
Companies and supermarkets French imports of soy from Brazil (annual)

1,569,389 
TONNES

Exports of soy from the Cerrado and Amazon biomes to France (tonnes/% total)

CERRADO 651,818 | 42% AMAZON 131,402 | 8%

FRENCH MARKET EXPOSURE  
TO DEFORESTATION  
IN BRAZIL

OTHER

Supermarket exposure to soy companies named in Mighty Earth’s Soy and Cattle 
Deforestation Tracker

SOY EXPORTS  
BRAZIL TO  

FRANCE (TONNES)

MARKET SHARE 39% 13% 8% 3% 3%

OVERALL SCORE ON 
TRACKER (/100) 31 25 64 47 56

612,141 207,245 132,384

60%

Note: market share, Kantar (2020). % overall soy imports, COMTRADE (2019). All other data TRASE (www.trase.earth) (2018). Analysis of data and 
interviews with experts suggests that export and import markets are relatively ‘sticky’, meaning that market shares are unlikely to shift significantly 
year-on-year due to fixed infrastructure. Therefore, historical trends allow a projection of current market share and exposure of supermarkets to 
companies in their supply chain. Overall score of companies in the Tracker assessed against total linked cases; total clearance; possible illegal 
clearance; responsiveness to cases; resolution of cases; and transparency. https://www.mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker/
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LES ENTREPRISES ALIMENTAIRES, LES CHAINES DE RESTAURATION RAPIDE ET 
LES SUPERMARCHES EN FRANCE, COMPLICES DES NEGOCIANTS DE SOJA AUX 
PIRES PRATIQUES 
 
Le Brésil est le principal fournisseur de soja de la France, la matière première agricole la plus importée du pays. Le commerce 
mondial de soja est concentré sur quelques acteurs : deux géants, Bunge et Cargill ont expédié plus de la moitié (54 %) de 
tout le soja brésilien importé en France en 2018, selon les données de TRASE. Environ deux tiers de ce soja provient du 
Cerrado, la plus grande savane tropicale du monde, déjà ravagée par la déforestation. 
 
L'outil de surveillance de la déforestation de Mighty Earth montre que ces deux exportateurs figurent parmi les pires 
destructeurs de forêts du pays. 
 
La quasi-totalité (90 %) du soja consommé en France est utilisée pour nourrir les poulets, les porcs et les vaches laitières et 
les bœufs. 
 
Notre analyse montre que les grandes entreprises alimentaires françaises comme  Danone, Lactalis, Sodiaal, LDC, Bigard, 
Groupe Avril, Bel et Cooperl, tous les grands supermarchés comme Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc, Lidl, Metro, Système 
U, Mousquetaires et Aldi, les fournisseurs de services de restauration Elior, Sodexo et les fast-foods Burger King et Quick sont 
exposés au risque d'avoir du soja issu de déforestation dans leur chaîne d’approvisionnement via des relations commerciales 
avec les exportateurs Cargill et Bunge. 
 
Suite à notre demande d’informations sur leurs liens avec les dix négociants cités dans ce rapport, tous les supermarchés et 
le groupe Elior ont répondu ne pas avoir de relation commerciale directe avec l’un ou plusieurs de ces négociants. Toutefois, 
ces sociétés n’ont pas confirmé ou nié l’existence d’un lien indirect avec l’un des négociants par l’intermédiaire de leurs 
propres fournisseurs. 
 
Seuls Danone et le Groupe Avril nous ont communiqué la liste de leurs fournisseurs directs. Ils ont également attiré notre 
attention sur le fait qu’elles cherchaient à augmenter leur approvisionnement en protéines végétales produites localement. 
Cette démarche de transparence de la part de Danone et Groupe Avril montre que les entreprises de la filière viande et 
produits laitiers peuvent, si elles le souhaitent, accéder aux informations sur les négociants auprès desquels ils 
s'approvisionnent et les partager, le cas échéant. 
Danone a aussi souligné que le risque se situe principalement au sein de sa chaîne d'approvisionnement indirecte. Il serait 
donc selon eux nécessaire d'avoir une régulation permettant la transparence nécessaire pour répondre à cet enjeu. 
 
McDonald’s a reconnu que son fournisseur de nuggets s'approvisionne auprès de certains des négociants de soja cités plus 
haut.  Le géant de la restauration rapide déclare aussi que l'enseigne ainsi que ses fournisseurs en France n’utilisent que du 
soja certifié pour toutes les importations de soja en provenance du Brésil. Cette certification interdit aux négociants de 
s’approvisionner sur des terres défrichées après 2008. 
 
La société Sodexo a reconnu pouvoir être indirectement liée à certains des négociants en soja répertoriés et a souligné que 
l’entreprise s’est engagée à mettre en place une chaîne d’approvisionnement mondiale sans déforestation ni conversion d’ici 
2030. 
 
Burger King, Quick, Lactalis, Sodiaal, LDC, Bigard, Bel et Cooperl n’ont pas répondu à notre demande d’information. 
 
La grande distribution, elle, a bien compris ces enjeux. Les huit principales enseignes, citées dans ce rapport, Se sont 
engagées, en novembre dernier, à mettre fin aux importations de soja issu de déforestation dans leurs chaînes 
d'approvisionnement. Il s’agit d’un modèle qui pourrait être utilisé par les détaillants dans d’autres pays.   

 


