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Huile de palme : est-elle vraiment si néfaste ?
Juin 2020

L’huile de palme ne fait pas bon ménage avec les
relations publiques – elle est associée à des images
de forêts tropicales luxuriantes dévastées par des
incendies et d’innocents orangs-outans que l’abattage
forestier a privé d’habitat. Lorsque Iceland (la chaîne
de supermarchés britannique) a annoncé son intention
de retirer l’huile de palme de toutes les marques
de distributeur d’ici à la fin de 2018, elle a constaté
une nette (mais de courte durée) amélioration de la
perception de la marque et de la motivation d’achat
à son égard1. Est-ce que davantage d’entreprises et
de consommateurs devraient suivre son exemple et
boycotter l’huile de palme ? Nous examinons les deux
facettes de cette question.

Les arguments contre :
L’huile de palme aggrave plus la déforestation
que presque toutes les autres matières premières
agricoles, alors pourquoi les pratiques des chaînes
d’approvisionnement restent-elles à la traîne par rapport
à celles du cacao, du café, de l’orge et du tabac ?
Il a été clairement démontré que l’huile de palme est un facteur clé de
déforestation, et ce recul de la forêt – associé à la conversion des sols
tourbeux riches en carbone – contribue au changement climatique.
Une récente étude du World Resources Institute suggère que les
émissions issues de la déforestation mondiale sont supérieures aux
émissions produites par l’UE2. Non seulement les terres déboisées pour
OHVSODQWDWLRQVGȆKXLOHGHSDOPHG«JDJHQWGHVJD]¢HࢆHWGHVHUUH
mais elles augmentent également le risque d’inondation, contribuent
à l’érosion des sols et détruisent la biodiversité. Les terres utilisées pour
faire pousser des palmiers – essentiellement des forêts tropicales – sont
exceptionnellement riches en biodiversité : l’Indonésie ne représente
TXHGHODVXSHUࢉFLHWHUUHVWUHPRQGLDOHPDLVGHOȆHQVHPEOH
des espèces d’oiseaux et 12 % des mammifères3.

L’huile de palme est-elle vraiment nécessaire ?
%LHQTXȆLOVRLWGLࢇFLOHGHQLHUVDSRO\YDOHQFHTXHOOHHVWOȆLPSRUWDQFH
de ses caractéristiques uniques ? La réduction des acides gras trans
MXVWLࢉHSRVLWLYHPHQWVRQXWLOLVDWLRQGDQVOHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
mais l’huile de palme est aussi un ingrédient clé des produits
P«QDJHUVHWGȆK\JLªQHSHUVRQQHOOHSRXUOHVTXHOVDXFXQDUJXPHQW
nutritionnel n’est à faire valoir.
Unilever, le plus grand acheteur privé d’huile de palme, tire 60,3 %
GHVRQFKLࢆUHGȆDࢆDLUHV4 de ces catégories de produits. L’huile de
palme est utilisée dans les produits ménagers et de beauté pour ses
propriétés esthétiques : par exemple, pour donner un aspect nacré
DX[OHVVLYHVOLTXLGHVHWDX[VKDPSRRLQJV&HODMXVWLࢉHWLOQ«DQPRLQV
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Non seulement l’utilisation d’huile de palme est en partie inutile, mais
la demande croissante des consommateurs en produits écologiques
et respectueux de l’environnement peut aussi obliger les entreprises
à en réduire la présence ou la retirer de leurs produits. Une récente
étude du NYU Centre for Sustainable Business a révélé que les
SURGXLWVU«SXW«VmGXUDEOHV}QHUHSU«VHQWDLHQWTXHGHVYHQWHV
du secteur, en étant pourtant à l’origine de 50 % de la croissance du
FKLࢆUHGȆDࢆDLUHV6.
Dans le segment des détergents, les entreprises ont répondu à la
demande des consommateurs en emballages comportant moins de
plastique en concevant des produits plus concentrés ; l’innovation dans
GHVSURGXLWVVLPLODLUHVSRXUUDLWVLJQLࢉHUTXHP¬PHVLOȆKXLOHGHSDOPH
ne disparaît pas complètement, les volumes utilisés – et donc l’impact
environnemental – pourraient être réduits.

