
Ressorts financiers et géopolitiques 
de l’huile de palme

Jean-Marc Roda

Chercheur, Centre international de recherche pour l’agriculture et le développement (CIRAD), 
Universiti Putra Malaysia

**





Ressorts financiers et géopolitiques de l'huile de palme

14
7 

D
em

et
er

 2
01

8

Introduction

L a production et la consommation 
d’huiles végétales ont décuplé entre 
les années 1961 et 2014. Au cours de 
cette période, et en particulier à par-

tir des années 1990, quatre huiles s’imposent 
sur le marché mondial, à savoir celles issues 
du soja, du colza, du tournesol et du palmier 
à huile. Alors qu’elles ne représentaient que 
43% de la production mondiale (en tonnage) en 
1961 – lorsque les huiles de coton et d’arachide 
demeuraient encore des fractions très impor-
tantes –, la part de ces huiles a atteint 84% en 
2014, formant un quadripôle sans précédent, 
en constante augmentation absolue et relative.

Pendant très longtemps, l’huile de soja est 
demeurée la première huile végétale mon-
diale. A partir de 1965, l’huile d’arachide cède 
la seconde place à celle de tournesol. L’huile 
de palme ravit la seconde place en 1981, et 
finalement l’huile de tournesol passe derrière 
le colza en 1987. L’huile de palme a graduel-
lement érodé les parts de marchés de ses 
concurrentes pour finalement s’imposer en 
2005, devant le soja, comme première huile 
végétale au monde1. L’intensification récente 
du débat médiatique autour de ces huiles dans 
les domaines de la santé, de l’environnement, 
de l’énergie ou du changement climatique, se 
doit également d’être interprétée au regard 
des dynamiques commerciales et financières 
qui sous-tendent ces évolutions.

La mondialisation du marché des huiles végé-
tales passe de plus en plus par le Sud, por-
tée par de nouveaux acteurs industriels très 
flexibles qui incluent des conglomérats d’entre-

1. Voir les données disponibles sur FAOSTAT (www.fao.org/faostat/)

prises du Sud déjà mondialisées ou en voie de 
le devenir. Ainsi, deux modèles de capitalisme 
s’affrontent sur un terrain mouvant : d’une part, 
un modèle de financiarisation et de spéculation 
qui tend à essayer de contrôler les secteurs 
agricoles, et d’autre part, un modèle de capita-
lisme « amibien » qui peut s’adapter à toutes les 
contraintes politiques et économiques et aux 
risques inhérents.

1.  Émergences, urbanisation  
et classes moyennes :  
des enjeux pour la finance 
internationale

Concurrence pour les terres

Les huiles de soja, de colza, et de tournesol 
sont produites essentiellement sous des cli-
mats tempérés, et seule l’huile de palme reste 
strictement inféodée aux climats tropicaux 
humides. Cette différence n’est pas anodine, 
car les modèles agronomiques, sociaux, indus-
triels et politiques qui sous-tendent les sys-
tèmes de production respectifs de chaque huile 
végétale sont très différents. Tandis que l’huile 
de palme provient uniquement de la ceinture 
intertropicale, les trois autres huiles principales 
se sont d’abord largement développées dans 
l’hémisphère Nord. Le soja est la seule com-
modité aujourd’hui aussi largement produite au 
Sud qu’au Nord : après s’être d’abord étendue 
dans l’Amérique latine tempérée et subtropi-
cale, sa production s’est ensuite développée 
au Brésil depuis la mise au point de variétés 
« tropicalisées ».

On note clairement des spécialisations conti-
nentales de la production : l’huile de soja est 
issue à 58% d’Amérique du Nord et du Sud ; 
l’Europe produit 77% de l’huile de tournesol et 
42% de l’huile de colza ; et 89% de l’huile de 
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palme provient d’Asie du Sud-Est (l’Asie tempé-
rée produisant 33% de l’huile de soja et 39% de 
celle de colza). Cette répartition géographique 
induite principalement par la biologie de la 
plante oléagineuse considérée, mais aussi par 
le contexte socio-politique de chaque conti-
nent/pays, va immanquablement induire des 
intérêts géostratégiques différenciés pour cha-
cune de ces huiles. 

