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Méthodologie : évaluation de la capacité de la filière des oléoprotéagineux pour 

satisfaire les demandes en huiles et protéines 

Sources : données de référence mondiale (FAO, OCDE, IEA, Oilworld …), expertise Sofiprotéol & BIPE. 

L’amidon n’est pas inclus dans le périmètre de la présente étude. 
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Evaluation des demandes liées à 
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la chimie renouvelables 
indépendamment de la capacité 
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1.  NOURRIR 8,4 MD D’HABITANTS EN 2030 
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-2 millions 

+2 millions 

Nourrir 8,4 milliards d’habitants en 2030, soit 22% de demande alimentaire de plus 

qu'en 2010 uniquement via un effet démographique 

 Source : ONU (medium fertility variant) 

 

 A partir de 2017, la croissance du Nigeria 

dépassera celle de la Chine. 

 

 Afrique : +54% d’ici à 2030, pour atteindre 

23% de la population mondiale à 2030. 

 

 La croissance en Chine continuera de 

ralentir. En 2030 et pour la première fois, 

la population du pays diminuera. 

 

 En 2030, la population sera décroissante 

dans certains pays Européens, en Russie, 

Japon, Chine et Thaïlande. 
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L’enjeu de la demande alimentaire 1  

Source : INED d’après ONU 

Accroissement de la population par pays en 2030 

2010 

2030 

6,9 milliards 

8,4 milliards 

Population mondiale 



Les transitions nutritionnelles protéiques : la majorité de la population mondiale 

ne se trouve encore qu’au début de ce processus de première transition 
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Première transition alimentaire 
Première étape : croissance de la demande en protéines totales, d’abord 
portée par les sources végétales, puis croissance relayée par les sources 
animales. Deuxième étape : stabilisation de la demande totale et 
substitution des protéines végétales par les protéines animales. 

Deuxièmes transitions alimentaires 
Augmentation de la demande en protéines végétales. Deux 
modèles de secondes transitions : « américaine » (déjà observée 
aux Etats Unis, Royaume Uni, Allemagne, Finlande, Suède) et 
« française » (Norvège, Danemark, Autriche, France). 
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Les transitions nutritionnelles et la croissance démographique induiront une 

hausse de 40% de la demande mondiale en protéines d’ici à 2030 

 Croissance 2010-2030 de la demande en 

protéines végétales = +43%, portée par 

l’Afrique Sub-Saharienne et l’Inde (1ère 

transition non achevée et forte croissance 

démographique). 

 Croissance 2010-2030 de la demande en 

protéines animales = +33%, liée à la 

première transition nutritionnelle dans les 

pays en développement. En particulier, la 

Chine est à l’origine d’un tiers de la 

croissance à 2030 (1ère transition presque 

achevée). 

 La croissance démographique explique 

55% de la croissance de la demande en 

protéines végétales, et 68% pour les 

protéines animales. 

 La contrainte sur l’offre en tourteaux ralentit 

les 1ères transitions  et la croissance de la 

part carnée dans les régimes alimentaires. 
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Demande mondiale journalière de protéines 

végétales et animales (en g/jour/hab) 

Source : BIPE d’après FAO 

Demande mondiale annuelle de protéines 

végétales et animales (en Mt/an) 

Source : BIPE d’après FAO 
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Une hausse de 30% de la demande mondiale en viandes qui atteindra   

380 millions de tonnes d’ici à 2030 (contrainte sur l’offre à partir de 2020) 
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L’enjeu de la demande alimentaire 1  
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1,9% 

0,7% 

Croissance annuelle moyenne 

Sources : BIPE d’après FAO 

Sources : BIPE d’après FAO 

Demande mondiale en viandes (en Mt par an) 

380 Mt de viandes 

en 2030 

+1% / an de population 

+1,3% / an de demande en viandes 

Les transitions alimentaires 

expliquent 25% de la hausse 

de la demande en viandes 

La croissance 

ralentit 

fortement à 

partir de 2020 

car contrainte 

sur l’offre 

Effet 
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Origines de la croissance 2010-2030 



Niveau de la demande annuelle en viandes en 2030 par région et augmentation 

entre 2010 & 2030 
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L’enjeu de la demande alimentaire 1  

-2% 
+14% 

+25% 111% 

+47% 39% 

+1% 

+30% 

21

% 

Sources : BIPE d’après FAO 

10 Mt 

50 Mt 
100 Mt 

Demande en viande en 2030 

87% 



 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

Demande mondiale en tourteaux d’oléagineux pour 

l’alimentation animale (en millions de tonnes par an) 

