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Quelques enseignements de l’étude prospective : 
QUEL AVENIR POUR L’AGRICULTURE ET LE SYSTEME 
DE R&D AGRICOLE FRANCAIS ? 

Contexte général
L’agriculture et son avenir dépendent :
• de multiples paramètres dont l’évolution est très incertaine 
• de nouvelles formes d’innovations, cherchant à améliorer la productivité 

des exploitations, tout en diminuant leurs impacts environnementaux 
• de nouvelles problématiques exprimées par la société ou par les pouvoirs 

publics.  
Quatre scénarios : quatre visions contrastées du devenir de l’agriculture 
française à l’horizon 2040, qui doivent être considérées comme des 
illustrations de futurs possibles sans prétendre à l’exhaustivité. 



Scénario 1 : Un monde écologique face aux défis 
mondiaux la transition écologique et énergétique
• La protection de l’environnement et l’atténuation du changement climatique 

deviennent des priorités politiques et sociétales mondiales, suite à plusieurs 
crises environnementales majeures. 

• Les citoyens se responsabilisent, réduisent leur gaspillage et exigent des produits 
plus respectueux de l’environnement 

• Les systèmes de production agricoles suivent des principes agro-écologiques et 
des démarches de qualité (environnement, santé, typicité) suite à la réorientation 
de la PAC vers les problématiques environnementales. 

• La production agricole française diminue légèrement. Elle est, avant tout, 
tournée vers le marché européen, avec des objectifs d’autonomie protéique. 

• Le nombre d’exploitations agricoles se stabilise  : quelques grandes exploitations 
produisant pour les filières organisées vers un marché européen de produits « 
standards de qualité » et un nombre croissant de petites et moyennes 
exploitations en partie tournées vers les circuits de proximité. 



Scénario 2 : Une Europe agricole – Une agriculture 
européenne exportatrice de produits de qualité
• L’Union Européenne, politiquement forte, soutient ses secteurs agricoles et 

agroalimentaires, en impulsant une montée en gamme de leurs productions à 
des fins d’exportations extra-européennes. 

• La qualité différencie les produits agricoles et alimentaires européens sur des 
marchés mondiaux

• En Europe, malgré la crise, une partie des consommateurs est prête à payer plus 
cher

• Les politiques agricoles sont au centre des politiques européennes.
L’agroécologie devient un cadre de référence pour des pratiques agricoles. 

• Un label européen, soutenu par les politiques publiques et par les filières, est 
créé pour attester de la qualité des produits européens à l’export. 

• Le nombre et la taille des exploitations agricoles se maintiennent, avec un 
nombre d’emplois, directs et indirects, stable voire en croissance. 



Scénario 3 : Une Europe industrielle - Une 
agriculture au service d’une industrie exportatrice 
et régulée

• L’Union Européenne met en place des stratégies industrielles L’agriculture est 
considérée comme une industrie intermédiaire, approvisionnant en matières 
premières plusieurs secteurs industriels (industries alimentaires, énergie, chimie, 
matériaux…). 

• Une économie décarbonée s’est développée, 

• Les industries de l’aval structurent la production agricole

• Les réglementations sociales se sont assouplies tandis que les quelques 
réglementations environnementales ne contraignent que très peu l’évolution des 
systèmes de production agricole. 

• Les exploitations agricoles continuent leur dynamique d’agrandissement et 
produisent en masse des produits de qualité standard sur un marché mondial très 
concurrentiel. 

• Les agriculteurs perdent de leur pouvoir décisionnaire, la part de salariés croit 
avec d’importantes tensions sur les revenus. 



Scénario 4 : Un monde libéral – Une 
agriculture de firme sans régulation de l’état
• La crise économique s’accentue et affaiblit l’Union Européenne qui finit par se 

disloquer. L’Europe devient une zone de libre-échange, cadrée par des accords 
internationaux réduisant très fortement les réglementations commerciales, sociales et 
environnementales. 

• Des tensions sur la production alimentaire mondiale apparaissent, dues à la croissance 
démographique et aux difficultés rencontrées par certains bassins de productions

• L’Europe conserve une bonne capacité de production

• Dans ce contexte, les firmes agro-alimentaires intègrent directement le secteur de la 
production afin de sécuriser leurs approvisionnements. 

• Le nombre et la taille des grandes exploitations croient tandis que le nombre 
d’exploitations de taille moyenne diminue. Dans les espaces péri-urbains, on observe un 
maintien marginal de petites structures. 

• Les agriculteurs ont tiré parti de la relative raréfaction de l’offre, au niveau mondial, en 
obtenant des contrats rémunérateurs ou en cédant, à prix d’or, des parts de capitaux des 
grandes exploitations. 



Evolution de la R et D selon les 4 scénarios 
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Evolution de la R et D selon les 4 scénarios
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En résumé 
Originalité de l'étude : penser l’évolution de l’agriculture en même temps que 
l’évolution de l’appareil de recherche et développement.
Le numérique et la formation viennent en appui aux 4 scénarios et aux 
développements des 4 axes technologiques : (robotique, biocontrôle, génétique et 
biotechnologie)
L’étude souligne des points de débats :
• Qui prend en charge la question de l’environnement et comment  ? 
• Quel équilibre de R & D entre les nouvelles technologies et/ou les terroirs ?
• Quelle importance des nouvelles technologies sur les métiers de l’agriculture ?
• Quelle qualité et quelle propriété des connaissances produites par la R et D ? 
• Quelles conséquences pour les besoins de connaissances renouvelées en vue du 

conseil  ? 