Il est important de prendre aussi en compte 
la différence de productivité à l’hectare : alors 
que les systèmes de production à base de pal-
mier à huile fournissent en moyenne près de 
4 tonnes d’huile par hectare, les autres sys-
tèmes oléicoles ne dépassent pas les 0,5 t/
ha2. Pour produire la même quantité d’huile, 
ces derniers vont ainsi nécessiter près de 8 fois 
plus de surface agricole que le palmier à huile. 
Celui-ci aura donc une empreinte spatiale bien 
plus faible, corolaire d’une rentabilité à l’hec-
tare très supérieure. Ce point est très impor-
tant, car il implique que les systèmes industriels 
portent un fardeau foncier très différent d’une 
filière à l’autre. Tant que les espaces dispo-
nibles ne sont pas vraiment limités, cet aspect 
n’engendre guère de conséquence ; mais qu’ils 
viennent à manquer et ce facteur devient un 
élément crucial dans la compétition internatio-
nale sur le marché des huiles végétales. 

Il n’y a pas réellement concurrence directe 
entre les espaces concernés, puisque le pal-
mier à huile ne pousse qu’en zone tropicale. 
Par contre, les pays tempérés ont proportion-
nellement moins de terres arables disponibles 
pour étendre leurs surfaces agricoles au pro-
fit de la production d’huiles végétales. Les 
contextes de possibilités d’extension sont donc 

2.  A. Rival et P. Levang, La palme des controverses : Palmier à huile 
et enjeux de développement, Versailles, 2013.

très différents entre palmier à huile d’un côté, et 
colza, tournesol, soja de l’autre. Les différences 
entre la situation de l’Europe et celle des autres 
continents sont assez marquées. Ainsi, entre 
1990 et 2013, les productions d’huile de tour-
nesol, de colza, et de soja ont augmenté moins 
vite que la production d’huile de palme ; mais 
dans leur pays respectif, leur empreinte sur les 
terres arables a augmenté deux fois plus vite. 
En proportion, donc, les terres occupées par 
le palmier à huile restent assez modestes en 
comparaison des principales autres cultures 
oléagineuses. 

Convergence des marchés  
et concurrence entre les entreprises

L’un des éléments essentiels de concurrence 
entre les systèmes de production d’huile végé-
tale réside dans leur prix de revient à la tonne. 
Ce prix est fortement lié aux cours du pétrole 
(Figure 1), principal intrant de production pour 
le transport, l’énergie de transformation et les 
engrais (ainsi que, moins directement, par l’uti-
lisation partielle de ces huiles comme bio-car-
burants). Quelles que soient les évolutions de 
ces prix, l’huile de palme est toujours restée 
la moins chère. Comme elle est parfaitement 
substituable aux autres huiles, et même plus 
adaptée à certaines applications alimentaires 
ou industrielles du fait de ses caractéristiques 
techniques, l’huile de palme s’est rapidement 
imposée comme un redoutable concurrent et 
n’a cessé de conquérir des parts de marché au 
dépend des autres huiles végétales. 

Depuis 1970, la part de marché de l’huile de 
palme a donc continuellement augmenté 
(Figure 2), pour dépasser aujourd’hui le tiers 
du marché mondial de toutes les huiles végé-
tales (soit plus de 40% du marché mondial des 
quatre principales huiles végétales). Du point 
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Figure 1 
Evolution mensuelle du prix à la tonne des huiles végétales et du pétrole brut (en USD/t)
Source : FAO

Figure 2 
Évolution des parts de marché des principales huiles végétales  
(en % de la consommation des huiles principales)
Source : FAO
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de vue économique et des intérêts industriels 
associés, l’huile de palme est en quelque sorte 
devenue l’ennemi public numéro un. 

Les huiles de soja, de tournesol et de colza ont 
une économie très largement contrôlée par les 
quatre célèbres compagnies de négoce inter-
national que sont Archers Daniel Midlands, 
Bunge, Cargill et Louis Dreyfus, toutes origi-
naires du monde tempéré. Cet empire des 
« ABCD » contrôle la production et le com-
merce international des commodités agricoles, 
et en particulier de ces huiles. En revanche, 
la production de l’huile de palme repose sur 
un très grand nombre de petits producteurs et 
quelques conglomérats agroindustriels du Sud 
bien plus petits que les « ABCD » (Tableau 1).  

