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Carte de la chaîne
d’approvisionnement « SEI-PCS
soja brésilien v2.6 » : sources de
données et méthodes

Trase cartographie les chaînes d’approvisionnement des produits agricoles, ce qui permet de
relier les produits et les acteurs de la chaîne d’approvisionnement à des zones de production
spéci�ques qui risquent d’être exposées à la déforestation tropicale ainsi qu’à d’autres impacts
environnementaux et sociaux. Elle utilise une approche dite « Informations spatialement
explicites sur les systèmes de la production à la consommation » (SEI-PCS) (Godar et al 2015)
servant de base à ce travail. Ce document décrit les données et les méthodes que Trase a
utilisées pour cartographier la chaîne d’approvisionnement du soja brésilien, en générant des
données appelées « SEI-PCS soja brésilien v2.6 ».

La carte de la chaîne d’approvisionnement du soja attribue les exportations de soja (graines,
huile et tourteaux) auxmunicipalités de production en (1) établissant des liens entre les
expéditions individuelles quittant les ports et les installations brésiliennes (triturateurs et
installations de stockage) ; et (2) en reliant ces installations auxmunicipalités qui produisent
du soja. Le tableau 1 donne un aperçu des statistiques clefs de l’industrie brésilienne du soja
pour la période 2004-2020.

Outre la carte de la �lière agricole, Trase propose une série d’indicateurs de durabilité
montrant les impacts environnementaux, économiques, sociaux et territoriaux de la
production de produits de base dans la chaîne d’approvisionnement. Les indicateurs
fondamentaux de Trase comprennent la production de produits de base, la déforestation, les
émissions de gaz à effet de serre provenant de la déforestation et les engagements « zéro
déforestation » des négociants. D’autres indicateurs sont ajoutés au cas par cas, en fonction de
la demande et de la disponibilité.
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Tableau 1 : Statistiques sommaires pour l’industrie du soja au Brésil, 2004-2020

Année
Soja 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Production* 50 51 52 58 60 57 69 75 66 82 87 97 96 115 118 114 122

Exportations* 36 39 39 38 39 43 45 49 49 58 61 71 68 84 100 84 98

Intérieur* 13 12 13 20 21 15 24 26 17 24 26 26 29 31 18 30 24

Pays
importateurs

71 77 67 69 81 76 71 80 68 73 80 81 78 72 95 104 85

Groupes
d’exportateurs

275 335 359 370 342 244 286 303 308 336 322 343 290 310 301 373 390

% de
production de
soja exporté

72 76 75 66 65 75 65 65 74 71 70 73 71 73 85 74 80

Inconnus* ** 10 9 5 7 5 4 4 4 5 7 7 6 7 8 18 14 17

*million de tonnes
**exportations dont un département d’origine ne peut être établi

Les indicateurs de durabilité de Trase pour le Brésil ont été mis à jour pour la période
2004-2018 (précédemment disponibles dans la v2.5) et actualisés pour 2019 et 2020. Les
indicateurs comprennent : la production de soja (Tableau 1), la zone de plantation de soja, le
rendement, la déforestation territoriale et les émissions connexes, la déforestation due à la
culture du soja et les émissions connexes pour tous les biomes brésiliens, et le pourcentage de
soja commercialisé dans le cadre d’un engagement « zéro déforestation » (Tableau 2).

Tableau 2 : Synthèse des indicateurs clefs (2004-2020)

Année
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zone de plantation de soja
(million d’hectares de
plantations)

21,6 23,4 22,0 20,5 21,2 21,7 23,3 24,0 25,0 27,9 30,3 32,2 33,3 34,0 34,8 35,9 37,2

Rendement du soja
(tonnes par hectare)

2,11 1,91 2,27 2,61 2,57 2,44 2,77 2,91 2,40 2,86 2,65 2,92 2,90 3,24 3,25 3,05 3,08

Déforestation due à la
culture du soja (million
d’hectares)

ND* ND ND ND ND ND ND ND ND 0,69 0,65 0,92 0,75 0,93 0,74 0,68 0,56

Émissions brutes de CO2

provenant de la
déforestation due à la
culture du soja (million de
tonnes de CO2-eq)

ND ND ND ND ND ND ND ND ND 108,7 99,3 137,5 112,8 122 144,5 115,8 102,6

Émissions nettes de CO2

provenant de la
déforestation due à la
culture du soja (million de
tonnes de CO2-eq)

ND ND ND ND ND ND ND ND ND 95,9 87,2 120,5 98,9 127,3 107,1 103,1 92
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Pourcentage de soja
commercialisé dans le cadre
de l’engagement « zéro
déforestation » (total)

ND ND 4 2,3 3,2 6 4,4 5,3 7,2 5 12,9 22,2 30 35 49,1 44 49,6

*Non disponible

Changements par rapport aux versions précédentes

La version 2.6 de la carte de la chaîne d’approvisionnement du soja brésilien de Trase
comprend les changements suivants par rapport à la version 2.5 :

