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Résumé – Pour soutenir les réflexions des professionnels des filières françaises des huiles et protéines végétales,
une étude prospective a été menée à horizon de 15 ans (2030), visant à apporter des éclairages sur les débouchés qui
tireront les productions oléagineuses et protéagineuses, et sur les pôles de croissance du secteur des huiles et protéines
végétales français et européen. La réflexion s’est traduite sous la forme de 4 scénarios contrastés pour 2030 qui se
font l’illustration de différentes logiques d’évolution du contexte et des enjeux majeurs, dans le jeu des contraintes
démographiques, économiques et socio-politiques. Il apparaît évident que la valorisation de la fraction protéique est un
aspect essentiel de l’avenir des oléoprotéagineux que sont le colza, le tournesol et le soja. Toutefois, un marché saturé
en huile relève de la tendance mais non de la certitude.

Mots clés : Huiles / protéines végétales / oléagineux / protéagineux / demande alimentaire / prospective / scénarios

Abstract – What vegetable oils and proteins for 2030? Would the protein fraction be the future of oil and protein
crops? To support the reflections of the French professionnels of vegetable oils and proteins, a foresight study was
carried out to 2030 horizon (15 years), to shed light on the opportunities that will draw the oilcrops and grain legumes,
and the areas of growth for the French and European vegetable oil and protein sector. The thinking was organized in
the form of four different scenarios for 2030, which illustrate different logical evolutions of the context and related key
issues, under the pressure of demographic, economic and socio-political constraints. It is clear that the economic value
of the protein fraction is a key aspect of the future of oilseeds such as rapeseed, sunflower and soy. However, a saturated
market for vegetable oils falls within the trend but is not a certainty.
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1 Introduction

Quels seront, en 2030, les débouchés qui tireront les pro-
ductions oléagineuses et protéagineuses françaises ? Quels se-
ront les pôles de croissance du secteur oléo-protéagineux
français et européen ? Quelles pourraient être les « consé-
quences » de ces évolutions pour les acteurs de la filière oléo-
protéagineuse française, de l’amélioration génétique des es-
pèces cultivées à la transformation des productions et à la mise
en marché des produits ?

La réflexion qui va être exposée ici a été lancée par les
professionnels de la filière française des huiles et protéines
végétales, qui s’interrogeaient sur les variations de la va-
lorisation des fractions huile et protéines des graines oléo-
protéagineuses. La fraction « protéines », dans l’acception
traditionnelle des industriels, désigne les tourteaux issus des
graines oléoprotéagineuses après extraction de l’huile, qui
constitue une « matière riche en protéines », où les protéines
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sont associées à d’autres constituants de la graines (parois, pel-
licules et coques, etc.). Dans la suite de l’article, nous raison-
nerons en masses de protéines pures, seule unité qui permette
de comparer des matières de différentes origines et de diffé-
rentes teneurs en protéines.

Ce questionnement des professionnels vient renouveler
les réflexions prospectives menées dans les années 1990
(Sébillotte et al., 2002, 2004). La particularité des graines
oléo-protéagineuses est en effet d’être à la fois riches en huile
et en protéines et, si leur produit principal a longtemps été
l’huile, les périodes récentes ont vu un rééquilibrage de la va-
lorisation économique des deux co-produits que sont l’huile et
les tourteaux. Il convient également de rappeler que le déve-
loppement à grande échelle des cultures oléagineuses et pro-
téagineuses en Europe a été motivé initialement par l’em-
bargo américain sur les tourteaux de soja en 1973 et la prise
de conscience de la dépendance de l’élevage européen vis-à-
vis des matières premières protéiques. Les décennies 1970 et
1980 ont connu une phase d’expansion des cultures de colza,
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de tournesol et de pois, et de façon plus limitée, de soja. Tou-
tefois, le marché européen ayant toujours été largement ouvert
aux protéines végétales d’importation (tourteaux de soja, pro-
duits « de substitution des céréales ». . . ) du fait des accords
de Blair House, ces productions européennes de protéines vé-
gétales se sont essoufflées dans les années 1990 suite au dé-
couplage des aides de la production et à la disparition pro-
gressive des incitations sur ces cultures (Thomas et al., 2013).
L’histoire des cultures oléagineuses et protéagineuses a alors
divergé, les oléagineux maintenant une certaine compétitivité
grâce au développement des carburants biodiesel (les solu-
tions techniques étant prêtes : ils sont apparus comme une so-
lution inespérée pour occuper et valoriser les jachères impo-
sées par la première réforme de la PAC de 1992, sous forme
de jachères industrielles). Ce développement, essentiellement
réalisé à partir de colza, a également permis de fournir des
quantités importantes de tourteaux avec pour résultat une nette
amélioration du bilan protéique de la France, dont les impor-
tations de tourteaux de soja ont été partiellement remplacées
par les tourteaux de colza et tournesol nationaux. En revanche,
malgré leur intérêt agronomique, la compétitivité économique
des protéagineux s’est essoufflée progressivement.

Le questionnement « huiles et protéines végétales »ra-
mène donc aux fondamentaux historiques du développement
des cultures oléo-protéagineuses et protéagineuses dans une
Europe qui reste très dépendante des importations pour ses
approvisionnements en protéines végétales (de Visser, 2013).
Mais avec un contexte marqué par un changement économique
majeur : si le soja reste bien le leader du marché des pro-
téines végétales, il a dû céder le pas sur les huiles, face au
développement du palme en Asie.

Face à la concurrence asiatique très dynamique, qui pro-
duit plus de 4 tonnes d’huile par hectare et par an quand un
colza en produit de l’ordre de 1,5 t/ha, la fraction protéique
fait à l’évidence partie du futur des oléo-protéagineux. Mais
est-ce si simple ? La question demande à être reformulée dans
la perspective de la demande tant en quantités qu’en qua-
lités. Les huiles et protéines végétales (et les matières pre-
mières à leur origine) sont parmi les produits agricoles les
plus échangés dans le monde : plus de 50 % de la production
mondiale d’oléagineux est échangée, quand seul un tiers du
sucre et 10 % des céréales le sont (Mittaine et Mielke, 2013).
La question doit donc s’aborder en partie à l’échelle plané-
taire. Comme on l’a vu dans le cas des biocarburants, les po-
litiques « régionales », européennes et nationales en l’occur-
rence, peuvent fortement orienter les productions. Il est donc
nécessaire de considérer ces différentes échelles, mondiale, eu-
ropéenne et nationale pour répondre au questionnement sur
l’avenir des oléo-protéagineux français et européens.