Par ailleurs, presque toutes ces huiles sont 
très largement consommées localement avant 
d’être échangées à l’international. C’est notam-
ment le cas des huiles de soja et de colza, dont 
respectivement plus de 70% et 80% de la pro-

duction n’atteignent pas le marché internatio-
nal. En raison de son bas prix qui favorise les 
échanges internationaux et de sa production 
quasiment circonscrite à la Malaisie et à l’Indo-
nésie, le cas de l’huile de palme représente 
l’exception à cette situation puisque moins de 
30% de la production mondiale est consommée 
localement3.  Notons par ailleurs qu’à l’échelle 
globale, toutes huiles végétales confondues, 
les utilisations se font à 76% pour l’alimentaire 
et à 23% pour des usages industriels (cosmé-
tiques, savons, détergents, énergie, etc.), cette 
dernière part étant en croissance rapide4.

Là où toutes les entreprises – du Sud comme 
du Nord – s’entendent, c’est dans l’analyse des 

3.  Anonyme. (2015). World food consumption patterns – trends and 
drivers. EU Agricultural Market Briefs, 2015(6), 1–11. Disponible 
sur  : http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/mar-
ket-briefs/index_en.htm

4.  P. Kumar, « Palm, the leader of vegetable oil complex », In : POTS 
Malaysia Myanmar Palm Oil Trade Seminar. POTS Malaysia 
Myanmar Palm Oil Trade Seminar, 2013. pp. 1-46. 

Tableau 1 
Les principaux conglomérats agroindustriels du marché de l’huile de palme en 2010
Source : « Bureau Van Dijk. Osiris database. osiris.bvdinfo.com. 2015. n°DVD. Disponible sur :  
osiris.bvdinfo.com/version-20151014/Login.serv?product=osirisneo&SetLanguage=en »

Entreprise
Pays du 

siège
Capital 

(millions USD)

Portefeuille  
de terres 

(ha)

Part du  
marché mondial  

(%)

Part mondiale 
des terres 

plantées en 
palmier (%)

Wilmar

Sime Darby

IOI Corp

KL Kepong

Indofood

Golden Agri

Astra Agro

Singapour

Malaisie

Malaisie

Malaisie

Indonésie

Singapour

Indonésie

14 565

12 175

7 147

6 203

5 410

3 360

2 427

243 138

986 824

217 918

270 040

224 083

451 063

297 862

25

21

12

11

9

6

4

6

26

6

7

6

12

8
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enjeux économiques. La croissance démogra-
phique des classes moyennes et l’urbanisation 
croissante de la planète constituent le moteur 
principal de l’augmentation de la demande 
mondiale en huiles végétales. Le passage au 
mode de vie urbain change les régimes ali-
mentaires, les citadins tendant à consommer 
moins de tubercules et de féculents, mais plus 
de viande et de corps gras (dont bien sûr plus 
d’huiles végétales). Sur ce point, les plus grands 
enjeux se situent clairement au Sud. Alors que 
les pays développés ont connu jusqu’à 200% 
d’augmentation de leur consommation d’huiles 
végétales au cours des quatre dernières décen-
nies, cette croissance s’est élevée jusqu’à plus 
de 600% dans les pays émergents5.

Ces tendances sont observées par les entre-
prises de l’agrobusiness, qui vont formuler 
leurs stratégies non seulement en fonction de 
ce déplacement des demandes vers les zones 
urbaines des pays émergents (Chine, Inde, 
Brésil, Indonésie, Afrique sub-saharienne), mais 
aussi des disponibilités en terre et des ruptures 
logistiques ou technologiques qu’elles peuvent 
utiliser à leur avantage6. Les plus grandes zones 
d’enjeux sont l’Amérique latine (où se déve-
loppe une guerre de positions pour le maintien 
du soja comme huile majeure d’approvisionne-
ment des pays émergents) et l’Afrique (où se 
dessine le futur du palmier à huile et la prise de 
contrôle du marché pour les huiles végétales, 
avec le plus grand potentiel de croissance)7. 

5.  J. Kearney, « Food consumption trends and drivers », Philos. 
Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 27 septembre 2010. Vol. 365, 
n°1554, pp. 2793–2807. 

6.  Olam, « Building Relevant Scale : Delivering the Olam Strategy », 
Singapore, 2013. pp. 1–39.

7.  W. Anseeuw.,  J.-M. Roda, A. Ducastel, & N. Kamaruddin, (2016). 
Stratégies globales des firmes et financiarisation de l’agricul-
ture. In E. Biénabe, D. Loeillet, & A. Rival (Eds.), Développement 
durable et filières tropicales (pp. 265–279). Versailles, France.