● La source des données commerciales par expédition a été modi�ée pour 2019 et 2020
par rapport à la période 2004-2018. Les données de 2019 et 2020 portent uniquement
sur les expéditions maritimes, contrairement à celles de 2004-2018 qui concernaient à
la fois les exportations maritimes et nonmaritimes (par exemple, les exportations par
camion vers les pays limitrophes). Toutes les exportations nonmaritimes ont porté la
mention « Inconnu » tant en 2019 (soit 2,6 millions de tonnes) qu’en 2020 (0,8million
de tonnes). En outre, la mention du pays doit être interprétée comme le « pays de
destination » du soja en 2004-2018, mais le « pays de première importation » en 2019
et 2020. Certains pays �gurant en tant que « pays de première importation » en
2019-2020 (par exemple, Singapour, Chine (Hong Kong)) ne sont pas la destination
�nale du produit de base telle que déclarée par les données d’exportation of�cielles du
Brésil (la Chine (continentale) dans cet exemple). Lisez la « Clause de
non-responsabilité » ci-dessous.

● L’étape d’optimisation par le programme linéaire utilise désormais une contrainte
supplémentaire qui observe le rapport de masse de l’huile de soja et du tourteau de soja
résultant de la trituration du soja (voir le paragraphe « Programme linéaire »).

● Lamatrice des transports utilisée dans l’étape du programme linéaire a été mise à jour
en utilisant une nouvelle source (voir le paragraphe « Matrice des transports »).

● Les données sur la déforestation ont été mises à jour pour traiter tous les biomes du
pays, ce qui a entraîné une hausse signi�cative de la déforestation pour le soja à
l’échelle du pays, en raison des taux élevés de conversion pour l’expansion du soja dans
le biome Pampa, qui représente 25 % du changement total d’utilisation des terres pour
le soja. La déforestation due à la culture du soja et l’exposition à la déforestation due à
la culture du soja sont limitées à la période 2013-2020 car les données sur la
déforestation sont disponibles pour la période 2008-2020, ce qui correspond aux
données annuelles of�cielles disponibles dans les biomes Amazonie et Cerrado. Les
différences entre la zone de plantation de soja utilisée pour calculer la déforestation et
les chiffres of�ciels sont normalisées (voir le paragraphe « Indicateurs de durabilité »).

● Les émissions brutes et nettes de carbone provenant de la déforestation sont désormais
disponibles. Les émissions nettes provenant de la déforestation due à la culture du soja
et l’exposition des acteurs sont également incluses.
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● L’exposition à la déforestation due à la culture du soja (autrefois appelée « risque de
déforestation due à la culture du soja » dans Trase) n’est plus fournie sous la forme
d’une valeur annualisée (basée sur un risquemoyen réparti sur plusieurs années), mais
plutôt sous la forme d’une somme de la couverture totale de soja occupant des zones
récemment déboisées qui est attribuée à la chaîne d’approvisionnement du soja. Cela
signi�e que chaque année commerciale doit être considérée individuellement et que
l’exposition à la déforestation due à la culture du soja ne doit pas être additionnée sur
plusieurs années commerciales. Lisez la « Clause de non-responsabilité » ci-dessous.

Clause de non-responsabilité

Les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils examinent les résultats des séries
chronologiques entre les périodes 2004-2018 et 2019-2020. Compte tenu des différences
entre les sources de données commerciales et les méthodes utilisées pour établir la chaîne
d’approvisionnement entre les deux périodes, nous déconseillons de faire des comparaisons
directes entre les périodes pour des acteurs spéci�ques (pays ou entreprises) ou des régions de
production qui sont liés aux chaînes d’approvisionnement. Lorsque des comparaisons sont
effectuées, elles doivent être menées en comprenant parfaitement (et en communiquant) les
différences entre les sources de données disponibles d’une année à l’autre.

Des comparaisons entre périodes et séries chronologiques peuvent toutefois être effectuées
avec les indicateurs territoriaux lorsqu’ils ne sont pas liés aux données de la chaîne
d’approvisionnement (par exemple, production de soja, rendement, déforestation territoriale,
déforestation due à la culture du soja, émissions de gaz à effet de serre provenant de la
déforestation).

L’exposition à la déforestation due à la culture du soja représente désormais la couverture
totale du soja occupant des zones récemment déboisées qui sont attribuées à la chaîne
d’approvisionnement du soja. Étant donné qu’unemême zone peut être classée comme
déforestation due à la culture du soja jusqu’à cinq années consécutives, les utilisateurs ne
doivent pas additionner l’exposition à la déforestation due à la culture du soja sur
plusieurs années commerciales, mais plutôt considérer chaque année commerciale
individuellement. Pour faire la somme des années commerciales, les utilisateurs doivent
utiliser la moyenne annuelle du risque de déforestation due à la culture du soja. Veuillez
contacter Trase à l’adresse info@trase.earth pour obtenir de l’aide a�n de calculer la
déforestation due à la culture des produits de base pour une série d’années plutôt que pour
une année spéci�que.
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Historique des versions des données

Tableau 3 : Historique des versions des données sur le soja brésilien

Version Date de
publication

Modification

2.6 novembre
2022

Méthode révisée pour inclure les années commerciales 2019 et
2020. Mise à jour de la matrice des transports et étapes
d’optimisation par le programme linéaire pour 2004-2020.
Mise à jour des cartes de la déforestation et méthode de
calcul de l’exposition à la déforestation due à la culture du soja
(autrefois appelée « risque de déforestation due à la culture du
soja »).