Il n’existe pas d’autre solution viable, sauf si...
Les grandes entreprises du secteur des biens de consommation
mettent souvent du temps à s’adapter aux tendances émergentes
jusqu’à ce qu’il soit presque trop tard. La teneur en sel n’a pu
être réduite avant que les organismes de santé publique et les
comportements des consommateurs les obligent à revoir leur
approche. Il en va de même pour le sucre, les taxes sur le sucre
motivant du jour au lendemain l’innovation et le changement de
composition des produits. Les produits sans lait, les protéines
végétales et la réduction de l’utilisation des conservateurs sont
d’autres exemples de réaction au changement plutôt que d’anticipation
GHFHOXLFL
4XȆDGYLHQGUDWLOVLOHVSU«I«UHQFHVGHVFRQVRPPDWHXUVHQPDWLªUH
d’huile de palme évoluent aussi rapidement qu’elles l’ont fait pour les
produits sans sucre ou vegan ? Les faibles niveaux de recherche et de
développement (R&D) ont pesé sur le secteur de la consommation
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dans le passé et des marques concurrentes plus petites ont gagné des
G«ERLVHPHQWQHWQXOGȆLFL¢ODࢉQGHOHIDLWGHSODFHUODEDUUHGH
parts de marché, comme en témoignent les bières artisanales et les
SOXVHQSOXVKDXWVLJQLࢉHTXHOHVVRFL«W«VGXVHFWHXUGHVSURGXLWV
JODFHVK\SHUSURW«LQ«HV1RWUHRXWLOH[FOXVLIGHUHFKHUFKH6XVWDLQ([
GHJUDQGHFRQVRPPDWLRQQHSRXUURQWIDLUHࢉGHOȆLPSDFWGHOD
montre que les producteurs alimentaires et les secteurs des produits
production historique d’huile de palme. Le mal est certes fait, mais on
GȆHQWUHWLHQGHODPDLVRQGȆK\JLªQHSHUVRQQHOOHQHFRQVDFUHQWHQ
peut s’attendre à ce que les entreprises restent considérées comme
Oil palm production is highly vulnerable to the impacts
of climate change, posing a risk of further deforesta
PR\HQQHTXHGHOHXUFKLࢆUHGȆDࢆDLUHV¢ODUHFKHUFKHHWDX
UHVSRQVDEOHVGHODQRWH¢SD\HU
G«YHORSSHPHQW&HVFKLࢆUHVVRQW¢FRPSDUHU¢FHX[GHVVHFWHXUVGHOD
production shifts to new areas. Oil palms grow best in the tropics, at temperatures between 24 - 33°c, with h
FRQVRPPDWLRQSOXVLQQRYDQWVFRPPHOHVP«GLDV¢OHVSURGXLWV
Risque climatique
(17)

