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des aliments au niveau des besoins des animaux, le 
reste de l’alimentation étant constitué de céréales 
dans le cas des monogastriques et de céréales et de 
fourrages dans le cas des ruminants.
Les marchés et les flux d’échanges dépendent forte-
ment des consommations de tourteaux et des zones 
de production. Comme le montre le Graphique 1, 
la consommation de tourteaux de soja s’est envo-
lée dans tous les grands pays agricoles depuis une 
cinquantaine d’années. La consommation mondiale, 
elle, a été multipliée par plus de treize, passant de 
13 millions de tonnes en 1960 à 174 Mt en 2010. Le 
Graphique met en lumière les grands changements 
ayant fondé les évolutions de marchés :
◆  L’explosion de la consommation en Chine ces der-

nières années, sur laquelle nous reviendrons.
◆  La forte augmentation de la consommation au 

Brésil, résultant du développement des produc-
tions animales et de l’évolution des systèmes de 
production du pays, même si cette croissance est 

INTRODUCTION

Les protéines sont constitutives de tous les orga-
nismes vivants. Chez les végétaux, on les trouve dans 
tous les organes : en particulier dans les feuilles, où 
elles sont essentielles à la photosynthèse, et dans les 
graines où elles s’accumulent lors du remplissage 
pour constituer le pool d’acides aminés et d’azote 
mobilisable lors de la germination et de la levée.
Les matières riches en protéines (MRP) désignent les 
matières premières végétales riches en protéines et 
destinées à la production d’aliments du bétail. Elles 
ne constituent donc qu’une partie des protéines 
végétales utilisées dans le monde. Le marché mon-
dial des MRP est associé à celui des tourteaux de 
soja, même si, localement, il peut y avoir production 
et utilisation significatives d’autres MRP comme les 
légumineuses à graines ou les tourteaux d’oléagi-
neux. En élevage, ces MRP sont largement utilisées 
car elles permettent d’ajuster la teneur en protéines 

Graphique 1
Évolution de la consommation de tourteaux de soja  

dans les grands pays agricoles entre 1960 / 1961 et 2012 / 2013
(en milliers de tonnes  −  Sources : Cetiom et Faostat)
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moins visible en termes d’échanges du fait de la 
très forte production nationale de soja.

◆  L’évolution parallèle dans l’Union européenne et 
aux États-Unis, avec une consommation ayant for-
tement augmenté des années soixante à quatre-
vingt, puis plafonné au milieu des années deux 
mille avant de diminuer aujourd’hui.

◆  Enfin, en Inde, au Japon et en Indonésie, le tour-
teau de soja reste une ressource protéique très peu 
mobilisée, malgré l’importance des productions 
animales, en particulier en Inde.

1.  AUGMENTATION  
DES ÉCHANGES D’AZOTE  
SOUS FORME DE PRODUITS AGRICOLES

Les travaux d’experts 1 illustrent les échanges de pro-
téines 2 sous forme de matières premières agricoles 

1 -  Lassaletta et al., 2014 a.
2 -  La conversion azote – protéines classiquement retenue pour les matières 

premières végétales est un coefficient de 6,25. Cela signifie que, dans 6,25 
grammes de protéines, se trouve 1 gramme d’azote.

à l’échelle mondiale durant les cinquante dernières 
années, les échanges étant exprimés en quantité 
d’azote (Graphique 2).
Les quantités totales d’azote protéique échangées 
atteignaient 23,5 millions de tonnes (ou Tg) en 2010. 
Le soja – sous forme de graines entières et de tour-
teaux – représentait 44 % de ce volume contre, en 
1960, 8 % d’un volume total d’échanges de 240 000 
tonnes. À l’inverse, les céréales (blé, orge, maïs, riz) 
qui représentaient alors 40 % du commerce mondial 
ne constituent plus, en 2010, que le deuxième mode 
d’échanges internationaux d’azote protéique. Ce 
renversement illustre le rôle-clé du soja dans le com-
merce international, dans les échanges de protéines 
et, donc, d’azote.

Sur le plan géographique (Carte 1), l’analyse des flux 
mondiaux 3 prouve :

3 -  Lassaletta et al., 2014 a.