2.5 juin 2020

Inclut le commerce de 2018 et une amélioration de l’estimation
de la déforestation pour le soja en utilisant les cartes annuelles
du soja ainsi que les données sur la déforestation désormais
disponibles dans tous les biomes, hormis Caatinga et Pampa.
Une nouvelle définition et un nouveau calcul ont également été
appliqués pour la déforestation due à la culture du soja et
l’exposition à la déforestation due à la culture du soja (soja
brésilien).

2.4
décembre
2019

Améliorations apportées à l’arbre de décision.

2.3
décembre
2018

Des améliorations significatives de la précision avec laquelle
les régions de provenance de chaque expédition d’exportation
sont cartographiées, en raison notamment de la cartographie
des centres de demande nationale et d’une meilleure
couverture des données sur les entreprises et les actifs.

2.2
septembre
2017

Relie les informations par expédition aux localités des
installations de production et de logistique, en fonction des
numéros d’enregistrement fiscal des actifs (en éliminant les
incertitudes potentielles dans la détermination de la
plausibilité des centres logistiques déclarés par registre de
transaction). Les auto-déclarations difficiles à obtenir
deviennent obsolètes et sont supprimées.

2.1 mars 2017
Ajout du programme linéaire (distance minimale) pour relier les
centres logistiques aux municipalités de production.

2.0
novembre
2016

Première publication
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Cartographie de la chaîne d’approvisionnement

Données et sources

Données de production

Les données de production sur le volume de soja produit dans chaquemunicipalité ont été
fournies par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (SIDRA-IBGE 2022).

Données commerciales

Les données commerciales par expédition comprennent les exportations des principaux
produits à base de soja (graines, tourteaux et huile) qui sont décrits par le Système harmonisé
(SH). Nous utilisons des facteurs d’équivalence des produits de base, fondés sur la masse pour
convertir les différents produits en un équivalent de produit de base standard (par exemple,
des tonnes de tourteaux de soja en tonnes de soja, Tableau 4).

La série chronologique 2004-2020 a été mise au point en utilisant deux ensembles différents
de données commerciales :

● Données commerciales comprenant les expéditions maritimes et nonmaritimes
(2004-2018) pour lesquelles le pays importateur représente le « pays de destination »
du produit de base ;

● Données commerciales comportant uniquement des expéditions maritimes
(2019-2020) pour lesquelles le pays importateur représente le « pays de première
importation » du produit de base.

La différence dans la désignation du pays est liée aux données commerciales elles-mêmes pour
lesquelles un pays est, soit la destination �nale du produit de base (2004-2018), soit le port
d’entrée d’un navire (2019-2020) à partir duquel le produit de base peut être acheminé vers le
pays de destination �nale. Compte tenu de l’écart entre les exportations maritimes et non
maritimes (par exemple, les exportations par camions vers des pays limitrophes), toutes les
exportations nonmaritimes ont porté la mention « Inconnu » en 2019 (soit 2,6 millions de
tonnes) et en 2020 (0,8million de tonnes).

Les résultats des données commerciales par expédition sont également comparés aux
statistiques de Comex Stat du Brésil (Tableau 5) a�n d’évaluer la qualité des données.

Pour les années 2019 et 2020, les importations de produits à base de soja en France ont été
véri�ées et complétées par des informations partagées grâce à une collaboration avec le
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Syndicat National du Commerce Extérieur des céréales, graines et oléo-protéagineux, légumes
Secs et produits dérivés (SYNACOMEX).

Tableau 4 : Codes SH des produits à base de soja et facteurs d’équivalence produit
de base (en équivalent soja) (2004-2020)

Code SH Description Facteur d’équivalence
produit de base

120110 Graines de soja, même concassées 1,000

120190 Graines de soja, autres que les
semences, même concassées

1,031

120810 Farines et poudres ; de graines de soja

150710 Huiles végétales ; huile de soja et ses
fractions, brute, même dégommée, non
chimiquement modifiée

150790 Huiles végétales ; huile de soja et ses
fractions, autre que brute, même
raffinée, non chimiquement modifiée

230400 Tourteaux et autres résidus solides ;
même broyés ou agglomérés sous
forme de pellets, de l’extraction d’huile
de soja
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Tableau 5 : Comparaison des données commerciales par rapport à celles de Comex Stat
du Brésil

Soja (million de tonnes d’équivalents soja)