La montée en puissance de la problématique du change-
ment climatique est un autre changement majeur, à considérer
sous ses différentes facettes : une facette politique, dès lors
qu’il motive des politiques nationales ou des accords inter-
nationaux, une facette de nature sociétale dès lors qu’il est
susceptible d’influencer des comportements de consommation
ou d’induire des demandes spécifiques de la part de la société,
et enfin de nature physique dès lors qu’il se traduit en phéno-
mènes physiques influençant l’état des ressources naturelles et
l’efficience de l’agriculture et de la pêche.

2 Une méthodologie de travail basée
sur l’analyse, une synthèse sous forme
de scénarios

La réflexion a été organisée en s’inspirant des méthodes
de prospective stratégique développées par Michel Godet, et
a permis de produire quatre scénarios. L’horizon temporel a
été fixé à 15 ans, 2030 : il correspond à l’horizon des inves-
tissements stratégiques des acteurs économiques (programmes
d’amélioration génétique, évolution des procédés industriels
en relation avec leur amortissement...) et permet aussi de s’abs-
traire dans la réflexion des éléments conjoncturels de court
terme. Une première étape a consisté à décrire le système
prospectif, en resituant le cœur du système des huiles et pro-
téines végétales et ses composantes dans l’ensemble des fac-
teurs de son contexte. Ce premier inventaire a permis d’iden-
tifier 59 facteurs pertinents dont 25 axés sur la demande et
19 sur l’offre, répartis en 9 dimensions (Société, Alimenta-
tion, Industrie, Institutionnel, Production agricole et élevages,
R&D, Economie et marchés, Environnement et ressources,
Politiques et réglementations). Le groupe de travail a finale-
ment élaboré une représentation du schéma de flux des huiles
et protéines végétales et de leurs produits, mettant en rela-
tion 21 éléments du système agro-industriel huiles et protéines
impliqués dans les flux de matières, dans un environnement
de 13 facteurs, ou « régulateurs » décrivant le contexte gé-
néral. Les différents éléments de ce système ont ensuite fait
l’objet d’un recueil d’information sur la base des apports des
experts et de recherche bibliographique. L’analyse des dyna-
miques passées et présentes a conduit le groupe de travail à
émettre des hypothèses (145 au total) pour l’avenir, tendan-
cielles ou en rupture, pour chacun des facteurs ou variables
clés.

La construction de la structure des scénarios a été réalisée
à l’aide de la méthode dite « par analyse morphologique », qui
consiste à assembler des hypothèses émises sur les différentes
dimensions ou variables du système par jugement empirique
de la cohérence des assemblages, chaque scénario reposant sur
une ou plusieurs hypothèses motrices. La nature du question-
nement a amené à privilégier une entrée par la demande quan-
titative et qualitative en huiles et protéines, qui a donc guidé
le choix des hypothèses motrices. À partir de ces choix, la
construction des scénarios repose sur l’adéquation de l’offre
à la demande, c’est-à-dire sur la capacité du système de pro-
duction mondial à répondre à la demande dans des conditions
de contexte définies. C’est effectivement le cas dans la réalité :
on ne consomme pas ce qui n’est pas produit, et ce qui est pro-
duit est toujours consommé d’une manière ou d’une autre, y
compris par pertes ou gaspillages.

Plusieurs éléments sont particulièrement déterminants
pour cet équilibre : d’une part la démographie, facteur ma-
jeur mais non unique de l’évolution de la demande et d’autre
part l’évolution des rendements. Autre élément déterminant,
les évolutions des habitudes alimentaires et des régimes qui en
résultent, vis-à-vis de la consommation de produits animaux,
elles-mêmes liées au niveau de croissance économique, l’en-
semble étant plus ou moins régulé et géré par les politiques.
La consommation de produits animaux est particulièrement
déterminante dans la mesure où la production des protéines
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Fig. 1. Le système huiles-protéines et son contexte.

animales nécessite en moyenne 5 fois plus de protéines végé-
tales (taux de conversion moyen de l’ordre de 5 pour 1). Cer-
taines hypothèses jouent sur les qualités des matières à pro-
duire pour répondre à la demande : c’est le cas par exemple de
l’autorisation ou non de l’utilisation des antibiotiques et des
OGM en alimentation animale, qui déterminent la qualité des
protéines végétales à fournir (Fig. 1).

Le tableau 1 montre les premiers niveaux d’assemblage des
hypothèses, qui déterminent le niveau global de la demande
et la tonalité socio-économique, donnant le fil directeur de
chacun des scénarios.

En pratique, les hypothèses sont rassemblées dans une ma-
trice dont chaque ligne est consacrée à une dimension ou à une
variable du système, et inclut les différentes hypothèses émises
pour cette variable.

Les scénarios ont ensuite été rédigés sous forme narrative
détaillée (une dizaine de pages par scénario) à partir de ces
structures, cette rédaction constituant une première étape de
vérification de cohérence. Un travail d’évaluation chiffrée a
ensuite permis de vérifier la cohérence des assemblages des
hypothèses portant sur des données chiffrées, et des ordres de
grandeurs avancés.

Le travail de réflexion pour la mise au point de la struc-
ture des scénarios a mobilisé un groupe de 18 experts issus des
entreprises, des organisations interprofessionnelles et des ins-
titutions de recherche et de développement, qui se sont réunis
à 13 reprises de septembre 2013 à octobre 2014, permettant
d’élaborer une vision prospective sous la forme de 4 scénarios
contrastés.

3 Quatre scénarios prospectifs comme cadre
de réflexion

Ces quatre scénarios illustrent différentes logiques d’évo-
lution du contexte et d’enjeux majeurs pour la réflexion des dé-
cideurs du secteur, devant conduire à l’identification de pistes
d’actions pré-actives ou proactives. Un bref résumé centré sur
la demande en est donné ici. Il ne saurait refléter la richesse
des hypothèses développées dans les textes détaillés.