Graphique 2
Évolution entre 1960 et 2010 de la quantité totale d’azote protéique  

échangée sous forme de produits agricoles
(La catégorie Autres inclut fruits, tubercules et légumes destinés à l’alimentation humaine)

(en millions de tonnes (ou Tg)  −  Source : Lassaletta et al., 2014 a)
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issues des engrais de synthèse. Ainsi, pour l’Europe, 
en 2009, il faut ajouter 12,8 Mt d’azote sous forme 
d’engrais de synthèse aux 2,33 Mt d’azote entrés 
sous forme de matières premières agricoles 4. Pour la 
Chine, il s’agit de 23,9 Mt sous forme d’engrais de 
synthèse à ajouter aux 2,89 Mt sous forme de pro-
duits agricoles et cela représente 24 % de l’engrais 
azoté utilisé dans le monde 5.
Afin d’illustrer ces dynamiques en cours, nous allons 
maintenant analyser plus précisément la situation de 
trois des acteurs majeurs du dispositif : d’abord la 
Chine, grand « driver » des changements en cours, 
l’Amérique latine – en particulier, le Brésil – et les 
États-Unis. L’Europe, qui est également un acteur 
majeur, est largement considérée dans l’ensemble de 
notre dossier.

4 -  Ces données issues de l’Organisation des Nations unies pour l’agricul-
ture et l’alimentation (FAO) diffèrent légèrement des données figurant 
dans Billen et al., 2014.

5 -  Données Faostat.

◆  Le rôle essentiel des États-Unis et du Canada, ainsi 
que des pays producteurs de soja d’Amérique du 
Sud (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) comme 
sources d’azote et de protéines : en 2009, leurs 
exportations cumulées atteignaient 10,11 Mt 
d’azote.

◆  L’Europe est importatrice nette à hauteur de 2,33 
Mt et la Chine de 2,89 Mt : c’est le premier pays 
importateur d’azote sous forme de produits agri-
coles.

◆  Entre 1986 et 2009, les pays vendeurs ont renforcé 
leurs exportations et les acheteurs leurs importa-
tions, hormis l’Europe qui est restée stable.

◆  Seuls deux pays ont changé de statut : la Chine, 
légèrement exportatrice en 1986, est devenue très 
largement importatrice, alors que la Russie, nette-
ment importatrice, est devenue largement expor-
tatrice (622 000 tonnes d’azote).

Cependant, ces entrées d’azote dans les systèmes de 
production sous forme de matières premières végé-
tales sont à mettre en regard des quantités d’azote 
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Carte 1
Échanges d’azote entre régions du monde en 2009 

(En 1000 tonnes d’azote par an. Seuls les flux supérieurs à 90 000 t sont représentés). 
Source : Lassaletta et al., 2014 a 
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2.  SOJA :  
LE CAS PARTICULIER DE LA CHINE 6

Comme le montre le Graphique 3, les échanges inter-
nationaux chinois de soja sont restés très limités du 
début des années soixante jusqu’au début des années 
quatre-vingt-dix, les besoins étant couverts par la 
production nationale. Mais cet équilibre a été rompu 
à partir de 1995. La consommation a augmenté de 
façon très importante et cette dynamique s’est main-
tenue depuis une vingtaine d’années. Résultat : les 
importations ont explosé au point d’atteindre, en 
2014, 73,8 Mt de graines de soja : soit 27 Mt de 
protéines brutes ou 4,3 Mt d’azote.

Cette augmentation de la consommation de matières 
premières riches en protéines en Chine doit être mise 

6 -  Concernant l’évolution de l’agriculture chinoise et, en particulier, les 
enjeux liés au développement des productions animales, cf. les articles 
du Dossier Chine publiés dans ce Déméter.

en regard de l’évolution des productions animales. 
Celles-ci se sont en effet fortement développées 
durant la période considérée. En cinquante ans, les 
effectifs de bovins ont été multipliés par 2,4, ceux 
d’ovins par 3,28, ceux de caprins par 3,66, ceux 
de porcs par 5,6 (Graphique 4) et ceux de volailles 
par 8,5.

Dans ce contexte, les volumes produits ont, eux aussi, 
augmenté, mais selon des trajectoires contrastées 
(Graphique 5). La production de porcs a augmenté 
de manière régulière depuis cinquante ans pour 
atteindre 55 Mt en 2013. La production de viande 
de poulet – qui représente l’essentiel de la viande de 
volailles – a atteint 13 Mt. Par contre, la production 
de viande bovine a augmenté de façon plus modeste, 
atteignant 6 Mt en 2013, avec une augmentation 
marquée surtout à partir de 1995. Néanmoins, les 
importations restent limitées, à 765 000 tonnes en 
2013. Enfin, la production de lait de vache a explosé 
depuis 2000 pour atteindre près de 40 Mt en 2012.
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Chine : évolution de la production, des importations,

des exportations et de la consommation intérieure de graines de soja entre 1961 et 2014
(en 1 000  tonnes  −  Source : Faostat)
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d’avoine. Évidemment, ceci a conduit à expro-
prier quelques paysans !