Année Trase Comex Stat du Brésil

2004 36,3 36,7

2005 39,4 39,9

2006 39,3 40,1

2007 38,3 38,9

2008 38,9 39,5

2009 42,5 42,8

2010 44,5 44,8

2011 49,3 49,5

2012 48,8 49,4

2013 57,8 57,9

2014 60,9 61,2

2015 71,2 71,3

2016 67,6 67,8

2017 84,0 84,2

2018 99,5 101,9

2019 86,5* 92,3

2020 98,4* 101,6

* ne comprend pas les expéditions non maritimes qui sont ajoutées dans les résultats comme « Inconnu »

Triturateurs et installations de stockage

ABIOVE (Association brésilienne des industries des huiles végétales) fournit des informations
sur l’emplacement et la propriété des triturateurs et des installations de transformation du
soja dans chaquemunicipalité brésilienne (https://abiove.org.br/estatisticas/). Ces

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
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informations ont été complétées par une étude demarché publiée par JJ Hinrichsen
(https://jotajota.com.ar/).

Le Registre national des installations de stockage (SICARM) de la Société nationale
d’approvisionnement (CONAB) fournit des informations sur les silos de soja. Le ministère
brésilien de l’Agriculture conserve une liste des installations de stockage qui sont autorisées à
exporter vers des pays spéci�ques, sur la base des autorisations sanitaires accordées par les
pays importateurs (SICASQ/CGC-MAPA).

Matrice des transports

Trase amis au point unematrice pour estimer le coût du transport du soja entre toutes les
municipalités brésiliennes. La matrice a été obtenue en utilisant le cadre osrmtime appliqué à
l’OSRM et à l’OpenStreetMap (http://project-osrm.org/docs/v5.24.0/api/#) pour calculer le
tempsmoyen (en secondes) nécessaire pour se déplacer entre deuxmunicipalités en
empruntant l’itinéraire le plus rapide entre 2015 et 2019. Nous avons appliqué la règle de
l’itinéraire d’acheminement par défaut (quelles routes peuvent être empruntées pour
l’itinéraire d’acheminement) mise enœuvre à l’aide du pro�l CAR qui comprend l’autoroute, la
nationale (route principale), les routes primaires, secondaires, tertiaires, non classées,
résidentielles, les rues dans les zones résidentielles et les services. Le temps de parcours moyen
a été utilisé pour toutes les années d’exportation (2004-2020).

La matrice des coûts peut être téléchargée ici.

Limites géographiques

Les limites des municipalités de 2017, qui englobent 5 570 juridictions, ont été fournies par
l’Institut brésilien de géographie et de statistiques.
(IBGE :
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-mal
has.html?edicao=27411&t=acesso-ao-produto)

Méthode de cartographie de la chaîne

d’approvisionnement (SEI-PCS)

Laméthode de cartographie de la chaîne d’approvisionnement SEI-PCS est l’approche utilisée
pour relier les exportations internationales auxmunicipalités brésiliennes par le biais
d’entreprises commerciales individuelles. La chaîne d’approvisionnement du soja brésilien est
mise en place en combinant les données sur le commerce du soja par expédition (selon les
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codes SH des produits de base, Tableau 4) avec les informations sur les négociants, les
triturateurs et installations de stockage et la propriété), et équilibrée pour la capacité de
trituration, la production et l’exportation (voir ci-dessous). La méthode comprend deux étapes
décrites tour à tour, qui sont (1) un arbre de décision basé sur la logique ; et (2) l’optimisation
mathématique par le programme linéaire.

Figure 1 : Approche SEI-PCS pour établir la chaîne d’approvisionnement du soja brésilien

Arbre de décision basé sur la logique

Un arbre de décision basé sur la logique permet de classer les données commerciales par
expédition dans des groupes comprenant des informations sur la chaîne d’approvisionnement,
dans le but d’identi�er la municipalité de regroupement du soja (ou « plateforme logistique »,
à savoir unemunicipalité disposant d’une exploitation agricole ou d’un silo / d’une
installation de stockage) la plus proche de la municipalité de production. Les négociants sont
classés en fonction de leurs informations �scales (notamment l’État et la municipalité
d’imposition) et de leur participation à différentes activités économiques (par exemple,
exploitation agricole, installation de stockage, triturateur ou détaillant). Ces informations sont
ensuite comparées demanière séquentielle aux informations disponibles dans les données
commerciales pour identi�er une plateforme logistique. Deux arbres de décision basés sur la
logique sont appliqués pour différents horodatages de la base de données et décrits ici tour à
tour.
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Période 2004-2018
Les données commerciales par expédition sont classées sur la base d’informations contenant
des informations sur le négociant et l’activité économique (notamment la municipalité
d’imposition de l’entreprise exportant une expédition spéci�que), l’État d’origine du produit
exporté, la description du sous-produit de base (graines, huile ou tourteaux, selon le code SH,
voir Tableau 4), le volume et la valeur de l’exportation au port d’exportation (en USD, franco à
bord). Les catégories de l’arbre de décision basé sur la logique représentent les groupes du plus
(branches 1 et 2) aumoins (branches 3 et 4) directement liés à unemunicipalité de
regroupement du soja (plateforme logistique) (Figure 2).