3.1 Scénario 1 : « Vers le chaos » : Crise économique
et politique, tensions alimentaires, compétitions
et inégalités croissantes

Face à la forte population mondiale et aux effets tan-
gibles du changement climatique, la situation est tendue pour
répondre à la demande alimentaire. La crise économique
générant un climat de tensions, d’insécurité et d’appauvris-
sement général ne permet pas l’adoption d’accords interna-
tionaux sur des politiques à long terme (préservation des
ressources, environnement, énergies renouvelables, santé, . . . ).

Les protéines animales restent un produit de luxe : leur
consommation régresse en Europe (où les protéines végé-
tales sont mieux acceptées) et plafonne ailleurs. Avec un prix
de l’énergie déprimé, les biocarburants G1 ne subsistent que
pour écouler les surplus issus du palme et du soja. L’aug-
mentation du coût de l’alimentation entraîne un recours ac-
cru aux protéines végétales. Du côté des huiles, l’huile de
palme, abondante et peu chère, domine dans le secteur de
l’alimentation humaine.
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Tableau 1. Hypothèses motrices et principales hypothèses secondaires.

MAIN
2013 SC1 Chaos SC2 Blocks SC3 Trust

SC4 Climate
ASSUMPTIONS rupture

Population 7,2 8,9 8,4 7,9 8,9
Agricultural yields

stagnation weak moderate stagnation
progress

Per capita animal
low moderate high low

proteins consumption
Political behaviours passivity and everyone

blocks policies cooperation cooperation
regarding global change for himself

Economic growth weak moderate high moderate

Petroleum price 105//770 50−70// 60−80//
high, and contrasts high, and contrasts

$/ barel//$/ton 365−511 450−610
between regions between regions

- –> 135/150 - –> 135/150
//950−1100 //950−1100

Animal pproteiin
consumption g/cap/day

China 37 39 46 46 41
India 14 20 21 36 18
Africa 14 16 26 26 18
Europe 67 49 54 65 36
USA 70 55 61 66 43

rest of the world 37 26 31 37 36
World 31 29 34 39 29

World Palm oil for food
41

“more than
42−50 MT 50 MT

consumption MT/year 200 MT”
Health policies in Europe 0 no yes yes yes

Nutritional
0 no or poorly yes yes –> oméga-3 yes –> oméga-3

recommendations are
taken into account

EU policies 0
biofuels Renewable energy Renewable energy

on biofuels
not mandatory directive maintained/ directive maintained/biofuels

mandatory not mandatory
Reinforced regulations

0 no
generalized carbon yes, standardization

yes, carbon tax
regarding sustainability tax in Europe and standardization

GMO
deregulated

no crops constraints constrainsts are
regulations no use in Europe are lifted partially lifted
Antibiotics

free prohibited prohibited
?

uses in feed

Green chemistry,
0 stagnating

strong development strong
strong

biorefinery
(Asia leader for

development development
oleochemistry)

3.2 Scénario 2 : « La raison des blocs » : Politiques
régionales et bilatéralisme

Le changement climatique entraîne des effets contrastés
entre régions : les intérêts divergent et les négociations in-
ternationales sont bloquées. L’Europe et les pays les plus
concernés mettent en œuvre des politiques unilatérales contre
le changement climatique, dans une ambiance de protection-
nisme latent. Les rendements – et la production mondiale
– augmentent lentement pour une population qui croît de
15 % entre 2013 et 2030. L’économie suit le rythme de

la démographie et le niveau de vie est maintenu en moyenne.
En Europe, la demande sociétale sur la durabilité et la santé
conduit les États à développer les énergies renouvelables
(y compris les biocarburants), à mieux exploiter le potentiel
des territoires et à réglementer : restriction sur les émissions
de gaz à effet de serre (GES) et taxe carbone. Bioraffinerie ter-
ritorialisée et usages non alimentaires des ressources agricoles
sont de mise. Le végétalisme monte en Europe alors que la
consommation de protéines animales progresse en Chine et en
Afrique. L’huile de palme est utilisée en oléochimie, surtout
en Asie du Sud-Est, et pour les biocarburants.
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3.3 Scénario 3 : « Confiance » : Coopération
internationale pour prévenir le changement
climatique

Les Nations perçoivent la menace du changement clima-
tique et l’intègrent dans leurs politiques, créant une coopéra-
tion internationale pour relever les défis climatique, alimen-
taire et énergétique tout en maintenant le libre-échange. Une
croissance verte est lancée, basée sur les avancées en R&D et
la mise en place de normes négociées (sur les produits, procé-
dés et conditions de production) et de dispositifs d’accompa-
gnement, où l’Europe joue en leader. Les consommateurs eu-
ropéens, sensibilisés aux recommandations nutritionnelles et à
l’impact carbone des modes de production et de consomma-
tion, se tournent vers un régime alimentaire à faible impact
environnemental. Au contraire, l’amélioration des conditions
de vie liée à une croissance modérée de la population et à l’ai-
sance économique entraîne l’augmentation de la consomma-
tion de protéines animales dans de nombreux pays (Afrique,
Chine, mais aussi Inde) faisant exploser la demande pour
l’alimentation animale. Le soja est largement cultivé pour l’ali-
mentation des élevages. L’oléochimie et les biocarburants, por-
tés par la R&D et des prix de l’énergie élevés, se développent
fortement dans le monde, notamment en Asie à partir d’huile
de palme.

3.4 Scénario 4 : « La rupture climatique » :
Mesures d’économies et coopération forcée
par les tensions climatiques et alimentaires

La forte croissance de la population mondiale et les ef-
fets du changement climatique mettent la production agricole
sous pression et font plafonner les rendements. Cela conduit
les États à négocier et à coopérer dans l’urgence tant sur les
politiques environnementales qu’au niveau des transferts de
technologie et de la répartition des efforts économiques entre
pays du Sud et du Nord. Des mesures contraignantes visent les
bilans carbone et de GES en jouant à la fois sur les procédés de
production par la normalisation, et sur la consommation par la
taxation carbone généralisée. L’énergie est taxée pour financer
le développement des énergies alternatives. Les avancées en
R&D sont mises en avant pour s’adapter aux contraintes et gé-
nérer la croissance verte, ouvrant des applications aux OGM,
à la chimie verte, à la mise en place d’une économie circulaire
avec bioraffinerie de proximité. Porté au début par la crois-
sance économique, le développement de la consommation de
protéines animales se révèle vite insoutenable et plafonne en
Afrique et en Asie. Les consommateurs européens, sensibili-
sés par les pouvoirs publics aux questions de durabilité et de
santé, optent pour une alimentation moins riche en protéines
animales.