◆  Le deuxième élément est le choix d’animaux au 
très bon potentiel génétique : pour cela, il est fait 
appel, autant que besoin, à des ressources exté-
rieures. Sur le site de Modern Farming, la produc-
tion annuelle moyenne atteint 9 500 kg de lait 
par vache et les reproducteurs sont australiens. 
Cependant, à l’échelle nationale et selon les sta-
tistiques disponibles, le rendement reste modeste, 
à hauteur de 3 000 kg par vache et par an contre, 
par exemple, 6 400 kg en France. La production 
moyenne chinoise équivaut ainsi à celle de l’Hexa-
gone au milieu des années soixante.

◆  La troisième composante est la recherche d’une 
réelle intégration, avec des industries de trans-
formation installées sur les lieux même de la pro-
duction primaire animale. Sur le site de Modern 
Farming, le lait est conditionné sur place en packs 
UHT, sans refroidissement puisque le délai maxi-
mum entre la traite et le conditionnement est de 
deux heures.

Cette augmentation de la production de lait corres-
pond à une vraie politique nationale, visant à assu-
rer la fourniture de lait liquide et de produits laitiers 
(essentiellement des yaourts) à une population de 
plus en plus citadine. Cette politique se traduit par 
trois éléments :

◆  Le premier est l’augmentation du nombre d’ani-
maux qui se concrétise par la construction de 
très gros complexes de production. En 2000, 
une seule ferme comptait plus de 10 000 vaches 
contre 27 en 2015. Les deux photos du com-
plexe Modern Farming établi depuis 2012 près 
de la ville de Bengbu, à 450 km de Shanghai, 
illustrent cette évolution. Celui-ci rassemble en 
effet, sur un seul site, 40 000 vaches laitières 
de race Prim’Holstein. La traite est assurée via 
huit salles rotatives de 80 places chacune. Une 
grande partie des besoins alimentaires est assu-
rée par l’exploitation qui couvre 6 666 hec-
tares (100 000 mu), avec un assolement repo-
sant sur la luzerne comme principale source 
de protéines, d’ensilage de maïs et d’ensilage 
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Photos 1 et 2
Le complexe laitier chinois de Modern Farming :

L’une des huit salles de traites rotatives et une partie des stabulations
(Source : C. Huyghe©)
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consommation brésilienne de tourteaux correspond à 
celle des productions animales nationales. Les expor-
tations de viandes ont ainsi massivement augmenté : 
celles de volaille sont passées de 303 000 tonnes 
en 1990 (soit 13 % de la production domestique) à 
3,541 millions de tonnes en 2010 (33 %) et celles 
de porc de 12 000 tonnes en 1990 (1 %) à 463 000 
tonnes en 2010 (14 %). Autrement dit, au-delà de 
ses tourteaux, le Brésil exporte ses viandes de mono-
gastriques, ce qui constitue une forte valorisation 
économique de la ressource alimentaire et protéique.
Les systèmes latino-américains de production de soja 
ont fait l’objet de nombreuses études en raison de 
l’importance des changements induits par l’introduc-
tion massive de celui-ci dans les systèmes de culture. 
Durant les années deux mille, ses surfaces ont, par 
exemple, augmenté de 8 à 20 millions d’hectares en 
Argentine 7, au détriment des prairies 8 et des grandes 
cultures (blé, tournesol, maïs, sorgho) 9. Cela s’est 

7 - MAGyP, 2011.
8 - Carreño et Viglizzo, 2010 ; Rearte, 2011.
9 - MAGyP, 2011.

3.  LE CAS PARTICULIER  
DE L’AMÉRIQUE LATINE  
ET, EN PARTICULIER, DU BRÉSIL

Durant les dernières décennies, l’Amérique latine est 
devenue un exportateur majeur de protéines, Brésil et 
Argentine en tête. Comme le montre le Graphique 6, 
la production de soja brésilienne a augmenté depuis 
les années soixante-dix et, durant deux décennies, 
elle a essentiellement permis de couvrir la hausse 
de la demande nationale. Depuis 1990, cette der-
nière a continué d’augmenter, mais les exportations 
ont explosé en raison, en particulier, de la croissance 
considérable de la production résultant de l’évolution 
des systèmes de cultures. L’analyse des flux, schéma-
tisée dans la Figure 1, montre qu’en 2010, l’exporta-
tion de graines entières est massive même si son déve-
loppement est récent : elle représente aujourd’hui la 
moitié des volumes produits par le Brésil. Par contre, 
le marché national absorbe la quasi-totalité de l’huile 
produite. Quant aux tourteaux, la moitié de la pro-
duction est exportée (Graphique 7). L’envolée de la 
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4.  LE CAS PARTICULIER DES ÉTATS-UNIS

