2015 font
apparaître un (léger) recul inattendu de l’espérance de vie, bien que les données de 2016 indiquent
que les taux ont déjà amorcé une belle remontée. L’évolution de l’espérance de vie et ses causes
sous-jacentes continueront de faire l’objet de discussions qui seront alimentées par de nouvelles
données issues de la recherche. Les données les plus récentes pour 2017 indiquant, en effet, une
nouvelle baisse légère de l’espérance de vie, le débat reste vif. L’évolution de la migration est
également, par nature, plutôt incertaine. Face au vieillissement de la population européenne et à la
croissance démographique significative attendue ailleurs dans le monde, notamment en Afrique,
sous la forme d’une explosion démographique de la jeunesse, la possibilité d’un afflux massif
d’immigrés reste clairement d’actualité.
À l’échelon infra-européen, la liberté de circulation et la migration externe influencent également la
démographie aux niveaux régional et national, ce qui a une incidence sur la taille des populations
dans les pays et les régions, mais aussi sur les pyramides des âges, les jeunes s’installant par exemple
dans des régions plus dynamiques sur le plan économique pour y trouver du travail. Celles-ci
interagissent avec les différentes tendances en matière de fécondité et d’espérance de vie au sein
de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’incidence de l’alimentation sur la démographie, deux tendances opposées
peuvent être observées aux niveaux mondial et européen. Au niveau mondial, les enjeux sont
principalement liés au manque de denrées alimentaires appropriées, qui réduit l’espérance de vie.
Les solutions possibles sont les suivantes: réduire les taux de fécondité en responsabilisant et en
éduquant les femmes; accomplir des progrès dans le domaine de l’agriculture; modifier les
comportements alimentaires (par exemple, en abandonnant progressivement les protéines
d’origine animale); améliorer la distribution de denrées alimentaires et réduire les déchets; et
réduire le nombre de conflits militaires et politiques.
Au niveau de l’Union européenne, les problèmes sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires
entraînant des problèmes de santé, comme l’obésité, le diabète de type 2 et des maladies
cardiovasculaires, qui contribuent à la légère diminution de l’espérance de vie, malgré des taux
généralement élevés dans l’EU-28 par rapport au reste du monde. Parmi les solutions envisageables,
on citera la sensibilisation dès la petite enfance (par exemple, par l’intermédiaire de programmes
scolaires), la promotion de l’activité physique, le renforcement de la sécurité alimentaire en luttant

61

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

contre la fraude alimentaire ou en mettant en place de meilleurs systèmes d’étiquetage, et la
recherche de nouveaux systèmes alimentaires innovants.
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La démographie est un sujet crucial. L’économie et le
marché du travail, mais aussi la protection sociale,
l’équité entre les générations, les soins de santé,
l’environnement, l’alimentation et la nutrition sont tous
liés à la démographie. L’Union européenne a vu sa
population augmenter de manière substantielle, à
savoir d’environ 25 % depuis 1960, et elle compte
actuellement près de 450 millions d’habitants.
Toutefois, ces chiffres commencent à présent à stagner
et devraient diminuer à partir du milieu du siècle
environ. La population de l’Union européenne
représente une part décroissante de la population
mondiale, qui a augmenté plus encore et qui continue
de croître. Par ailleurs, la population de l’Union vieillit de
manière spectaculaire, à mesure que l’espérance de vie
augmente et que les taux de fécondité descendent audessous des niveaux antérieurs. Cela a des
conséquences graves sur toute une série de domaines,
y compris l’économie, les soins de santé et les retraites.
La libre circulation au sein de l’Union européenne et
l’immigration en provenance de pays tiers jouent
également un rôle important dans la composition de la
population des différents États membres et régions. La
section centrale de la présente édition des perspectives
démographiques se penche sur les enjeux
démographiques liés à l’alimentation et à la nutrition.
Elle met en lumière le fait que, même si une
alimentation de meilleure qualité et des habitudes
alimentaires plus saines contribuent à augmenter
l’espérance de vie, l’Union européenne doit encore
s’attaquer aux conséquences néfastes des maladies
chroniques liées à l’alimentation, telles que l’obésité, le
diabète et les maladies cardiovasculaires, et prévenir
leurs causes.