(2000-2500mm)
and ample
sunlight
. As
a result, production
is highly concentrated, with Malaysia and Ind
de
loisirs à 6,5 % et les détaillants
à 8,4 %
. Des marques
concurrentes
Ce ne
(2) sont pas seulement les clients et les régulateurs que
SOXVSHWLWHVRࢆUHQWG«M¢GHVSURGXLWVVDQVKXLOHGHSDOPHFRPPHOH
accounting for over 80% of global oil palm production
.
nous devrions
prendre en compte, mais aussi la sécurité des
beurre de cacahuète de Meridian et les produits de soin pour la peau
approvisionnements.
Avec 85 %9 d’huile de palme provenant de deux
de Neal’s Yard.
SD\VVHXOHPHQWȁOȆ,QGRQ«VLHHWOD0DODLVLHȁFHWWHRࢆUHFRQFHQWU«H
Climate change is projected to decrease the total area
suitable for oil palm production and reduce yields in
pourrait être menacée par une pandémie similaire à celle du
Cette tendance rejoint la plus large demande
(18)des consommateurs et
coronavirus
ou, plus probablement,
par suitable
un risque climatique.
Les
current regions of production . Some new areas are
also predicted
to become
for oil palm
produc
GHVHPSOR\«VHQIDYHXUGHOȆDGRSWLRQSDUOHVHQWUHSULVHVGHSULQFLSHV
entreprises acheteuses ne semblent cependant pas prendre note de
de
durabilité
et
responsabilité
sociale.
Les
attentes
évoluent
:
les
particularly areas further from the equator and at high
elevation. However, this will not compensate for the
ce risque.
entreprises de premier plan s’éloignent désormais d’un impact nul ou
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un impact positif.
exemple,
Les entreprises de premier plan, qui font état de leur exposition aux
Microsoft
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à
avoir
une
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carbone
where remaining tropical forests are located. Oil palm
plantations take around five years to become produc
SURGXLWVIRUHVWLHUVHWGHOHXUVHࢆRUWVSRXUIUHLQHUODG«IRUHVWDWLRQ
négative d’ici à 20308, ce qui lui permettra non seulement d’atteindre
10
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du CDP sur
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que le
germinating
seeds
to fully grown
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The time required
to establish
new
oil palm
plantations
in respo
la
neutralité carbone,
mais également
de compenser
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principal
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auquel
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sont
exposées
réside
dans le risque de
historiques.
Bien
que
nous
nous
réjouissions
de
voir
des
associations
effects
of
climate
change
could
therefore
increase
the
instability
of
global
production,
unless
the
movemen
U«SXWDWLRQ  VXLYLGHVULVTXHVSK\VLTXHV  HWU«JOHPHQWDLUHV
professionnelles comme le Consumer Goods Forum viser un taux de
 &RPPHOHPRQWUHODFDUWHFLGHVVRXVGHVSODQWDWLRQV
production is well-managed.
SustainEx, Schroders, Datastream
KWWSVEORJVPLFURVRIWFRPEORJPLFURVRIWZLOOEHFDUERQQHJDWLYH
E\


8

8 Things to know about Palm oil, WWF, janvier 2020, www.wwf.org.uk/

9

7KH0RQH\7UHHV5HSRUW&'3

10

Figure 27: Location of palm oil mills in Indonesia and Malaysia
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There are several key environmental and climatic factors that will impact the distribution of future oil palm p
This analysis evaluates the risk of flood, drought and forest fire to companies’ current palm oil supply:

Flood risk (40%): Oil palm plantations are mainly located in low-lying areas and coastal flooding could caus
yield loss in coastal plantations; in Malaysia up to 100,000ha of coastal plantations could be flooded(19). Com
palm oil mill or supplier lists are mapped against the ‘WRI Aqueduct Water Risk Atlas’ dataset to assess the ri
2
flooding to companies’ supply.
Drought risk (40%): Palm oil is highly sensitive to droughts which are predicted to become more frequent

de palmiers sont situées dans des régions terrestres ou côtières peu
élevées exposées au risque de montée des eaux. La National Ocean
and Atmospheric Administration (NOAA)11 indique que le niveau des
mers a augmenté de 30 à 60 centimètres au cours du dernier siècle et
que cette tendance va continuer de s’accélérer. En cas de perturbation
des approvisionnements, les entreprises du secteur des biens de
FRQVRPPDWLRQVHURQWSHXW¬WUHFRQWUDLQWHVGHVȆDGDSWHUHWGHWURXYHU
d’autres solutions.