Tout comme l’Amérique latine, les États-Unis sont de 
gros producteurs et de très gros exportateurs de soja, 
sous forme de graines entières ou de tourteaux. La 
situation est toutefois légèrement différente de celles 
du Brésil et de l’Argentine : la culture du soja y est 
en effet plus ancienne puisqu’elle a débuté lors de la 
crise économique de 1929.
Comme le montre le Graphique 8, la production 
américaine a connu, sur les cinquante ans considérés 
dans cet article, une augmentation rectiligne, ses 
débouchés se répartissant de façon équivalente entre 
le marché intérieur et les exportations, malgré le flé-
chissement brutal de celles-ci en 1990. Par contre, ces 
dernières années, le marché intérieur marque le pas. 
Les courbes de production et d’exportations mettent 
en lumière la grande stabilité des stratégies et cette 
stabilité se retrouve dans la répartition matière, avec 
des ratios assez stables de la proportion de graines 
entières exportées : 30 % en 1990 et 46 % en 2010 
(Graphique 9). La trituration intérieure génère une 

traduit par des successions culturales à forte densité 
de soja là où il est possible de réaliser trois cycles 
en deux ans 10, une très forte utilisation de varié-
tés de soja génétiquement modifié (OGM) résistant 
au glyphosate, avec généralisation du semis direct, 
et un agrandissement de la taille des exploitations. 
L’abandon du travail du sol a engendré une diminu-
tion des coûts de production (emplois, carburant) 11 
et permis de diviser par trois le temps nécessaire à 
l’implantation d’une culture 12. Mais cette évolution 
des systèmes de cultures a pu se faire au détriment de 
la forêt pour les productions proches de l’Amazonie 
ou de systèmes de cultures plus diversifiés, reposant 
sur des exploitations familiales de plus petite taille 13. 
De plus, la durabilité de ces systèmes intensifs et sim-
plifiés est faible en raison de la probabilité d’appari-
tion d’adventices résistantes.

10 - Salembier et Meynard, 2013.
11 - Tomei et Upham, 2009.
12 - Gonzales Montaner, 2002.
13 - Salembier et Meynard, 2013.
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production d’huile consommée sur le marché domes-
tique à hauteur de 79 à 93 % au long de la période. 
Les tourteaux issus de la trituration sont également 
largement consommés par le marché intérieur, avec 
une auto-consommation variant de 71 % en 1980 à 
83 % en 2000. Ce pourcentage élevé est lié à l’im-
portance de l’élevage aux États-Unis, avec une forte 
stabilité des productions animales, qu’il s’agisse de 
bovins lait ou viande (notamment en feedlots) ou de 
monogastriques.

CONCLUSIONS

L’analyse condensée de la situation mondiale présen-
tée dans cet article montre que :
◆  Les volumes de matières premières riches en pro-

téines échangées dans le monde représentent l’es-
sentiel des échanges d’azote protéique. Elles sont 
suivies par les céréales, mais les contributions du 
soja et du tourteau de soja tendent à augmenter.

◆  Les échanges se structurent entre deux zones lar-
gement exportatrices, les États-Unis et les pays 

situés à l’est de l’Amérique latine, et deux grands 
ensembles importateurs, l’Union européenne et 
la Chine.

◆  Les importations chinoises de soja augmentent 
fortement et le pays est aujourd’hui le premier 
importateur mondial. Ceci est lié à l’intensification 
des productions animales et à la mise en place de 
très grands ateliers de production.

◆  L’augmentation des productions de soja en 
Amérique du Nord et en Amérique latine s’est 
accompagnée de profonds changements dans les 
systèmes de production. Le développement du 
soja OGM tolérant aux herbicides s’accompagne 
de celui du semis direct et de l’augmentation de la 
taille des exploitations en raison de la réduction du 
temps de travail.

◆  Sur la base de l’analyse des marchés américains 
et brésiliens, l’importance du marché intérieur est 
essentielle, tant pour la consommation d’huile qui 
conditionne les quantités triturées que la quantité 
de tourteaux exportés.
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source d’impacts environnementaux défavorables liés 
aux excès d’azote. Il est donc indispensable de penser 
ces systèmes au regard de ce risque, tant à l’échelle 
d’une parcelle au travers de la succession culturale 
qu’au niveau de l’exploitation ou du territoire pour 
parvenir à une valorisation optimale des effluents 
d’élevage et un meilleur bouclage des cycles.

Au niveau mondial, l’augmentation des échanges 
d’azote sous forme de protéines végétales – essen-
tiellement céréales et soja – se produit conjointement 
à celle de l’utilisation des engrais azotés de synthèse. 
Cette augmentation considérable des flux peut 
concourir à des déséquilibres azotés des systèmes 
de production animaux comme végétaux et être à la 
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