4 Quelles évolutions pour les débouchés
des huiles et des protéines végétales
dans le monde ?

La cohérence des scénarios doit au final se vérifier sur
l’adéquation de l’offre à la demande, c’est-à-dire sur la ca-

pacité du système de production mondial à répondre à la de-
mande dans les conditions de contexte définies par les scé-
narios. C’est effectivement le cas dans la réalité : on ne
consomme pas ce qui n’est pas produit, et ce qui est produit est
toujours consommé d’une manière ou d’une autre, y compris
par pertes ou gaspillages.

L’évaluation chiffrée des scénarios est un exercice com-
pliqué qui permet d’apprécier plus finement certains méca-
nismes de fonctionnement du système. Son principal intérêt ré-
side dans la consolidation des conséquences des options prises
dans chaque scénario, élément clé pour une vérification de
cohérence et de plausibilité.

Pour cela, nous avons développé un tableur de calcul per-
mettant de confronter la demande alimentaire issue des hypo-
thèses des scénarios, avec l’offre issue des productions végé-
tales et animales, dont l’évolution doit rester dans les limites
des potentialités physiques de la planète et cohérente avec les
principes du scénario. En effet, l’entrée principale de l’exercice
étant la demande, les hypothèses sur l’offre ont été peu déve-
loppées, à l’exception de celles portant sur les compétiteurs
directs des oléoprotéagineux européens, à savoir le palme et le
soja, et constituent donc un jeu incomplet. Ce tableur a été réa-
lisé de manière à pouvoir y inscrire les principales hypothèses
chiffrées élaborées par le groupe de travail, comme variables
d’entrée, et à les compléter (surfaces en cultures) pour équi-
librer demande et offre. Ses sorties permettent de consolider
les consommations d’huiles et de protéines par grandes caté-
gories d’origines (espèces végétales ou animales) et d’usages
(alimentation humaine ou animale, non alimentaire) et d’éva-
luer les surfaces et rendements nécessaires pour répondre à la
demande. Le tableur permet également d’évaluer des bilans
production/consommation par grands blocs géographiques.

Le principe directeur a été de mettre au point un tableur
de comparaison offre/demande équilibré pour la situation ac-
tuelle, afin d’observer l’effet des hypothèses des scénarios
sur la demande pour ensuite tenter d’équilibrer le scénario
en tenant compte des hypothèses de production, et en les
complétant. Ce volet du travail ne sera pas développé ici.

Alors que la plupart des études de référence sur les be-
soins alimentaires mondiaux raisonnent sur la base des besoins
énergétiques (kcal), le parti a été pris de raisonner sur la base
des protéines : les besoins comme l’offre ont été exprimés en
masses de protéines (millions de tonnes de protéines pures).
Ce n’est que dans un second temps que des vérifications de
cohérence ont été faites quant à la satisfaction des besoins en
énergie. Les besoins et les offres en huile et corps gras ont
également été exprimées en tonnes.

L’exercice n’a pas manqué de mettre en évidence les zones
d’ombre du travail réalisé lors des rencontres du groupe d’ex-
pert, par exemple sur la question des pertes et gaspillages, qui
n’avait pas été abordée de façon précise, et n’avait pas fait l’ob-
jet d’hypothèses. Ces éléments ont été intégrés dans les calculs
de manière à pouvoir prendre en compte leur incidence.

Les évolutions doivent être considérées sous l’aspect quan-
titatif et qualitatif. Une première approche consiste à distinguer
les grands types d’usages : protéines végétales pour l’alimen-
tation humaine directe ou pour l’alimentation animale, voir
pour des usages non alimentaires ; huiles pour l’alimentation
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Fig. 2. Évaluation de la production mondiale d’huiles végétales et utilisation dans les différents scénarios.

humaine ou les usages non alimentaires, dont le biodiesel et la
chimie du végétal.

Au niveau des huiles végétales, nous avons évalué la de-
mande future sur la base des tendances actuelles d’augmen-
tation de la consommation des corps gras en fonction de
l’élévation du niveau de vie, en traduisant les hypothèses
faites sur la croissance économique et l’enrichissement ou
l‘appauvrissement des populations. On constate ainsi que l’ac-
croissement de la demande alimentaire reste relativement li-
mité par rapport aux capacités de croissance de la production
d’huile de palme , passant de 133 millions de tonnes d’huiles
alimentaires en 2013 à 156−165 MT en 2030, soit une crois-
sance absolue de 23 à 32 MT selon les scénarios : dès lors
que l’expansion de l’huile de palme, très compétitive en coût
de production, se poursuit, il y aura des surplus d’huile plus
ou moins importants par rapport aux besoins alimentaires, et
ce d’autant plus que la culture de soja devrait aussi être pous-
sée par la demande en protéines et donc entrainer la mise sur
le marché d’huile de soja. On peut donc s’attendre à une forte
compétition sur le marché des huiles végétales avec deux poids
lourds : le palme porté par une forte compétitivité en coût
de production par tonne, mais susceptible d’être freiné dans
ses développements par des considérations environnementales
ou nutritionnelles, et le soja, porté par la forte demande en
protéines pour l’alimentation animale, voire humaine.

Les conditions de développement des valorisations non ali-
mentaires des huiles sont très contrastées entre scénarios : l’ex-
cès d’huile peut être réel, avec nécessité d’écouler les excé-
dents vers des débouchés non alimentaires à bas prix (cas des
biocarburants dans le scénario 1 « Chaos »), ou artificiel dans le
cas de réelles dynamiques économiques sur les usages non ali-
mentaires, provenant soit d’un marché de l’énergie élevé (scé-
nario 3 « Confiance »), soit d’innovations technologiques et/ou
d’incitations politiques (scénario 2 « Blocs »). Dans le cas
du scénario 4 « rupture climatique », l’excès d’huile par rap-
port aux besoins alimentaires reste relativement limité dans un

contexte où la rareté des ressources, réelle ou d’origine régle-
mentaire, rend leur valorisation économiquement intéressante.