La réduction de la pauvreté, à quel coût ?
S’agissant des personnes directement impliquées dans la production
d’huile de palme : les petits exploitants fournissent 40 % des
DSSURYLVLRQQHPHQWVPDLVOȆHVVRUGHOȆKXLOHGHSDOPHDWLOYUDLPHQW
réduit la pauvreté sur l’ensemble de la chaîne de valeur, comme le
prétendent ses partisans ? La fragmentation de l’approvisionnement
VLJQLࢉHTXHODYLVLELOLW«VXUODFKD°QHGȆDSSURYLVLRQQHPHQWHVWSOXV
faible que pour d’autres matières premières, comme le tabac, l’orge
ou le café, où des agronomes engagés par les acheteurs surveillent
non seulement la santé des cultures, mais aussi les pratiques agricoles
utilisées et les normes de travail appliquées dans chaque plantation.
Le CDP constate en revanche que la plupart des sociétés du secteur
des produits de grande consommation déclarent que plus de 90 % de
leurs approvisionnements en huile de palme sont traçables jusqu’à
l’usine d’origine, mais qu’aucune ne dispose de traçabilité jusqu’aux
plantations12. Sans savoir d’où provient l’huile de palme, comment
SRXYRQVQRXV¬WUHV½UVGHVRQLPSDFWSRVLWLI"
L’autre domaine à l’égard duquel nous manquons de visibilité est le prix
SD\«DX[SHWLWVH[SORLWDQWVHQFRQWUHSDUWLHGHOHXURࢆUH1RXVVDYRQV
Q«DQPRLQVTXHFȆHVWOHPDQTXHGȆLQFLWDWLRQVࢉQDQFLªUHVTXLFRQVWLWXH
un obstacle majeur à une huile de palme véritablement durable. L’huile
de palme durable connaît en fait un H[FªVGȃRࢃUH13 et n’est assortie que
d’une prime très limitée par rapport à la « mauvaise » huile de palme.
&RPSWHWHQXGXFR½WࢉQDQFLHUHWDGPLQLVWUDWLIOL«¢OȆREWHQWLRQHWDX
PDLQWLHQGHODFHUWLࢉFDWLRQFHODQȆD«FRQRPLTXHPHQWSDVGHVHQV8Q
petit exploitant peut gagner 1 à 2 $ supplémentaires par tonne, mais en
contrepartie d’un coût d’environ 8 à 12 $.
Si les défenseurs de l’huile de palme peuvent faire valoir
OȆDSSURYLVLRQQHPHQWGXUDEOHOȆKXLOHGHSDOPHFHUWLࢉ«HQHUHSU«VHQWH
NOAA, https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
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No Wood for the Trees, CDP, 2019

aujourd’hui que 19 % des approvisionnements mondiaux14 et ne
deviendra jamais majoritaire sur le marché sauf si les acheteurs sont
SU¬WV¢\PHWWUHOHSUL[

Conclusion
Nous admettons que le remplacement total de l’huile de palme n’est
pas une option viable pour l’instant. Cela dit, compte tenu des dégâts
environnementaux et des émissions que sa production génère, ainsi
que du risque climatique pesant sur la sécurité des approvisionnements
IXWXUVLOQȆHVWSDVVXࢇVDQWGHSRXUVXLYUHGDQVODP¬PHYRLHȁWDQW
pour les consommateurs, les régulateurs que les investisseurs. Les
entreprises du secteur des biens de consommation doivent repenser
leur stratégie en matière d’huile de palme, de l’approvisionnement et
de la traçabilité à l’innovation permettant de réduire ou remplacer les
LQJU«GLHQWV¢EDVHGȆKXLOHGHSDOPHGDQVOHSURGXLWࢉQDO/HPRQGH
FRQWLQXDQWGHSHUGUHFKDTXHDQQ«HXQHVXSHUࢉFLHIRUHVWLªUHGHODWDLOOH
GX5R\DXPH8QL15, il est désormais temps d’agir.

Les arguments pour :
Si on la trouve partout, c’est pour de bonnes raisons
$YH]YRXVXWLOLV«GHOȆKXLOHGHSDOPHDXMRXUGȆKXL"6LYRXVDYH]WDUWLQ«
quelque chose sur votre pain grillé au petit déjeuner, dégusté un biscuit
DYHFYRWUHWK«P¤FK«XQFKHZLQJJXPRXP¬PHVLPSOHPHQWEURVV«
YRVGHQWVLOHVWIRUWSUREDEOHTXHYRXVD\H]XWLOLV«XQSURGXLWFRQWHQDQW
GHOȆKXLOHGHSDOPH&HOOHFLHVWRPQLSU«VHQWHHOOHUHSU«VHQWHSOXVGH
GHODFRQVRPPDWLRQPRQGLDOHGȆKXLOHVFRPHVWLEOHVHWࢉJXUHGDQV
la composition de jusqu’à 50 % des produits emballés. Elle apparaît
souvent sous d’autres noms dans les listes d’ingrédients, comme le
JO\F«UROOHODXU\OVXOIDWHGHVRGLXPOȆDFLGHVW«DULTXHHWF
6RQLQFUR\DEOHSRO\YDOHQFHH[SOLTXHSRXUTXRLHOOHHVWVLODUJHPHQW
utilisée. Contrairement à la plupart des huiles comestibles,
elle est solide à température ambiante, et n’a donc pas besoin
GȆK\GURJ«QDWLRQSRXU¬WUHXWLOLVDEOHGDQVOHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
/ȆK\GURJ«QDWLRQSURGXLWGHVDFLGHVJUDVWUDQVQRFLIVTXLVRQW
G«VRUPDLVLQWHUGLWVGDQVSOXVLHXUVSD\VREOLJHDQWOHVSURGXFWHXUV¢
«YROXHU&HODVLJQLࢉH«JDOHPHQWTXHOHVSURGXLWVFRQWHQDQWGHOȆKXLOH
de palme ont une durée de conservation très longue, réduisant les
G«FKHWVDOLPHQWDLUHV/HVSURGXLWVP«QDJHUVHWGHVRLQVGȆK\JLªQH
personnelle utilisent généralement de l’huile de palmiste pour ses
RSPO.
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Seuls 50 % de l’huile de palme durable sont vendus en tant que tels, le reste étant
vendu sur le marché au comptant.
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Rendement annuel moyen : Huile de palme et huiles végétales concurrentes (tonnes par hectare)
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SURSUL«W«VUHYLWDOLVDQWHVTXȆDXFXQHDXWUHKXLOHQȆRࢆUH¢OȆH[FHSWLRQGH
l’huile de coco, dont l’empreinte environnementale est encore pire. Elle
s’avère en outre bon marché par rapport aux autres huiles, en grande
partie parce que ses rendements sont beaucoup plus élevés et qu’elle
peut être récoltée tout au long de l’année.