Dans les cas où les données commerciales ne contiennent pas suf�samment d’informations
pour établir un lien avec unemunicipalité de regroupement (voir la branche 5 de la Figure 2),
le �ux commercial porte la mention « Inconnu », ce qui signi�e qu’une plateforme logistique
probable n’a pas pu être identi�ée. Les résultats de la mise enœuvre de l’arbre de décision basé
sur la logique avec les volumes totaux par branche sont présentés dans les Annexes 1 à 3.

Figure 2 : Arbre de décision basé sur la logique utilisé dans les SEI-PCS soja brésilien v2.6 (2004-2018).
Remarques : *désigne l’activité économique identi�ée par le numéro de Classi�cation nationale des activités
économiques (CNAE) lié au négociant ; **la municipalité d’imposition désigne la municipalité
d’enregistrement du négociant.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387
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Période 2019-2020
Les données commerciales par expédition sont classées sur la base des informations
disponibles dans le transport des navires contenant les informations sur le négociant et
l’activité économique (notamment la municipalité d’imposition d’une entreprise exportant
une expédition spéci�que), la description du sous-produit de base (graines, huile ou
tourteaux, selon le code SH, voir Tableau 4), et le volume au port d’exportation. Ces
informations sont ensuite combinées à deux autres informations importantes a�n d’identi�er
la municipalité de regroupement du soja (plateforme logistique) pour chaque expédition :

● Les données sur les exportations brésiliennes de Comex Stat pour établir des liens
supplémentaires entre les ports d’exportation et l’État d’origine du produit de base
exporté, tout en limitant également les volumes exportés selon ces rapports of�ciels ;

● Les résultats de 2015-2017 (obtenus à l’aide de l’arbre de décision basé sur la logique
pour les résultats de 2004-2018, Figure 2) pour rendre compte des chaînes
d’approvisionnement des négociants réputées être « durables ». Une chaîne
d’approvisionnement est réputée être « durable » si ses liens commerciaux perdurent
dans le temps (dos Reis et al 2020). Nous utilisons donc à la fois la part de marché des
négociants par port d’exportation et la durabilité du hangar d’approvisionnement
(2015-2017) pour informer la chaîne d’approvisionnement du soja brésilien pour 2019
et 2020.

Les catégories de l’arbre de décision basé sur la logique représentent les groupes, du plus
(branche 1) aumoins (branche 3), directement liés à unemunicipalité de regroupement
(plateforme logistique) (Figure 3). Les résultats de la mise enœuvre de l’arbre de décision basé
sur la logique avec les volumes totaux par branche sont présentés à l’Annexe 4.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387
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Figure 3 : Arbre de décision basé sur la logique utilisé dans les SEI-PCS soja brésilien v.2.6 (2019-2020)

Programme linéaire

Les résultats des arbres de décision basés sur la logique fournissent une chaîne
d’approvisionnement à la municipalité de la plateforme logistique sur la base des dé�nitions
des branches présentées dans les Figures 2 et 3. L’optimisationmathématique par le
programme linéaire est utilisée à deux reprises lors de l’établissement de la chaîne
d’approvisionnement du soja brésilien : pour attribuer unemunicipalité de production au �ux
commercial (pour les séries chronologiques 2004-2018 et 2019-2020) et pour attribuer les �ux
commerciaux aux ports d’exportation des États brésiliens (2019-2020 uniquement).

Relier les municipalités de production aux �ux commerciaux (2004-2020)
L’optimisation par le programme linéaire est utilisée pour attribuer les volumes d’exportation
d’unemunicipalité de regroupement du soja (plateforme logistique) (établis par les branches
de l’arbre de décision basé sur la logique de la Figure 2) à unemunicipalité de production.
L’objectif est de réduire auminimum le coût total du transport du soja de la municipalité de
production à la municipalité de regroupement (plateforme logistique). Le coût est supposé
être proportionnel au volume de soja transporté, multiplié par la durée du trajet.
L’optimisation est soumise aux contraintes suivantes :

● Demande d’exportation identi�ée au niveau de la municipalité de regroupement
(plateforme logistique), telle qu’elle résulte des branches de l’arbre de décision basé sur
la logique (Figure 2 ou 3 en fonction de l’année d’exportation) ;

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387
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● Production de soja par municipalité, telle que rapportée par SIDRA-IBGE (2022) ;
● Consommation de soja par municipalité, assimilée à la capacité de trituration ; et
● Le rapport de masse entre l’huile de soja et le tourteau de soja résultant de la

trituration du soja.