La mondialisation par le Sud

A la faveur de la croissance des nouveaux 
marchés émergents – en même temps que 
les dernières traces des anciennes relations 
postcoloniales s’effacent, que les «  risques 
pays » augmentent dans certaines zones ou 
diminuent dans d’autres, et que les relations 
géopolitiques se recomposent –, les acteurs 
financiers occidentaux tentent d’étendre aux 
activités agricoles émergentes leurs modèles 
de capital-investissement afin de profiter de 
ces nouvelles tendances. 

Ce sont des fonds d’investissements à moyen 
terme (entre 6 et 10 ans) qui proposent aux 
investisseurs boursiers classiques de diminuer 
leurs risques typiques des cycles financiers 
purement virtuels, en prenant des parts dans 
des portefeuilles d’activités agricoles reposant 
sur des cycles très différents, et censés être 
plus stables7,8. Selon leur taille et leur spécifi-
cité, ces fonds d’investissements s’allient aux 
groupes d’agrobusiness classiques (comme 
les « ABCD »), à des groupes plus spécialisés 
(tels que Nestlé et Unilever), ou encore à des 
banques de développement (type IFC, BAD, 
AFD, Proparco, etc.).

Le point commun de tous ces fonds d’investis-
sements est leur aversion au risque, puisque 
leur modèle consiste à drainer des investis-
sements boursiers vers des projets à rentabi-
lité certes légèrement moindre que celle de 
la finance classique, mais à risque également 
moins élevé. Dans la course au contrôle des 
agrosystèmes du Sud et pour le positionnement 
sur les marchés émergents – qui incluent bien 
sûr les investissements dans les plantations  

8.  A. Ducastel et W. Anseeuw, « Agriculture as an asset class: res-
haping the South African farming sector ». Agric Hum Values. 18 
janvier 2016. Vol. 34, n°1, pp. 199–209. 
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tropicales –, ces fonds, financièrement puis-
sants mais souvent peu flexibles, entrent en 
compétition avec de nouveaux acteurs indus-
triels qui le sont beaucoup plus, à savoir des 
conglomérats plus petits d’entreprises du Sud 
déjà mondialisées ou en voie de le devenir9. 

Ces acteurs industriels nouveaux reposent sur 
d’autres mécanismes financiers, où des struc-
tures d’actionnariat particulières permettent 
une grande adaptabilité opérationnelle, finan-
cière et politique. Ils sont spécialistes des 
« pays à risques » et évitent la compétition de 
front avec les conglomérats du Nord (même si 
cela n’est pas toujours possible, comme en ont 
témoigné les escarmouches entre le groupe 
Singapourien Olam et ses concurrents améri-
cains, qui ont passionné le petit monde de la 
finance). Ces capitalistes du Sud se positionnent 
sur certaines lignes des marchés émergents, 
où ils peuvent jouer un rôle d’intermédiaire. Ils 
investissent dans le contrôle des terres agri-
coles, afin d’anticiper la montée en production 
nécessaire à l’approvisionnement des grandes 
villes des pays émergents7,9. La plupart de ces 
conglomérats optimisent la transformation et 
les flux logistiques entre pays du Sud et pays 
émergents, sous forme de commerce triangu-
laire au sein duquel leurs différentes filiales per-
mettent d’apporter à chaque pays les produits 
qui lui manquent le plus, pendant que le jeu 
des facturations entre entreprises du groupe 
permet d’optimiser la fiscalité, le change et le 
risque politique7.

Fondamentalement, deux modèles de capita-
lisme s’affrontent ainsi sur un terrain mouvant. 

9.  J.M. Roda, N. Kamaruddin et R. Tobias, « Deciphering Corporate 
Governance and Environmental Commitments among Southeast 
Asian Transnationals: Uptake of Sustainability Certification ». 
Forests. Mai 2015. Vol. 6, n°5, p. 1454–1475. Disponible sur : 
dx.doi.org/10.3390/f6051454

Le palmier à huile, autant que les bois tropicaux 
ou la biomasse, sont de très bons révélateurs 
de cette bataille économique qui oppose :

-  D’un côté un modèle de financiarisation et de 
spéculation qui tend à essayer de contrôler 
(voire redéfinir) les caractéristiques des sec-
teurs agricoles sur lesquels il opère10 (comme 
c’est le cas de Archers Midland Daniels et 
Bunge pour le soja au Brésil) ; 

-  Et de l’autre côté un modèle de capitalisme 
« amibien » qui peut, comme un liquide qui 
s’adapte à la forme du récipient, s’adapter 
à toutes les nécessités politiques et écono-
miques (comme c’est le cas des groupes du 
Sud-Est asiatique dans les filières du bois et 
de l’huile de palme, qui maintenant opèrent 
dans le monde entier)9.