Une croissance de 53% de la demande mondiale en tourteaux d’oléagineux  
pour l’alimentation animale entre 2010 et 2030 
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Source : BIPE d’après historiques  FAO 

• De 253 millions de tonnes de tourteaux 

d’oléagineux pour l’alimentation animale en 2010 à 

388 millions de tonnes en 2030 

 

• +53% de demande mondiale entre 2010 et 2030, 

soit une croissance moyenne de +2,2% / an 

 

• A partir de 2020, la hausse de la demande en 

viandes est exclusivement localisée dans des  

pays en développement dans lesquels le 

système d’élevage est moins performant que 

dans les pays développés. C’est pourquoi la 

croissance de la demande mondiale en tourteaux 

demeure importante alors que celle de la viande 

ralentit fortement. 

+ 2,2%/an 

L’enjeu de la demande alimentaire 1  



Une hausse de 39% de la demande alimentaire en huiles végétales d’ici à 2030  

liée à la croissance démographique et aux transitions nutritionnelles 

 Croissance 2010-2020 principalement 

portée par la Chine (ralentissement en 

seconde période car fin de première 

transition) 

 Croissance 2020-2030 plus faible, 

principalement portée par l’Afrique 

Sub-Saharienne et l’Inde (début de 

1ère transition et forte croissance 

démographique) 

 

 Demande mondiale en 2030 : 172 Mt 
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Demande mondiale annuelle d’huiles 

végétales par habitant (en kg/an/hab) 

Source : BIPE d’après FAO / OCDE 

Demande mondiale annuelle d’huiles 

végétales et (en Mt/an) 

Source : BIPE d’après FAO / OCDE 

x 

L’enjeu de la demande alimentaire 1  
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Niveau de la demande annuelle en huiles végétales alimentaires en 2030  

par région et augmentation entre 2010 & 2030 
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L’enjeu de la demande alimentaire 1  
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Sources : BIPE d’après FAO/OCDE 
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2.  ASSURER LA DISPONIBILITÉ & LA DURABILITÉ  

DE L’OFFRE 



Hausse mondiale de 52 Mha des terres arables par rapport aux 1534 Mha actuels, 

soit 3,4% (cultures pérennes & annuelles) entre 2010 et 2030 
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Sources : BIPE d’après historiques FAO 
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L’enjeu de la gestion durable des terres 2 
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Les réserves foncières mondiales seront supérieures aux besoins  

mais inégalement réparties 
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L’enjeu de la gestion durable des terres 2 

Mise en perspectives des hausses des surfaces arables avec les réserves foncières potentielles  
(sans irrigation, hors cultures, hors espaces protégés, hors forêt et avec une densité de population <25/km², Fischer et Shah 2010) 

S
ources : B

IP
E

, F
ischer &

 S
hah 2010, F

A
O

 

Pour les réserves potentielles non exploitées, les périmètres géographiques sont limités aux pays suivants  Afrique Sub-Saharienne : Angola, Burfina Faso, Cameroon, Central African 

Republic, Chad, Congo Dem. Rep., Congo Rep., Ethiopia, Gabon, Kenya, Madagascar, Mali, Mozambique, South Africa, Sudan, Tanzania, Zambia / Amérique Latine : Argentina, Bolivia, 

Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Mexica, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela R.B. / Ex-URSS : Belarus, Russian Federation, Ukraine / Océanie : Australia, 

Papuo New Guinea / Asie : Indonesia, Malaysia, China. 
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Au niveau mondial, 1 hectare cultivé permettra de nourrir presque 1 personne 

supplémentaire par rapport à aujourd’hui 
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L’enjeu de la gestion durable des terres 2 

Habitants nourris par hectare cultivé, 

historique et projection, (en hab/ha) 
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La croissance de la production des oléagineux métropolitains  

portée par les gains de rendements 
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 Les croissances de production de colza et de 

tournesol sont expliquées : 

 À 75% par la hausse des rendements ; 

 À 25% par la hausse des surfaces. 

 

 Une croissance de production économe en surface 

et reposant sur les progrès des variétés et des 

techniques agricoles. 