Il n’y a pas d’autre choix
Le cœur du problème réside dans le fait que les palmiers à huile sont
beaucoup plus productifs que d’autres graines oléagineuses (soja,
colza, tournesol). Aujourd’hui, l’huile de palme représente 40 % de la
SURGXFWLRQGȆKXLOHVFRPHVWLEOHVVXUVHXOHPHQWGHODVXSHUࢉFLH
terrestre166LQRXVGHYLRQVODUHPSODFHUSDUGȆDXWUHVW\SHVGȆKXLOH
beaucoup plus de terres seraient donc nécessaires. Par exemple, pour
la remplacer par de l’huile de soja, son substitut le plus proche, il nous
faudrait planter 185 millions d’hectares de nouveau soja, soit environ
IRLVODVXSHUࢉFLHGX5R\DXPH8QLRXXQWLHUVGHODIRU¬WWURSLFDOH
amazonienne. Et ce, avant d’envisager une hausse de la demande
en huiles à mesure que la population mondiale augmente et que
les consommateurs des marchés émergents peuvent se permettre
d’acheter plus d’aliments et de produits ménagers emballés. La
VXEVWLWXWLRQȁTXȆXQER\FRWWH[LJHSDUHVVHQFHȁQȆHVWSDVXQHVROXWLRQ
à long terme, et pourrait même faire empirer les choses.
6LOȆKXLOHGHSDOPHHVWW\SLTXHPHQWDVVRFL«H¢ODG«IRUHVWDWLRQHOOH
QȆHQHVWSDVODVHXOHȁRXP¬PHODSULQFLSDOHȁFDXVH(QHࢆHWOȆKXLOH
de palme a été le WURLVLªPH facteur de déforestation mondiale dans les
années 1990 et 2000 – après le soja (principalement pour l’alimentation
des animaux) et le maïs. À souligner aussi, la production de viande
de bœuf (65 %) qui contribue bien plus à la déforestation tropicale
que l’huile de palme (10 %). Même en Indonésie, qui est le plus grand
SURGXFWHXUGȆKXLOHGHSDOPHFHOOHFLQHUHSU«VHQWHTXHGHOD
déforestation tropicale18. Bien entendu, si ces 10 % de forêt perdue
sont encore beaucoup trop, il est intéressant de noter que l’huile de
palme attire une part disproportionnée des foudres des médias et du
public.