2.  Prendre conscience  
des aspects géopolitiques

Organisation industrielle

Il est important de garder à l’esprit que les 
principales huiles végétales, pour le moment, 
reposent sur deux systèmes de production 
fondamentalement différents. D’un côté, les 
cultures de soja, tournesol et colza, sont lar-
gement mécanisées, avec un faible nombre de 
paysans par hectare cultivé. Ce dernier point 
doit être nuancé dans le cas du soja produit 
au Brésil,11 mais même dans ce pays la culture 
de soja reste principalement organisée par 
les grandes compagnies agroindustrielles (qui 

10.  T. Palley, Financialization: what it is and why it matters. The Levy 
Economics Institute of Bard College.Washington DC, 2007. 1 p.

11.  P. Richards, H. Pellegrina, L. Vanwey et S. Spera, « Soybean 
Development: The Impact of a Decade of Agricultural Change on 
Urban and Economic Growth in Mato Grosso, Brazil ». PLoS ONE. 
28 avril 2015. Vol. 10, n°4, p. e0122510–18. 
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représentent 60% de la production), préfinan-
cés et donc contrôlés par les grandes entre-
prises mondiales Archers Daniel Midlands et 
Bunge12.De l’autre côté, environ 60% des sur-
faces de palmiers à huile sont cultivées par des 
petits planteurs2, et l’exploitation du palmier 
reste encore très largement manuelle, même 
lorsqu’elle est organisée par de grandes com-
pagnies agroindustrielles. 

Tous les types d’exploitations ne sont pas com-
parables en matière d’économie locale. Toutes 
proportions gardées, la plus grande producti-
vité à l’hectare et le faible recours à la méca-
nisation de l’exploitation du palmier (compa-
rativement aux autres oléagineuses) ont pour 
conséquence qu’un hectare de palmier à huile 
soutient plus d’emplois ou crée plus de pou-
voir d’achat pour des petits paysans qu’un hec-
tare d’une des autres grandes cultures oléagi-
neuses.

Le débat politico-financier

Le débat sur la durabilité de  la production 
d’huile de palme prend un autre aspect lorsqu’il 
est replacé dans la perspective de la concur-
rence entre systèmes de production, de la 
demande en terres arables, et des pertes pro-
gressives en parts de marché relative et abso-
lue des grandes entreprises du Nord spéciali-
sées dans le soja, le tournesol et le colza. Toute 
conversion de forêt naturelle en plantation de 
palmier à huile est un désastre écologique, au 
même titre que la conversion de forêt naturelle 
en soja. 

12.  Anonyme. « The ABCD’s empire face new competitors ». 
Geneva, Switzerland, 2015. p. 1–4. 

Précisément et malgré cela, la convergence 
entre l’urgence apparente de la critique envi-
ronnementale sur le palmier à huile par rapport 
aux autres huiles végétales d’une part, et les 
intérêts industriels du Nord d’autre part, forme 
une coïncidence surprenante. En réponse à ces 
critiques, l’industrie de l’huile de palme a établi 
en 2004 la Round Table on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) qui certifie l’huile de palme issue de 
pratiques durables. En revanche, il n’existe tou-
jours pas de système équivalent pour le colza 
ni pour le tournesol. Et si la Round Table on 
Responsible Soy (RTRS) a été établie en 2006, 
ce n’est qu’en 2017 que 693 000 tonnes d’huile 
de soja ont été certifiés RTRS (moins de 2% de 
la production mondiale) contre 12 millions de 
tonnes d’huile de palme certifiée RSPO (plus de 
20% de la production mondiale)13,14.

Hasard ou pas, les critiques envers l’huile de 
palme et les efforts à dimension variable pour la 
certification de la durabilité environnementale 
des diverses huiles végétales coïncident bel et 
bien avec les intérêts commerciaux de l’agrobu-
siness du Nord (principalement les « ABCD »), 
et heurtent principalement les intérêts commer-
ciaux de l’agrobusiness du Sud (voir liste des 
principaux conglomérats dans le Tableau 1). En 
Europe, les tentatives politiques récurrentes 
destinées à surtaxer les « huiles tropicales » 
(palme, palmiste, coprah) dans leur ensemble, 
en toute méconnaissance de leurs systèmes 
de production et de la structuration de leurs 
filières respectives, ont bien du mal à dissimuler 
leur caractère protectionniste, immédiatement 
décrié par les pays producteurs du Sud. 