L’enjeu de la gestion durable des terres 2  

Contribution des facteurs de croissance de 

production mondiale pour la période 2010-

2030 pour le colza et tournesol 

75% 

25% 
Rendement

Surface

Source :  BIPE d’après hypothèses Sofiprotéol, FAO 
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3.  CONTRIBUER AUX TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES ET 

AU DÉVELOPPEMENT DE LA CHIMIE RENOUVELABLE 



Croissance de 38% entre 2010 et 2030 de la demande mondiale en diesel,  

dont les trois quarts portés par la Chine et l’Inde 
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Evolution de la consommation en diesel par les transports entre 2010 et 2030, en Mtep 

Source : BIPE 

L’enjeu de la demande énergétique 3 

MONDE

508 

703 

 En Chine, la consommation de diesel double, portée par les véhicules industriels lourds utilisées pour le transport de bien de consommation, alors 

que le pays passe d’une économie d’investissement à une économie de consommation. 

 En Inde, c’est un triplement de la consommation de diesel, tirée au contraire par les véhicules légers qui ont submergé le parc entre 2003 et 2013, 

attirés par la forte subvention du carburant diesel. 

 Le doublement de la consommation en ASEAN est portée par l’explosion des véhicules commerciaux notamment légers dans la flotte en circulation. 

 En Europe, la hausse de la consommation en diesel pour les poids lourds ne suffit pas à contrebalancer la baisse pour les véhicules légers. 



Les obligations d’incorporation en Europe, Amériques et Asie induiront  
une demande mondiale de 46 Mt de biodiesel en 2030 (conventionnel et avancé) 
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L’enjeu de la demande énergétique 3 

Source : BIPE 
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Forte croissance de la demande mondiale en diesel portée par la Chine et l’Inde  
Consommation mondiale de 46Mt de biodiesel (conventionnel et avancé) en 2030 
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Biodiesel 

conventionnel 

Biodiesel 

avancé  

Huiles usagés 

& Graisses 

animales 

Biodiesel 

avancé  

Ligno-

cellulosique 

• Produit à partir d’huiles végétales 

(palme, soja, colza…) 

• Drivers : Disponibilité et prix de la 

biomasse par rapport aux voies fossiles 

• Produit à partir d’huiles usagées (huiles 

de friture…) ou de graisses animales 

• Drivers : pas de compétition avec 

l’alimentaire, potentiel limité 

• Produit en utilisant la partie ligno-

cellulosique de la biomasse (résidus de 

culture, bois) 

• Drivers : pas de compétition directe avec 

l’alimentaire, technologie pas encore 

matures, coûts encore trop élevés 

Pénétration des technologies de biodiesel 

dans le monde à horizon 2030 (Mtep) 

Source : BIPE 

L’enjeu de la demande énergétique 3 
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Croissance de la demande mondiale en huiles végétales pour la production  
de biodiesel portée majoritairement par l’Asie et le continent Nord-Américain 
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L’enjeu de la demande énergétique 3 
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Les huiles végétales pour répondre au développement de la chimie renouvelable : 

une filière en construction dans un contexte de demande en forte hausse 
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L’enjeu de la chimie renouvelable 3 

Qu’est-ce c’est ? Quels enjeux ? Quelles opportunités ? 

La production de composés chimiques, 

par exemple des plastiques, à partir de 

carbone non plus d’origine fossile, 

mais d’origine renouvelable. 

Biomasses utilisables : 

 Amidon (céréales …) 

 Sucre 

 Huiles végétales 

 Lignocellulose (bois, paille …) 

Une demande en produits 

issus de l’industrie chimique en forte 

hausse, notamment dans les pays 

émergents. 

 

 

Un besoin de trouver des 

alternatives aux ressources fossiles. 

 

 

 

Des réglementations et des attentes 

des consommateurs de plus en plus 

contraignantes sur l’environnement, la 

santé et la chimie. 

 

Une filière à construire, avec une 

forte dynamique de recherche et 

développement. Une synergie avec les 

biocarburants (la glycérine est un 

coproduit du biodiesel) 

 

 

 

 

Développer des solutions biosourcées : 

 Pour copier l’existant fossile 

 Pour ouvrir la voie à de nouvelles 

molécules et fonctionnalités 



Croissance moyenne de la demande mondiale en huiles végétales  

pour l’oléochimie de 4,4% par an entre 2010 et 2030 
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L’enjeu de la chimie renouvelable 3 
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Demande en huiles végétales pour l’oléochimie via 

des chaînes longues (en millions de tonnes) 

Source :  BIPE 

Evolution 2010 – 2030 :  

+139% de demande en 20 ans soit +4,4% / an en moyenne 

Note : les huiles végétales fournissent des chaînes longues et de la glycérine qui sont utilisées pour 

l’oléochimie. La glycérine est également un coproduit du biodiesel. Pour éviter les doubles 

comptages, seule la demande en huiles végétales pour la chimie des chaînes longues a été 

ajoutée aux demandes alimentaires et énergétiques. 