Relier le port d’exportation aux États (2019-2020)
L’optimisation par le programme linéaire est utilisée pour attribuer les volumes d’exportation
d’un port d’exportation à l’État ayant unemunicipalité de regroupement (plateforme
logistique). L’objectif est de réduire auminimum le coût total du transport du soja depuis les
plateformes logistiques de l’exportateur dans chaque État jusqu’au port d’exportation
(remarque : il s’agit strictement de la municipalité de regroupement (plateforme logistique) la
plus proche de la municipalité d’imposition de l’exportateur). Le coût est supposé être
proportionnel au volume de soja transporté, multiplié par la durée du trajet. L’optimisation est
soumise aux contraintes suivantes :

● Les volumes d’exportation des produits de base pour chaque port, État et pays
d’importation ne peuvent pas dépasser ceux déclarés dans Comex Stat ; et

● Les volumes d’exportation de produits de base pour chaque exportateur, port et pays
d’importation, tels qu’indiqués par les données commerciales et la propriété des
exportateurs des exploitations agricoles et des silos mentionnés dans la chaîne
d’approvisionnement 2015-2017 (établis ci-dessus).

Il convient de noter que nous veillons à ce que cette étape du programme linéaire soit limitée
par la base de données de Comex Stat.

Consommation intérieure

La consommation intérieure est établie au niveau de la municipalité en utilisant la capacité de
trituration avant d’être attribuée auxmunicipalités de production par l’étape du programme
linéaire (voir ci-dessus). Voir le Tableau 1 pour l’ampleur de la consommation intérieure
annuelle pour la période 2004-2020.

Indicateurs de durabilité

Production de soja

La production de soja (tonnes) est le total du soja produit au cours d’une année et d’une
municipalité données, selon l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (SIDRA-IBGE
2022). Les données sont les mêmes que celles utilisées pour établir la chaîne
d’approvisionnement du soja et disponibles sous forme d’indicateur cartographique.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387



16

Téléchargez les données ici.

Zone de plantation de soja

La zone de plantation de soja (hectares) est la zone totale de plantation du soja pour une année
et unemunicipalité données, selon l’Institut brésilien de géographie et de statistiques
(SIDRA-IBGE 2022). Les données sont disponibles à la fois sous forme de carte et d’indicateur
de la chaîne d’approvisionnement.

Téléchargez les données ici.

Rendement du soja

Le rendement du soja (tonnes/hectare) décrit, par municipalité, le rendement du soja d’une
année donnée selon l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (SIDRA-IBGE 2022).
Les données sont disponibles sous forme d’indicateur cartographique.

Téléchargez les données ici.

Produits à base de soja

Les produits à base de soja sont un indicateur appliqué à la visualisation de la chaîne
d’approvisionnement qui recolorie les �ux commerciaux sur la base de la description du
produit. Les descriptions sont attribuées en fonction des codes SH des produits (voir
Tableau 4).

Les produits à base de soja peuvent être téléchargés dans la plateforme avec la chaîne
d’approvisionnement.

Flux financiers

Les �ux �nanciers sont directement disponibles franco à bord dans les données commerciales
pour la période 2004-2018. En 2019 et 2020, les �ux �nanciers ont été établis en utilisant un
�ux �nancier moyen pondéré par tonne de produit exporté pour chaque produit et port
d’exportation.

Les �ux �nanciers de l’exportation de soja peuvent être téléchargés dans la plateforme avec la
chaîne d’approvisionnement.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387

https://www.splitgraph.com/workspace/ddn?layout=hsplit&query=SELECT%0A++++%22country%22%2C%0A++++%22commodity%22%2C%0A++++%22indicator_name%22%2C%0A++++%22indicator_type%22%2C%0A++++%22region%22%2C%0A++++%22level%22%2C%0A++++%22level_name%22%2C%0A++++%22region_trase_id%22%2C%0A++++%22year%22%2C%0A++++%22numerical_value%22%2C%0A++++%22unit%22%2C%0A++++%22string_value%22%2C%0A++++%22last_refresh_time%22%2C%0A++++%22public%22%2C%0A++++%22latest%22%0AFROM%0A++++%22trase%2Fregions%3Alatest%22.%22indicators%22%0AWHERE%0A++++%22country%22+%3D+%27BRAZIL%27+AND%0A++++%22commodity%22+%3D+%27SOY%27+AND%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27SOY_TN%27%0ALIMIT+10000%3B
https://www.splitgraph.com/workspace/ddn?layout=hsplit&query=SELECT%0A++++%22country%22%2C%0A++++%22commodity%22%2C%0A++++%22indicator_name%22%2C%0A++++%22indicator_type%22%2C%0A++++%22region%22%2C%0A++++%22level%22%2C%0A++++%22level_name%22%2C%0A++++%22region_trase_id%22%2C%0A++++%22year%22%2C%0A++++%22numerical_value%22%2C%0A++++%22unit%22%2C%0A++++%22string_value%22%2C%0A++++%22last_refresh_time%22%2C%0A++++%22public%22%2C%0A++++%22latest%22%0AFROM%0A++++%22trase%2Fregions%3Alatest%22.%22indicators%22%0AWHERE%0A++++%22country%22+%3D+%27BRAZIL%27+AND%0A++++%22commodity%22+%3D+%27SOY%27+AND%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27SOY_AREA%27%0ALIMIT+10000%3B
https://www.splitgraph.com/workspace/ddn?layout=hsplit&query=SELECT%0A++++%22country%22%2C%0A++++%22commodity%22%2C%0A++++%22indicator_name%22%2C%0A++++%22indicator_type%22%2C%0A++++%22region%22%2C%0A++++%22level%22%2C%0A++++%22level_name%22%2C%0A++++%22region_trase_id%22%2C%0A++++%22year%22%2C%0A++++%22numerical_value%22%2C%0A++++%22unit%22%2C%0A++++%22string_value%22%2C%0A++++%22last_refresh_time%22%2C%0A++++%22public%22%2C%0A++++%22latest%22%0AFROM%0A++++%22trase%2Fregions%3Alatest%22.%22indicators%22%0AWHERE%0A++++%22country%22+%3D+%27BRAZIL%27+AND%0A++++%22commodity%22+%3D+%27SOY%27+AND%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27SOY_YIELD%27%0ALIMIT+10000%3B
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Déforestation et émissions