13.  RSPO, « Roundtable on Sustainable Palm Oil », Kuala Lumpur 
- Jakarta, 2017. 

14.  RTRS, « Round Table on Responsible Soy », In : responsiblesoy.
org [En ligne]. La Paz, 2017. 
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Le cas du biodiesel et de la politique 
agricole européenne

L’huile de palme est certainement un symbole 
puissant capable de mobiliser les énergies 
politiques bien au-delà des volumes effectifs 
échangés. Le meilleur exemple de ce phéno-
mène est donné par les politiques de déve-
loppement du biodiesel en Europe. Le Vieux-
Continent produit plus de 42% du biodiesel 
mondial, mais ne consomme pour cet usage 
que 2,8% de la production mondiale de l’huile 
de palme15 (Tableau 2). 

Ces chiffres entrent en contradiction avec 
l’abondance de la littérature européenne sur 
le palmier à huile et le biodiesel, illustrée par 
des titres phares tels que « Les chauffeurs 
sont les principaux consommateurs d’huile de 
palme en Europe »16, ou d’autres articles de 
presse équivalents qui insistent sur le rôle des 

15.  B. Flach, S. Lieberz, M. Rondon, B. Williams et C. Wilson, EU 
Biofuels Annual 2016, The Hague, Netherlands, 2016. 

16.  J. Sihvonen, « Drivers are the top consumers of palm oil in 
Europe », In : Transportenvironment.org. Brussels, Belgium, 
2016. p. 1–4.

Européens dans la déforestation tropicale, le 
changement climatique, les pertes de biodiver-
sité, et la compétition avec les huiles végétales 
d’origine européenne17 18.

Au-delà de ces gesticulations médiatiques, les 
faits restent que dans les années 2000 l’Alle-
magne et la France ont voulu aider l’économie 
locale du colza, en particulier sur jachères, en 
menant une politique d’incitation au biodie-
sel par défiscalisation. En 2003, l’Union euro-
péenne (UE) a publié un décret en ce sens, et 
en 2004, l’Allemagne procédait à une défis-
calisation complète du biodiesel – laquelle 
enclenchait efficacement plusieurs années de 
croissance de la production d’huile de colza 
(Figure 3). Très vite, l’Allemagne devenait le 
moteur européen de l’huile de colza, suivie de 
près par la France qui avait également procédé 
à des défiscalisations partielles du biodiesel. 

17.  A. Neslen, « Leaked figures show spike in palm oil use for 
biodiesel in Europe | Environment », The Guardian. 1 juin 2016. 
p. 1–3. 

18.  J. Dings, « Cars and trucks burn almost half of palm oil used 
in Europe », In: transportenvironment.org. Brussels, Belgium, 
2016. p. 4. 

Tableau 2 
Répartition des approvisionnements en huile de palme pour la production de biodiesel  
des 5 principaux consommateurs en 2016
Source : B. Flach & al., EU Biofuels Annual 2016

Huile de palme (1000 t) Indonésie EU-27 Malaisie Chine Thaïlande
Consommation domestique 
industrielle :

3 500 3 040 2 400 2 050 1 520

- Usage pour le biodiesel 2 250 1 790 360 500 885

- Autre usage industriel non 
alimentaire

1 250 1 250 2 040 1 550 635

Part de la production mondiale 
d’huile de palme utilisée comme 
biodiesel

3,5% 2,8% 0,6% 0,8% 1,4%
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Cependant, le colza est une culture très sen-
sible aux maladies et aux variations régionales 
de climat du nord de l’Europe, ce qui la rend 
sujette à des séries d’à-coups de productions, 
de tensions momentanées et localisées sur 
les prix, et donc de volatilité sur ces prix. Les 
réponses lentes ou décalées dans le temps de 
la production face aux variations de prix créent 
alors des opportunités pour toute huile végé-
tale parfaitement substituable au colza, abon-
dante et livrable rapidement sur les marchés 
internationaux. C’est typiquement le cas des 
huiles de soja et de palme. Ainsi, la croissance 
de la production de colza a très vite été accom-
pagnée d’un accroissement des importations 
d’huile de soja. 