On voit donc que si la croissance forte de la production
d’huile semble relever d’une tendance lourde, le caractère ex-
cessif de la production n’est évident que dans le scénario 1
où seules se présentent des valorisations à bas prix, notam-
ment du fait de la dépression économique. Dans les autres scé-
narios, des usages non alimentaires nobles assurent un relais
de consommation et de croissance dans un monde tendu entre
disponibilité des ressources et besoins d’une économie active.
Toutefois, dans le contexte de marché déprimé du scénario 1,
le développement du palme pourrait être concurrencé par les
huiles de soja, co-produit de la production des protéines pour
l’élevage. Dans les scénarios à prix du pétrole élevé et favori-
sant les produits biosourcés, le palme pourrait s’appuyer sur la
chimie verte, sous réserve d’une production compatible avec
les contraintes environnementale liées au changement clima-
tique : il pourrait alors être freiné par la question de la défo-
restation, au moins dans les scénarios régulés (scénarios 2–4).
Les productions labellisées pourraient alors prendre de l’im-
portance (Fig. 2).

Ceci étant, les différentes huiles ne sont pas totalement
substituables et leurs caractéristiques techniques et nutrition-
nelles doivent également être prises en compte.

Par exemple, leur teneur en acides gras oméga 3. Les be-
soins en oméga 3 chaînes courtes (alpha linolénique) sont es-
timés à 2 g/jour (1 % des apports énergétiques) par habitant,
soit 5,2 MT pour la population mondiale actuelle. La produc-
tion actuelle d’huiles de soja (42,2 MT) et de colza (24,2 MT)
permet d’estimer la production d’omégas 3 chaînes courtes
à environs 4,5 MT. Les besoins sont donc probablement mal
couverts aujourd’hui, ou tout juste couverts compte tenu des
autres sources.

La couverture des besoins en omégas 3 semble se faire sans
difficulté uniquement dans le scénario 3 « Confiance », à la po-
pulation la plus faible. Dans les autres scénarios, cela pose au
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Tableau 2. Évaluation des quantités de protéines végétales pour
répondre à la demande dans les 4 scénarios.

2013 SC1 SC2 SC3 SC4
Millions des tonnes

Present Chaos Blocks Trust
Climate

de protéines rupture
Feed fourrages 112 153 148 162 129

Feed “concentrés” 227 264 315 316 261
Food/alimentation

139 174 159 146 168
humaine

Ratio Food/
0,38 0,40 0,33 0,32 0,39

(Feed conc, + Food)

moins la question du devenir des productions d’huile de soja
et de colza, qu’il serait alors préférable de réserver, ou de pro-
mouvoir, pour des usages alimentaires, compte tenu de leurs
caractéristiques nutritionnelles reconnues (acides gras polyin-
saturés) qui constituent aujourd’hui un avantage sur l’huile de
palme (la production massive d’huiles de palme oléiques étant
considérée comme peu plausible d’ici 2030). Si la situation
en alpha-linolénique devient plus tendue (le vieillissement des
populations ne peut qu’accentuer le phénomène), la production
de colza doit-elle s’orienter vers des variétés bas linolénique ?
La teneur en alpha-linolénique pourrait devenir un réel atout et
favoriser le maintien de la culture de colza.

En ce qui concerne les omégas 3 chaînes longues
EPA/DHA, dans tous les scénarios, le problème s’accentue
avec l’appauvrissement des ressources halieutiques et le dé-
veloppement de l’aquaculture : la production d’EPA/DHA par
biotechnologies blanches ou par cultures OGM (ailleurs qu’en
Europe dans le scénario 2) risque de s’imposer, du moins si
l’on cherche à couvrir les besoins de la population mondiale
à hauteur des recommandations nutritionnelles, équilibre déjà
difficile à atteindre aujourd’hui en moyenne.

La demande en protéines végétales a été évaluée en masses
de protéines, en considérant les teneurs en protéines des diffé-
rentes sources végétales ou animales. La croissance globale
des protéines alimentaires d’origine animale est évaluée entre
+11 et +32 millions de tonnes de protéines selon les scénarios,
soit 26 à 39 % de plus qu’en 2013. L’effet multiplicateur de la
consommation de produits animaux apparaît très clairement
dès lors que l’on convertit les protéines animales en protéines
végétales nécessaires à leur production : de +52 à +141 MT
(fourrages compris), soit de +16 à +41 % selon les scénarios.
Quel que soit le scénario retenu, la croissance des protéines vé-
gétales destinées à l’alimentation animale est élevée et dépasse
la destination alimentation humaine, mais de façon beaucoup
plus marquée dans les scénarios 2 « blocs » et 3 « Confiance »,
les plus consommateurs de protéines animales, que dans les
scénarios 1 « Chaos » et 4 « rupture climatique », où l’aug-
mentation de matières riches en protéines hors fourrages est
presque équitablement répartie entre alimentation animale et
alimentation humaine (Tab. 2).

Ces chiffres montrent qu’infléchir significativement la ten-
dance à une consommation forte de produits animaux deman-
derait des mesures drastiques, certainement très au-delà des
évolutions spontanées des habitudes alimentaires.

En ce qui concerne les protéines végétales à destination de
l’alimentation humaine, le scénario 3 « Confiance », qui cu-
mule croissance économique, faible croissance de la popula-

tion et habitudes alimentaires « carnées »montre l’augmenta-
tion la plus faible (+7 MT de protéines / +5,2 %), suivi du
scénario 2 « Blocs » (+20 MT/ +14 %). Dans les scénarios 1
« Chaos » et 4 « rupture climatique », l’augmentation dépasse
les 20 % (+34 et +29 MT)

Le rapport protéines « Food »/Protéines concentrées « Feed
+ Food » (hors fourrages) montre une divergence entre les scé-
narios 1 et 4 d’une part, où le poids relatif des protéines végé-
tales pour l’alimentation humaine se renforce, et les scénarios
2 « blocs » et 3 « Confiance », où il diminue.

