
56%

8O%
Du cheptel total

Les volailles
Représentent plus de

Milliards de poulets
Dans le monde

Des poulets
Vivent en Asie

milliards
D'oeufs  pondus

2O 

7

Environ Milliard
De bovins
Dans le monde

Les bovins et
Les buffles
Représentent 6%
Du cheptel total

Milliard
D'ovins dans le monde

Il y a plus de

Les ovins et les caprins
Représentent 7%
Du cheptel mondial

1,4

1
4,4 millions
De bateaux de pêche
Dans le monde

L'aquaculture
fournit

Des poissons
commercialisés
Proviennent des
Pays en développement

6O%

millions
De tonnes

De poissons produits

156
48%

Des poissons destinés
à l'alimentation humaine

38oo
km3/an

Des superficies
Cultivées dans le monde
Ne sont pas irriguées

Des ressources
mondiales en eau
Sont des eaux douces

Des volumes d'eau
Prélevés dans le monde
sont utilisés POUR
l'agriculture

7o% 2,5% 

8O% 
Le volume annuel
Des prélèvements
D'eau est supérieur à

8O%1      3

 6O%
De la main-d'oeuvre
enfantine Travaille
dans l'agriculture

49,5%
De LA POPULATION
MONDIALE
VIt en zone

personne

sur
travaille
Dans l'agriculture
Dans le monde

Les petits
exploitants
Ont produit

Des aliments
consommés
Dans les pays
en développement

RURALE42 kg
Par habitant et par an

Disponibilités
De viande

Le riz
Est l'aliment de base
De plus de la moitié
De la population mondiale

Disponibilités
alimentaires
Annuelles moyennes 
Par habitant 147 kg

23,5 KG
De sucres et
édulcorants
Consommés
chaque année

Millions
de tonnes
De bananes
récoltées

1O7

Millions de tonnes
d'oranges
récoltées

Millions de tonnes
De pommes de terre

cultivées

Milliards de tonnes

De céréales
produites

368 69

2,5

L'agriculture
Et la foresterie
absorbent 2%
de L'énergie totale
consommée

L'agriculture

Émet 5
Milliards
de tonnes
DE CO2
Chaque année

Millions d'hectares affectés

À l'agriculture
biologique
Dans le monde

37 Le bois
De feu
Fournit 1o% DES
besoins énergétiques mondiaux

De la superficie mondiale
de terres  Utilisée pour
l'agriculture

De la superficie mondiale
de terres Utilisée
aux fins de La
production végétale

22% de la superficie totale
Récoltée utilisée pour
La production de
céréales secondaires

Les légumes
Couvrent 1% de
La superficie

mondiale
consacrée à
l'agriculture

38%12%

Perte
annuelle
De forêts

o,11%

De la superficie de terres
Est recouverte de

forêts

3o%

4oo millions
de tonnes De papier
Consommées chaque année

5o% des papiers
Produits chaque année
Sont recyclés

Plus de

8 4O
Millions de
Personnes sont
Sous-alimentées

La prévalence de
la sous-alimentation

A diminué de

Baisse de

34o 
millions
De personnes sous-alimentées
D'ici à 2015 pour atteindre
L'objectif du Sommet
Mondial de L'alimentation depuis 199o -92

36.5%

De l'apport individuel
En protéines animales

Le poisson fournit

17%

Les exportations mondiales
de café, Thé, cacao et épices
ont presque triplé
Entre 2ooo et 2o1o

Les importations
Mondiales de blé

Valeur mondiale de la
production agricole

3 269 457
          Millions d'USD

En 2o13 la 
facture mondiale
Des importations
alimentaires
atteindra

1o9o
milliards d'USD 

s'élèvent
à 147 Millions

de tonnes

FAOSTAT.FAO.ORG © FAO - octobre 2o13

L'alimentation et L'agriculture

En CHIFFRES
(Les données se réfèrent Au monde ENTIER ET à l'année la plus récente, sauf spécification contraire.)