Le mal est fait – mais la production future peut être durable
Avec le recul, il est aisé de dire que la demande en huile comestible
DXUDLWG½¬WUHVDWLVIDLWHSDUXQHJDPPHSOXVGLYHUVLࢉ«HGH
FXOWXUHVHWDYHFXQHPHLOOHXUHSODQLࢉFDWLRQDࢉQGHPLQLPLVHU
l’impact environnemental. On peut même franchement dire que
ces arguments sont aussi peu pertinents que le fait de déplorer la
::)2LO3DOP%X\HUV6FRUHFDUG
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GLVSDULWLRQGHVJUDQGHVIRU¬WVGHFK¬QHVGH*UDQGH%UHWDJQHSRXU
FRQVWUXLUHOHVEDWHDX[GHOD5R\DO1DY\GDQVOȆ$QJOHWHUUHYLFWRULHQQH
/HER\FRWWGHOȆKXLOHGHSDOPHQHU«SDUHUDSDVOHVGRPPDJHV
environnementaux qui ont déjà été faits : en termes économiques,
il s’agit d’un « coût irrécupérable » et le mieux que nous puissions
désormais faire est de minimiser les dégâts à l’avenir.
La bonne nouvelle est que nous pouvons répondre aux prévisions
de demande en huile sans causer de dommages supplémentaires à
l’environnement. Bien que l’huile de palme présente déjà le rendement
le plus élevé de toutes les cultures oléagineuses, il est encore possible
d’améliorer considérablement la production de la surface existante. Le
UHQGHPHQWPR\HQDFWXHOHVWGȆHQYLURQWRQQHVSDUKHFWDUH WKD 
FRQWUHXQUHQGHPHQWSRVVLEOHHVWLP«GHWKDGDQVGHVFRQGLWLRQV
optimales. Ces écarts s’expliquent essentiellement par le fait que les
SHWLWVH[SORLWDQWVȁTXLUHSU«VHQWHQWHQYLURQGHODVXSHUࢉFLH
plantée – obtiennent des rendements beaucoup plus faibles que les
SODQWDWLRQVGHJUDQGHVHQWUHSULVHVHWIRQWEDLVVHUODPR\HQQHOHV
UHQGHPHQWVVȆ«OªYHQW¢WKDFRQWUHHQYLURQWSRXUOHVJUDQGHV
plantations. Le simple fait de combler cet écart permettrait en grande
partie de répondre à la croissance de la demande future.
Dans le passé, les rendements n’ont pas fait l’objet d’un grand intérêt
FDULO«WDLWIDFLOHGȆ«ODUJLUODVXSHUࢉFLHSODQW«H0DLVOHJRXYHUQHPHQW
indonésien a maintenant instauré un moratoire sur le développement des
forêts primaires et des tourbières, et les nouvelles plantations ont ralenti
bien que son application soit notoirement inégale19. La déforestation a
également été réduite, et une grande partie du développement récent
GHSODQWDWLRQVDHࢆHFWLYHPHQW«W«U«DOLV«HGDQVGHV]RQHVTXL«WDLHQW
déjà déboisées avant 200020. La plantation d’arbres dans des zones de
EURXVVDLOOHVSRXUUDLWDORUVSURFXUHUXQE«Q«ࢉFHQHWHQFDUERQH21.
Fait encourageant, des programmes pilotes montrent que les
rendements – et les normes environnementales – peuvent rapidement
être améliorés grâce à des mesures relativement simples. Plusieurs
grandes entreprises de plantation et des acheteurs multinationaux
dirigent actuellement des projets donnant aux petits exploitants accès à
des conseils en agronomie, des engrais à des prix de gros, des semences
améliorées, etc. Les dispositifs malaisiens montrent également que
les petits exploitants organisés en coopératives obtiennent de bien
meilleures performances, réduisant de moitié environ l’écart de
/DFURLVVDQFHGHODVXSHUࢉFLHSODQW«HGHSDOPLHUVHQ,QGRQ«VLHDGLPLQX«GHPRLWL«
– de 6 % à 3 % – depuis que le moratoire a été imposé en 2011. https://ec.europa.eu/
HQYLURQPHQWIRUHVWVSGISDOPBRLOBVWXG\BNKHQQBQHZSGI
19
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Déforestation tropicale attribuée aux matières premières dans huit grands pays producteurs1 en % (2000-09)
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<FRPSULVOȆ$UJHQWLQHOD%ROLYLHOH%U«VLOOH3DUDJXD\OȆ,QGRQ«VLHOD0DODLVLHHWOD3DSRXDVLH1RXYHOOH*XLQ«H6RXUFH3HUVVRQ06+HQGHUVHW7.DVWQHU7UDGLQJ
)RUHVWV4XDQWLI\LQJWKH&RQWULEXWLRQRI*OREDO&RPPRGLW\0DUNHWVWR(PLVVLRQVIURP7URSLFDO'HIRUHVWDWLRQ&*':RUNLQJ3DSHU:DVKLQJWRQ'&&HQWHUIRU*OREDO
Development.