Les protéines végétales qu’il faudrait fournir dans les diffé-
rents scénarios ne sont pas destinées aux mêmes usages ni dans
les mêmes proportions, et dans des conditions de valorisation
assez différentes :

– le scénario 3 « Confiance » demande des masses protéiques
pour l’alimentation animale, sans différenciation sur l’ori-
gine OGM en ce qui concerne l’Europe, mais avec des qua-
lités plus suivies, notamment du fait de la disparition des
antibiotiques en élevage. La croissance des protéines végé-
tales pour l’alimentation humaine directe est la plus faible
dans ce scénario, mais aussi plus qualitative du point de
vue nutritionnel, et plus « technologique », avec une R&D
portée par la réponse aux besoins de clientèles aisées et/ou
présentant des besoins particuliers (personnes âgées, spor-
tifs). La protéine végétale est recherchée pour des qualités
nutritionnelles, technologiques et d’image.

– le scénario 2 « Blocs » demande aussi des masses pro-
téiques pour l’élevage, mais cette fois avec différentia-
tion de l’Europe, à la fois sur l’origine OGM et sur la
qualité nutritionnelle dans le cadre d’une alimentation
animale plus contrainte techniquement. La croissance des
protéines végétales pour l’alimentation humaine est plus
élevée que dans le scénario 3 mais globalement du même
profil « nutritionnel et technologique ».

– le scénario 1 « Chaos » demande des masses protéiques
pour l’élevage, mais destinées à des systèmes d’alimen-
tation animale assez classiques et peu contraints techni-
quement, guidés principalement par la réduction des coûts
de production. Quant aux protéines végétales pour l’ali-
mentation humaine, leur développement est porté par le
souci d’offrir des substituts bon marché aux protéines ani-
males à des populations peu aisées financièrement, soit
sous forme de produits végétaux bruts ou peu transfor-
més, soit sous forme de produits industriels à base végétale
ou associant protéines animales et végétales. Le rôle de la
protéine végétale est d’abord économique.

– dans le scénario 4 « Rupture climatique », les contraintes
techniques sur l’alimentation animale sont à un niveau in-
termédiaire et surtout guidées par les bilans carbone. Côté
alimentation humaine, le compromis qualité/prix est plus
fortement tiré par les considérations diététiques et nutri-
tionnelles et les préoccupations de santé et de respect de
l’environnement (Fig. 3).

Enfin, le développement de l’aquaculture est une constante
des scénarios qui induit des besoins en protéines végétales
spécifiques.
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Fig. 3. Évaluation de la demande en protéines dans les 4 scénarios.

Tableau 3. Évaluation des ordres de grandeurs d’évolutions des surfaces cultivées requises par les 4 scénarios.

Surface en millions d’hectares 2013 SC1 SC2 SC3 SC4

Surface cultivée mondiale hors cultures fourragères 1287 1461 1472 1362 1457

Surfaces cultivée totale y.c. fourragères 1534 1767 1764 1656 1731

Variation surfaces cultures non fourragères 174 185 75 170

Variation surfaces cultures y.c. fourragères 233 229 122 197

5 La production arrivera-t-elle à répondre
à la demande ?

Évaluer la demande dans différents contextes ne suffit pas :
il faut s’assurer que l’offre puisse suivre, en tenant compte des
contraintes qui pèsent sur la production. Les calculs ont per-
mis d’évaluer les surfaces cultivées nécessaire en 2030 pour
rencontrer les niveaux de demande de nos scénarios, en privilé-
giant la production de la fraction la plus rare, la protéine, et en
s’assurant de production suffisantes sur les autres composantes
de l’alimentation (Tab. 3).

Compte tenu des hypothèses retenues, entre 75 et 185 mil-
lions d’hectares supplémentaires seraient nécessaires pour ré-
pondre aux besoins en protéines de qualité « monogastriques »,
de 122 à 233 en incluant les cultures fourragères.

La poursuite du rythme de mise en valeur des terres ob-
servé entre 1961 et 2000 (3,75 Mha/an en moyenne) permet-
trait de gagner 67,5 Mha d’ici 2030 (18 ans). Le calcul in-
verse permet d’évaluer les rythmes de mise en valeur des terres
requis pour la cohérence de chaque scénario : 12,9 Mha/an,

12,7 Mha/an, 6,4 Mha/an, 10,9 Mha/an, soit respectivement
3,5, 3,4, 1,7 et 2,9 fois le rythme des décennies passées. Bien
que d’autres exercices de prospective aient envisagé le triple-
ment du rythme de mise en valeur pour l’horizon 2050, la
vraisemblance de ces chiffres interroge, en particulier en cas
d’économie en berne, peu propice aux investissements, ce qui
est le cas de notre scénario 1 « Chaos ». Par ailleurs, la li-
mite de ces extensions des terres réside aussi dans la défores-
tation et sa compatibilité avec la lutte contre l’effet de serre,
même si une partie de l’effort peut être fait sans déforestation
(INRA-CIRAD, prospective Agrimonde).

La poursuite de la réflexion montre que l’équilibrage de
l’offre à la demande pose toujours la question des dynamiques
de développement et demande parfois de revoir certaines hy-
pothèses à la baisse, notamment en matière d’ambition sur
l’amélioration du niveau protéique des régimes alimentaires
dans les pays en développement (nos hypothèses considèrent
déjà une désintensification de la consommation de protéines
animales, aujourd’hui très élevée, dans les pays de l’OCDE).
L’aspect stratégique de l’amélioration des rendements au
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Tableau 4. Composition, rendements protéiques et huile pour les principales cultures (source FAO).

Composition, yields, oil and protein
World (FAO) Europe (FAO)

yields for main crops/yields in T/ha

Crop %
% on product

Average Aver Aver Average Aver Aver

for use
yield oil protein yield oil protein

2009−2013 yield yield 2009−2013 yield yield
DM starch oil protein others t/ha

soya 89% 5,7% 18,9% 35,2% 29% 2,5 0,5 0,9 2,65 0,50 0,93
sunflower 93% 1,2% 44,5% 15,4% 32% 1,2 0,5 0,2 2,33 1,04 0,36

rape 92% 3,1% 42,6% 19,3% 27% 1,9 0,8 0,4 3,56 1,51 0,69
lupin 89% 0,0% 8,9% 33,8% 47% 1,3 0,1 0,4 1,63 0,15 0,55
pea 87% 44,4% 1,0% 20,7% 22% 1,6 0,3 3,82 0,79

fababean 87% 38,7% 1,2% 25,1% 22% 0,8 0,2 3,92 0,98
lentils 88% 40,4% 1,4% 23,8% 23% 1,1 0,3 1,59 0,38
maize 87% 63,7% 3,6% 7,9% 12% 5,2 0,2 0,4 9,36 0,33 0,74
wheat 86% 59,3% 0,0% 10,8% 15% 3,1 0,3 7,15 0,77