Déforestation territoriale

La déforestation territoriale (hectares) est la surface de végétation indigène (ou de repousse de
l’ancienne végétation) qui a été défrichée (coupe à blanc) dans chaquemunicipalité et année.
Dans les biomes Amazonie et Cerrado, nous avons établi ce critère de Prodes (INPE-PRODES
2021), en utilisant les accroissements annuels de la déforestation. Pour 2008 à 2012, Prodes
Cerrado regroupe l’accroissement en deux images, 2009 et 2010 ensemble et 2011 et 2012
ensemble. Pour ces années, nous prenons en considération la moitié de la déforestation
constatée dans la municipalité pour chacune des années regroupées. Pour les autres biomes,
nous avons utilisé le recueil des déforestations 6 deMapBiomas (Souza et al 2020), qui
comprend les biomes de la forêt atlantique, Pantanal, Caatinga et Pampa. Nous avons examiné
uniquement la perte de végétation primaire constatée dans le recueil deMapBiomas
(comprend toute classe entre 400 et 499).

Téléchargez les données ici.

Émissions brutes provenant de la déforestation territoriale

Les émissions brutes (de gaz à effet de serre) provenant de la déforestation territoriale (tonnes
de CO2-eq) ont été calculées enmesurant le maximum de CO2-eq potentiellement émis en
raison de la disparition totale de la végétation indigène (ou ancienne), estimée pour une année
et unemunicipalité données. Les stocks de carbone sont mesurés en tenant compte des stocks
de la biomasse totale stockée dans la végétation au-dessus et au-dessous du sol et de la
nécromasse. Pour calculer le carbone total par municipalité, l’indicateur de déforestation
territoriale (voir ci-dessus) combine les classes les plus fréquentes de végétation naturelle
constatées entre 1985 et 1990 parMapBiomas (Souza et al 2020). Dans les cas où il y a un
désaccord entre MapBiomas et Prodes, c’est-à-dire dans les exemples oùMapBiomas n’a pas
classé la zone comme végétation indigènemême si Prodes a constaté une déforestation
primaire entre 2008 et 2020, nous avons utilisé le stock de carbonemoyen dans toute la
végétation indigène. Les stocks de carbone sont basés sur les valeurs utilisées par SEEG 9
(SEEG 2021) lors de l’estimation des émissions liées au changement d’affectation des terres. Le
carbone est converti en CO2-eq enmultipliant les valeurs par 3,67 sur la base du rapport entre
le poids moléculaire du C et celui du CO2.

Téléchargez les données ici.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387

https://www.splitgraph.com/workspace/ddn?layout=hsplit&query=SELECT%0A++++%22country%22%2C%0A++++%22commodity%22%2C%0A++++%22indicator_name%22%2C%0A++++%22indicator_type%22%2C%0A++++%22region%22%2C%0A++++%22level%22%2C%0A++++%22level_name%22%2C%0A++++%22region_trase_id%22%2C%0A++++%22year%22%2C%0A++++%22numerical_value%22%2C%0A++++%22unit%22%2C%0A++++%22string_value%22%2C%0A++++%22last_refresh_time%22%2C%0A++++%22public%22%2C%0A++++%22latest%22%0AFROM%0A++++%22trase%2Fregions%3Alatest%22.%22indicators%22%0AWHERE%0A++++%22country%22+%3D+%27BRAZIL%27+AND%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27TERRITORIAL_DEFORESTATION%27%0ALIMIT+10000%3B
https://www.splitgraph.com/workspace/ddn?layout=hsplit&query=SELECT%0A++++%22country%22%2C%0A++++%22commodity%22%2C%0A++++%22indicator_name%22%2C%0A++++%22indicator_type%22%2C%0A++++%22region%22%2C%0A++++%22level%22%2C%0A++++%22level_name%22%2C%0A++++%22region_trase_id%22%2C%0A++++%22year%22%2C%0A++++%22numerical_value%22%2C%0A++++%22unit%22%2C%0A++++%22string_value%22%2C%0A++++%22last_refresh_time%22%2C%0A++++%22public%22%2C%0A++++%22latest%22%0AFROM%0A++++%22trase%2Fregions%3Alatest%22.%22indicators%22%0AWHERE%0A++++%22country%22+%3D+%27BRAZIL%27+AND%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27CO2_GROSS_EMISSIONS_TERRITORIAL_DEFORESTATION%27%0ALIMIT+10000%3B
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Émissions nettes provenant de la déforestation territoriale