La réaction de l’UE fut assez rapide, avec la 
mise en place d’une politique antidumping 
qui cassa cette dynamique, dont le résultat se 
visualise dans le graphique sous la forme d’une 
« bosse » dans la consommation d’huile de soja 
entre 2004 et 2011 (Figure 3). Dans le même 
temps, l’huile de palme, bien moins chère, et 

qui était déjà importée en quantité pour des fins 
alimentaires, se révélait le produit idéal pour 
pallier les accidents d’approvisionnement en 
huile de colza à travers l’Europe. 

Un simple test économétrique de l’élasticité-
prix croisée permet d’établir si la variation du 
prix d’un bien A cause ou non la variation de 
la quantité demandée pour un bien B. Ici, c’est 
bien la variation du prix de l’huile de colza sur 
le marché du biodiesel défiscalisé qui crée 
directement la variation de la consommation 
en huile de palme, et non le contraire. Le phé-
nomène est très clair entre 2000 et 2008 : 
quand le prix de l’huile de soja change de 
1%, la quantité consommée d’huile de palme 
évolue alors de 3% (Figure 4). En revanche, à 
partir de 2009, le prix de l’huile de colza n’a 
plus aucune influence sur la quantité d’huile de 
palme consommée, car à ce moment-là les poli-
tiques de défiscalisation, très coûteuses pour 
la France et l’Allemagne, cessent progressive-
ment. Ce sont alors uniquement les variations 
de quantité produites d’huile de colza qui font 

Figure 3 
Évolution de la consommation industrielle domestique des principales huiles végétales  
en Europe (en millions de tonnes)
Source : FAO
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varier les quantités d’huiles de palme consom-
mées.

Paradoxalement, dans cet exemple, la consom-
mation d’huile de palme ne fait que répondre 
aux subventions indirectes au colza européen 
et semble ralentir lorsque ces subventions 
cessent. Dans ce cas précis, les campagnes 
menées contre l’huile de palme semblent donc 
coïncider avec les intérêts politiques et écono-
miques de l’agrobusiness du Nord, ici plus par-
ticulièrement avec les intérêts des opérateurs 
céréaliers européens. 

Conclusion

L’huile de palme agit comme un concurrent trop 
efficace, un révélateur des aspérités des inté-
rêts économiques des divers acteurs sur diffé-
rents marchés. Sur les marchés émergents les 
plus exigeants (Indonésie, Inde, Chine, Afrique), 
où les grandes manœuvres d’influences entre 
entreprises de différentes origines n’ont pas 
d’issues certaines, il est probable que les 

grandes annonces médiatiques concernant la 
certification ou non de la durabilité des huiles 
végétales auront des effets très limités sur la 
croissance de la consommation. 

En Amérique latine, où la production d’huile 
végétale est mieux contrôlée par quelques 
représentants des « ABCD » et les conditions 
phytosanitaires souvent peu favorables, l’ave-
nir du palmier à huile restera modeste, sauf 
rupture agroindustrielle majeure. Comme l’ex-
tension des surfaces de plantation de palmier 
sature déjà en Malaisie, et saturera bientôt en 
Indonésie pour des raisons évidentes de pro-
tection d’espaces naturels, c’est vers l’Afrique 
que l’économie du palmier à huile regarde 
désormais. 

Les grandes compagnies indonésiennes, sin-
gapouriennes et malaisiennes s’y positionnent. 
Ce n’est évidemment pas un hasard si la 
Malaisie est aujourd’hui le premier investisseur 
asiatique en Afrique devant la Chine, à travers 
des intérêts pétroliers mais aussi des inves-
tissements agricoles (avec le positionnement 

Figure 4 
Variation de la consommation industrielle d’huile de palme en Europe  
en fonction des prix de l’huile de soja : (a) de 2000 à 2008 et (b) de 2009 à 2016
Source : Eurostat

(a) (b)(a) (b)
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de Sime Darby notamment19. Au-delà du pal-
mier à huile, l’Afrique est aussi devenue un lieu 
d’affrontement entre des modèles capitalistes 
assez différents, pas forcément plus durables 
l’un que l’autre, mais certainement avec des 
implications très différentes pour l’économie 
mondiale et les trajectoires des pays émer-
gents.

**

La rédaction de cet article  
s’est achevée en août 2017

19.  « Malaysia, not China, is Asia's top investor in Africa », Reuters, 
25 March 2013. 