Forage and Silage alfalfa 20% 0,0% 0,0% 4,0% 16% 22,0 0,9 42,50 1,70
Forage and silage, maize 23% 3,5% 0,6% 1,9% 17% 34,6 0,2 0,7 39,60 0,24 0,75

Forage and silage, sorghum 28% 0,0% 0,5% 2,3% 25% 20,4 0,1 0,5 35,20 0,19 0,81
Forage and silage, rye grass 17% 0,0% 0,0% 2,5% 14% 10,3 0,3 9,60 0,24

Forage and silage, clover 17% 0,0% 0,5% 4,2% 12% 34,1 0,2 1,4 23,20 0,11 0,97

niveau mondial (notamment des rendements protéiques ex-
primés en kg/ha) est mis en exergue, ainsi que l’importance
du risque climatique en matière d’évolution des rendements
moyens mondiaux. Des leviers agronomiques pourront être
mobilisés, par exemple l’association de cultures, l’intensifi-
cation culturale (augmentation du nombre de cultures par an
sur la même parcelle), mais seulement dans les limites de la
disponibilité des autres facteurs de production, notamment les
disponibilités hydriques. Des progrès seront indispensables sur
la lutte contre les pertes amont (et aval) tant pour des raisons
de compétitivité économique que de sécurité alimentaire et
d’impacts environnementaux. Compte tenu de l’ampleur des
écarts à combler, les réponses seront nécessairement multiples
et complexes.

Subvenir aux besoins sera beaucoup plus difficile en ma-
tière de protéines végétales que d’huiles et de corps gras, et
demandera de jouer sur tous les leviers : niveau de consom-
mation alimentaire, réduction des gaspillages, productivité. Il
apparaît donc très clairement que la production de protéines
est une part importante de la compétitivité future des cultures
oléoprotéagineuses.

6 Comment l’évolution du contexte
peut-elle influer la compétitivité
des différentes espèces cultivées,
sources d’huiles et de protéines ?

Les scénarios portent des enjeux qui se déclinent en dé-
fis techniques et scientifiques auxquels les différentes espèces
cultivées et filières agro-industrielles qui leur sont liées
peuvent répondre plus ou moins facilement.

Certains de ces enjeux et défis sont communs à l’ensemble
des scénarios : c’est le cas pour ce qui relève de l’économie
protéique, c’est-à-dire à la fois les questions de productivité

protéique et d’efficience d’utilisation des protéines produites
(Tab. 4).

Le rendement protéique par hectare est un critère assez dis-
criminant entre espèces, qui jouera différemment selon les per-
formances des cultures dans les différentes parties du monde.
Seules les légumineuses fourragères comme les trèfles ou la
luzerne dépassent aujourd’hui une tonne de protéines par hec-
tare. Si ces espèces sont aujourd’hui principalement dévolues
aux animaux ruminants, l’extraction des protéines peut chan-
ger les choses : des extraits protéiques de luzerne commencent
par exemple à être commercialisés pour les animaux mono-
gastriques. Dans des contextes de forte demande protéique, et
moyennant des avancées en R&D et en organisation de filières,
la compétitivité des légumineuses fourragères pourrait donc
augmenter, à la fois dans le domaine de l’alimentation ani-
male classique, mais aussi dans le domaine des concentrats et
isolats protéiques. Viennent ensuite les légumineuses à graines
et le soja, qui permettent d’atteindre des rendements protéiques
de l’ordre d’une tonne/ha, puis le colza et le tournesol, avec
des rendements protéiques de 0,6 à 0,7 t/ha. Leur compé-
titivité se fera aussi en partie sur leur co-produit huile ou
amidon.

Dans les scénarios qui présentent un développement im-
portant de la bioraffinerie (scénarios 3 « Confiance » et 4
« Rupture climatique »), l’aptitude des différentes espèces à
une extraction facile des protéines végétales peut être un atout.
De ce point de vue, les légumineuses à graines rentrent déjà
dans des procédés industriels bien rôdés, alors que l’extrac-
tion des protéines des espèces oléagineuses demandera des
évolutions des procédés industriels.

L’efficience d’utilisation des protéines en alimentation ani-
male est déjà un critère de compétitivité fort dont l’importance
devrait s’accroitre, à la fois pour des raisons économiques et
environnementales : le tourteau de soja est aujourd’hui leader
alors que le colza reste en retrait sur ce critère.
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Tableau 5. Évolution potentielle des cultures d’ici 2030 en fonction de leurs caractéristiques actuelles.

Les qualités fonctionnelles et technologiques des protéines
issues des différentes espèces seront un critère d’autant plus
déterminant que les utilisations seront évoluées d’un point de
vue nutritionnel (aliments santé : scénarios 3 « Confiance »et
4 « Rupture climatique ») et/ou technologique (utilisation de
protéines végétales en agroalimentaire pour leurs qualités
fonctionnelles et en remplacement de protéines animales : scé-
narios 1 « Chaos », 2 « Blocs » et 4 « Rupture climatique »).
Aujourd’hui la caractérisation des protéines végétales des es-
pèces européennes reste encore limitée. Ces aspects qualitatifs
joueront également dans la capacité des différentes espèces à
répondre aux besoins de l’aquaculture, promise à un bel avenir
dans les tous les scénarios.

Du côté des espèces oléagineuses, les tensions sur les omé-
gas 3 devraient contribuer à la compétitivité des espèces riches
en acide alpha-linolénique (le colza, mais aussi le soja) pour le
débouché des huiles alimentaires.

D’autres enjeux et défis ne concernent que certains
scénarios.

Ainsi, la production de protéines végétales pour l’alimen-
tation humaine est beaucoup plus forte dans les scénarios 1
« Chaos » et 4 « Rupture Climatique », et devrait assez naturel-
lement bénéficier aux légumineuses à graines et au soja, déjà
installées dans les habitudes alimentaires de nombreux pays.
On note dans tous les scénarios que le bilan protéique de l’Inde
se dégrade : ce pays risque bien de devenir importateur struc-
turel de protéines végétales, dont des légumineuses à graines
qui correspondent à ses traditions alimentaires.