4

rendement par rapport aux grandes plantations22. 80 % des petits
exploitants indonésiens sont indépendants – soit deux fois plus qu’en
Malaisie – ce qui semble constituer un évident domaine d’amélioration.

Elle réduit la pauvreté et stimule les économies locales
L’importance des petits exploitants dans la chaîne d’approvisionnement
GHOȆKXLOHGHSDOPHHQUHQGODWUD©DELOLW«HWODJHVWLRQWUªVGLࢇFLOHV
Cette situation présente néanmoins l’avantage d’avoir généré des
UHYHQXVHWGHOȆHPSORLGDQVOHVSD\VSURGXFWHXUVWLUDQWGHVPLOOLRQV
de personnes de la pauvreté tout en stimulant l’économie. Le secteur
indonésien de l’huile de palme a généré 1,2 million d’emplois entre 2000
et 2015, et la Banque mondiale estime que chaque hausse de 1 % du
nombre d’hectares cultivés réduit de 0,15 à 0,25 point de pourcentage
le taux de pauvreté au niveau des districts. Des études ont révélé que
les petits exploitants et les travailleurs des plantations gagnent jusqu’à
10 fois plus que ce qu’ils toucheraient en occupant un autre emploi ou
en exploitant d’autres cultures telles que le riz et le caoutchouc. L’huile
de palme présente l’avantage de pouvoir être récoltée toute l’année
HWP¬PHDSUªV¬WUHDUULY«V¢PDWXULW«¢DQVOHVDUEUHVUHVWHQW
SURGXFWLIVSHQGDQWHQFRUHDQV
85 % de l’huile de palme proviennent de l’Indonésie et de la Malaisie.
L’agriculture représente à elle seule environ 2,8 % du PIB et 5 %
CLSA

des exportations de la Malaisie, et environ 2,5 % du PIB et 10 % des
H[SRUWDWLRQVHQ,QGRQ«VLH$XGHO¢GHODSURGXFWLRQOHVHFWHXUGH
OȆKXLOHGHSDOPHJ«QªUHXQHDFWLYLW«GHWUDLWHPHQWHWGHUDࢇQDJHHQ
DPRQWDYHFXQPXOWLSOLFDWHXUGH3,%HVWLP«¢[HQ0DODLVLH
S’il ne fait aucun doute que des dommages environnementaux ont
été causés, nous devons les confronter aux avantages sociétaux.
/HER\FRWWGHOȆKXLOHGHSDOPHFDXVHOHSOXVGHSU«MXGLFHDX[SHWLWV
producteurs qui se trouvent en bas de la chaîne d’approvisionnement.

Le secteur a besoin de passer à la vitesse supérieure
&HQȆHVWDXࢉQDOSDVGDQVOȆKXLOHGHSDOPHHQWDQWTXHPDWLªUH
première que réside le problème – c’est dans la façon dont elle est
cultivée, notamment le défrichage. Il est possible de produire de l’huile
de palme de manière durable, sans dommages environnementaux
VXSSO«PHQWDLUHVHWFȆHVWFHTXHQRXVGHYULRQVH[LJHU/HER\FRWWGH
l’huile de palme élimine l’incitation économique poussant le secteur
à améliorer les normes, et peut entraîner de moins bons résultats à
l’échelle mondiale.
'DQVQRWUHSURFKDLQDUWLFOHQRXVH[SOLTXHURQVFHTXHVLJQLࢉHOȆKXLOH
de palme « durable », les progrès réalisés jusqu’à présent et la façon
dont nous, en tant que consommateurs et investisseurs, pouvons
soutenir la transition.
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Rendement de la terre (€/ha)

Rendement de la main-d’œuvre (€/jour-homme)

Palmier à huile

2 100

36

Caoutchouc d’origine clonale

1 600



Caoutchouc issu de l’agroforesterie

1 300
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6RXUFHGRQQ«HVIRXUQLHVSDUGHVHQWUHSULVHVGHSODQWDWLRQVGDQVOHFDGUHGHOD+LJK&DUERQ6WRFN6WXG\