La coproduction de glycérine liée à la production de biodiesel et de chaînes longues pour 

l’oléochimie est et restera supérieure à la demande de glycérine pour la chimie. 

Exemples de débouchés pour les huiles 

végétales dans la chimie 

Agroalimentaire, hygiène, détergence 

et produits d’entretien, cosmétique, 

plastiques et caoutchouc, peintures et 

revêtements, phytosanitaire, etc. 



Sans révision de la demande, le bouclage avec l’offre met en évidence un potentiel d’offre 

en huiles supérieur au niveau de demandes mais un déficit de 58Mt de tourteaux en 2030 
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 Vers une contrainte de la demande en viandes 

3 En synthèse : les demandes alimentaires, énergétiques et chimiques 
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Les usages alimentaires des oléagineux représentent 90% de la demande 

mondiale en huiles et tourteaux en 2030  

28 © BIPE 2014 

Demande mondiale en produits d’oléagineux (en millions de tonnes par an) 

Source :  BIPE 

En synthèse : les demandes alimentaires, énergétiques et chimiques 3 
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Principaux résultats 
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LE MONDE EN 2030 DEVRA NOURRIR 8,4 MILLIARDS D’HABITANTS  

L’AUGMENTATION DES NIVEAUX DE VIE ET L’OFFRE AGRICOLE ACCOMPAGNENT LES DIVERSIFICATIONS DES 

RÉGIMES ALIMENTAIRES DANS TOUTES LES RÉGIONS DU MONDE 

En 2030, la majorité de la population mondiale ne se trouvera qu’au début du processus de transitions nutritionnelles. 

La tension sur l’offre en viandes induira un ajustement des prix et par conséquent des consommations par habitant, avec : 

• accélération des 2ndes transitions nutritionnelles (régimes plus équilibrés) en Europe, Amérique du Nord et Océanie ; 

• saturation des régions en fin de 1ère transition (enrichissement des régimes), notamment en Asie de l’Est, à des niveaux inférieurs ; 

• décollage moins rapide des régions en 1ère transition, en particulier en Asie du Sud et en Afrique Sub-Saharienne. 

LES DEMANDES ALIMENTAIRES (HUILES & PROTÉINES) DEVRAIENT ÊTRE SATISFAITES PAR L’OFFRE AGRICOLE 

R&D et investissements seront nécessaires pour améliorer les rendements des cultures, notamment dans les régions en développement. Sous 

ces conditions, les régimes alimentaires s’enrichiraient dans toutes les régions du monde même si la demande était contrainte. 

LE POTENTIEL D’OFFRE EN HUILES SERAIT SUPÉRIEUR AU NIVEAU DE DEMANDES (ALIMENTATION, ÉNERGIE, CHIMIE) 

L’offre satisfait la demande alimentaire, avec un surplus suffisant pour les usages énergétiques et chimiques. 

Demande de 240Mt tous usages confondus en 2030, dont 172Mt en alimentaire. 

Potentiel de surfaces supplémentaires de palme en Indonésie, Inde et Afrique Sub-Saharienne mais offre limitée par la demande. 

LE NIVEAU DE CONSOMMATION DE VIANDES SERAIT LIMITÉ PAR L’OFFRE EN TOURTEAUX 

Consommation de 380Mt de viandes dans le monde en 2030, soit 45kg par habitant et par an en moyenne. 

LA DEMANDE EN VIANDES POURRAIT FORTEMENT AUGMENTER APRÈS 2030 

90% DE LA PRODUCTION OLÉAGINEUSE IRAIENT À DES USAGES ALIMENTAIRES (HUILES & TOURTEAUX)  

L’OFFRE EN TOURTEAUX SERA TENDUE ET LES RESSOURCES EN HUILES VÉGÉTALES SERONT IMPORTANTES    

 VERS UNE REVALORISATION DES TOURTEAUX 

1 

2 

3 

4 

5 
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7 
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