Le scénario 2 « Blocs », où l’Europe fait le choix du non
OGM sous la pression des consommateurs, présenterait un
énorme défi d’approvisionnement de l’Europe en protéines
non OGM, ce qui supposerait d’exploiter au mieux le territoire
européen avec les espèces et les systèmes de production les
plus adaptés à cet objectif : la diversité des espèces cultivées
– non OGM − en Europe serait un atout dans ce cas de figure.
A cet égard, les calculs réalisés montrent qu’atteindre un bilan
protéique équilibré est possible pour l’Europe à horizon 2030,
notamment du fait des évolutions en cours en matière d’habi-
tudes alimentaires (baisse des consommations de viandes) et
des évolutions démographiques (stabilisation voire baisse de
la population).

Mais le fait de proscrire les OGM disqualifie aussi les col-
zas européens en matière de fourniture d’acides gras polyinsa-

turés à chaîne longue EPA et DHA, qui seront vraisemblable-
ment produits dans d’autres régions du monde.

Les besoins en azote de synthèse pour la production agri-
cole pénaliseraient le colza, et à un moindre titre le tourne-
sol, et favoriseraient les légumineuses à graines, fourragères
et le soja dans les scénarios imposant soit des taxes carbone
(renchérissement prévisible du coût des engrais : scénarios 2
« Blocs » et 4 « Rupture Climatique »), soit des normes de pro-
duction restrictives sur l’azote et l’énergie carbonée (scéna-
rio 3 « Confiance »).

Les évolutions liées au changement climatique joueront
de façon contrastée selon les régions du monde. En Europe,
on s’attend à des conditions plus stressantes qu’aujourd’hui.
Des pics de chaleur et des périodes prolongées plus sèches au
printemps et en été défavoriseraient les cultures de printemps
en conditions non irriguées, notamment le soja et les légumi-
neuses à graines. Le tournesol quant à lui a l’avantage d’une
certaine rusticité, mais ses capacités de compensation restent
limitées. Des hivers plus doux et plus humides seraient peu
favorables au colza d’hiver, sensible à la saturation en eau,
mais qui présente par contre des capacités de compensation
importantes.

La compétitivité future des différentes espèces cultivées
dépend de nombreux facteurs (économiques, politiques, cli-
matiques, sociaux. . . ), qui joueront de façon différenciée selon
les régions du monde, et dont il est difficile d’imaginer la ré-
sultante. Au terme de notre réflexion, nous nous risquons à
proposer une synthèse des perspectives d’évolution des diffé-
rentes espèces en fonction de leurs caractéristiques actuelles et
sans présumer du succès d’éventuelles actions de recherche et
développement (Tab. 5).

7 Conclusions : La fraction protéique
est-elle l’avenir des oléagineux ?

Il apparaît évident que la valorisation de la fraction pro-
téique est un aspect essentiel de l’avenir des oléoprotéagineux
que sont le colza, le tournesol et le soja. En effet, la tension en
matière de protéines relève en effet de la quasi-certitude au ni-
veau mondial : à terme, leur valeur devrait augmenter, et cette
augmentation concerne de 15 à 35 % de la masse des graines
oléoprotéagineuses.

page 10 de 11



E. Pilorgé and F. Muel : OCL

Au premier niveau d’approche, les rendements protéiques
des différentes cultures détermineront leur compétitivité pour
les utilisations de masses, en alimentation animale notam-
ment. Au second niveau, la question des propriétés nutrition-
nelles et fonctionnelles des protéines issues des oléagineux
est posée, avec un vaste champ d’exploration seul à même de
permettre des valorisations à plus forte valeur ajoutée, nutri-
tionnelle en alimentation humaine ou animale – on peut pen-
ser à l’aquaculture − et technologique. De ce point de vue,
le soja est beaucoup plus avancé que le colza et le tourne-
sol, et que les légumineuses à graines. L’utilisation effective
des protéines issues du colza et du tournesol demandera aussi
des recherches technologiques et des adaptations des procédés
industriels d’extraction.

La valeur relative de la fraction protéine des oléoprotéagi-
neux pourrait également augmenter si la valeur de la fraction
huile ne suit pas, ce qui n’est pas une certitude. Le scénario
de la mer d’huile est une tendance. . . si le palme poursuit sa
dynamique de développement, et si les protéines nécessaires
sont produites majoritairement à base de soja trituré, géné-
rateur d’huile. Le scénario 4 « rupture climatique » apparaît
tout juste suffisant en huile malgré des usages non alimen-
taires peu développés. La « mer d’huile » et un marché dé-
primé des huiles végétales n’est donc pas une certitude ab-
solue, notamment si l’oléochimie connaît des développements
économiques en Asie. Les huiles végétales restent des matières
nobles valorisables de multiples façons, la première restant
l’alimentation humaine pour laquelle les huiles de colza et de
tournesol présentent des qualités nutritionnelles bien établies.

Il convient enfin de rappeler que l’avenir se joue aussi
dans la capacité de proactivité ou d’adaptation des filières
de production aux contraintes imposées par l’évolution du
contexte, qu’elles soient de nature environnementale, écono-
mique ou réglementaire. Le travail exposé ici n’apporte pas de
réponses définitives aux questions posées en introduction mais
a pour fonction d’apporter des éclairages : en effet un scénario
ne constitue pas une prévision. Chaque scénario fournit une
image contrastée des débouchés qui tireront les productions
oléagineuses et protéagineuses françaises et européennes,
des contraintes auxquelles elles devront faire face ou des
opportunités à partir desquelles elles pourront se développer.
La réalisation de chacun des scénarios rendrait nécessaire des
stratégies au moins pour partie différentes, mais dont certaines
apparaitront indispensables dans tous les cas, c’est-à-dire plus
robustes face à l’avenir, et d’autres comme potentiellement
critiques dans certains contextes précis. C’est donc bien le
jeu des 4 scénarios contrastés qui constitue à la fois une boîte

à outils pour générer des politiques de développement de fi-
lières, et pour en évaluer la pertinence et la robustesse selon
les contextes. La diversité des espèces oléagineuses et protéa-
gineuses constitue un atout pour ce secteur de production face
aux défis de l’horizon 2030.
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