Informations importantes : ce document exprime les opinions des auteurs, et ne représentent pas nécessairement
OHVRSLQLRQVIRUPXO«HVRXUHࢊ«W«HVGDQVGȆDXWUHVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQSU«VHQWDWLRQVGHVWUDW«JLHVRX
de fonds de Schroders. Le présent document est à titre informatif exclusivement. Le support n’est pas destiné à
UHSU«VHQWHUXQHRࢆUHRXXQHVROOLFLWDWLRQGȆDFKDWRXGHYHQWHGHWRXWLQVWUXPHQWࢉQDQFLHURXYDOHXUPRELOLªUHRX
d’adoption d’une stratégie d’investissement. Les informations fournies ne sont pas destinées à constituer un conseil
d’investissement, une recommandation d’investissement, ou une recherche d’investissement, et ne prennent
pas en compte la situation particulière d’un destinataire. Le support n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas
¬WUHFRQVLG«U«FRPPHXQFRQVHLOFRPSWDEOHMXULGLTXHRXࢉVFDO/HVLQIRUPDWLRQVGHVSU«VHQWHVVRQWFRQVLG«U«HV
FRPPHࢉDEOHVPDLV6FKURGHUVQHJDUDQWLWQLOHXUH[KDXVWLYLW«QLOHXUH[DFWLWXGH$XFXQHUHVSRQVDELOLW«QHSHXW
¬WUHDFFHSW«HSRXUGHVHUUHXUVGHIDLWRXGȆRSLQLRQ,OFRQYLHQWGHQHSDVVHࢉHUDX[RSLQLRQVHWLQIRUPDWLRQVGX
document pour prendre des décisions d’investissement individuel et/ou stratégique. Les performances passées ne
VRQWSDVXQLQGLFDWHXUࢉDEOHGHVSHUIRUPDQFHVIXWXUHV/HVFRXUVGHVDFWLRQVDLQVLTXHOHUHYHQXTXLHQG«FRXOH
peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont
investi. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la
ID©RQGRQW6FKURGHUVSRXUUDLWWUDLWHUYRVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVYHXLOOH]FRQVXOWHUQRWUH3ROLWLTXHGHFRQࢉGHQWLDOLW«
GLVSRQLEOH¢OȆDGUHVVHVXLYDQWHZZZVFKURGHUVFRPHQSULYDF\SROLF\RXVXUGHPDQGHDXFDVR»YRXVQȆDXULH]
SDVDFFªV¢FHWWHSDJH:HE3XEOL«SDU6FKURGHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW (XURSH 6$UXH+¸KHQKRI/
6HQQLQJHUEHUJ/X[HPERXUJ5&/X[HPERXUJ%3RXUYRWUHV«FXULW«OHVFRPPXQLFDWLRQVSHXYHQW¬WUH
enregistrées et surveillées. Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques,
IRQG«VVXUXQFHUWDLQQRPEUHGȆK\SRWKªVHV(OOHVVRQWVRXPLVHV¢XQGHJU««OHY«GȆLQFHUWLWXGHFRQFHUQDQW
OȆ«YROXWLRQGHFHUWDLQVIDFWHXUV«FRQRPLTXHVHWGHPDUFK«VXVFHSWLEOHVGȆDࢆHFWHUODSHUIRUPDQFHIXWXUHU«HOOH/HV
SU«YLVLRQVVRQWIRXUQLHV¢WLWUHGȆLQIRUPDWLRQ¢ODGDWHGȆDXMRXUGȆKXL1RVK\SRWKªVHVSHXYHQWFKDQJHUVHQVLEOHPHQW
DXJU«GHOȆ«YROXWLRQSRVVLEOHGHVK\SRWKªVHVVRXVMDFHQWHVQRWDPPHQWHQWUHDXWUHVOȆ«YROXWLRQGHVFRQGLWLRQV
économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des
PRGLࢉFDWLRQVGHFHVSU«YLVLRQVDXIXUHW¢PHVXUHGHOȆ«YROXWLRQGHVFRQGLWLRQV«FRQRPLTXHVGHVPDUFK«VGHQRV
PRGªOHVRXGȆDXWUHVIDFWHXUV
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