Les émissions nettes (de gaz à effet de serre) diffèrent des émissions brutes en tenant compte
de la biomasse stockée dans les classes d’affectation des terres après la déforestation, en tant
que bilan entre le carbone extrait par la déforestation et �xé par la nouvelle affectation des
terres. Pour le calculer, nous soustrayons des émissions brutes de gaz provenant de la
déforestation territoriale (comme expliqué ci-dessus) le carbone stocké dans le type
d’affectation des terres suivant qui a eu lieu dans la zone déboisée, en tenant compte des
mêmes compartiments auxquels on a accédé pour calculer les émissions brutes. Les types
d’affectation des terres ont été constatés la même année que la déforestation, en utilisant la
classi�cation fournie par MapBiomas (Souza et al 2020). Dans les cas où la déforestation a été
classée comme végétation indigène, en raison de décalages temporels entre MapBiomas et
Prodes, un stockmoyen de carbone a été pris à partir de toutes les classes d’affectation des
terres. Ces calculs peuvent souvent sous-estimer les émissions nettes, car certains types
d’affectation des terres nécessitent plus de temps pour constituer des stocks de carbone et
peuvent donc ne pas être constatés la même année que la déforestation. Le carbone total
stocké dans les types d’affectation des terres a été estimé par SEEG 9 (SEEG 2021). Le bilan
carbone �nal a ensuite été converti en CO2-eq enmultipliant les valeurs par 3,67 sur la base du
rapport entre le poids moléculaire du C et celui du CO2.

Téléchargez les données ici.

Déforestation due à la culture du soja et exposition à la déforestation due à la
culture du soja

La déforestation due à la culture du soja estime la quantité de déforestation sur une période de
cinq ans qui a eu lieu pour faire place à la récolte de soja dans une année d’exportation donnée,
tandis que l’exposition à la déforestation due à la culture du soja estime la quantité de
déforestation due à la culture du soja liée à la chaîne d’approvisionnement du soja. Les deux

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387

https://www.splitgraph.com/workspace/ddn?layout=hsplit&query=SELECT%0A++++%22country%22%2C%0A++++%22commodity%22%2C%0A++++%22indicator_name%22%2C%0A++++%22indicator_type%22%2C%0A++++%22region%22%2C%0A++++%22level%22%2C%0A++++%22level_name%22%2C%0A++++%22region_trase_id%22%2C%0A++++%22year%22%2C%0A++++%22numerical_value%22%2C%0A++++%22unit%22%2C%0A++++%22string_value%22%2C%0A++++%22last_refresh_time%22%2C%0A++++%22public%22%2C%0A++++%22latest%22%0AFROM%0A++++%22trase%2Fregions%3Alatest%22.%22indicators%22%0AWHERE%0A++++%22country%22+%3D+%27BRAZIL%27+AND%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27CO2_NET_EMISSIONS_TERRITORIAL_DEFORESTATION%27%0ALIMIT+10000%3B
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indicateurs sont calculés à tour de rôle (Figure 4) .

Figure 4 : Données et étapes du processus permettant de calculer l’exposition à la déforestation due à la
culture du soja à partir du chevauchement entre les terres utilisées pour le soja et la déforestation.

Tout d’abord, la déforestation due à la culture du soja est calculée en superposant les cartes
annuelles des cultures de soja de Song et al (2021) avec la déforestation territoriale annuelle
(voir ci-dessus) cinq ans avant l’année d’exportation concernée pour obtenir une zone totale
de déforestation due à la culture du soja qui est ensuite regroupée par municipalité (Figure 5).
Comme la zone totale de plantation de soja de l’IBGE (SIDRA-IBGE 2022) et de Song et al
(2021) n’est pas la même, nous normalisons la zone de déforestation due à la culture du soja à
l’aide d’un facteur calculé en divisant la zone de plantation de soja dans unemunicipalité
selon Song et al (2021) par la zone de plantation de soja décrite par l’IBGE (SIDRA-IBGE 2022).

Les résultats sont ensuite annualisés en divisant la surface du pixel par le nombre de fois où le
pixel a été classé comme déboisé pour le soja sur une période de cinq ans.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387
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Figure 5 : Illustration de l’attribution spatiale de la déforestation territoriale (2014-2018) à la couverture des
terres cultivées en soja en 2019 pour établir la déforestation du soja (2019) dans deuxmunicipalités (A et B).

L’exposition à la déforestation due à la culture du soja est calculée en attribuant la
déforestation due à la culture du soja à la chaîne d’approvisionnement du soja. Pour ce faire,
on crée unemesure relative de la déforestation due à la culture du soja par tonne de production
dans chaquemunicipalité et année d’exportation. Cette intensité (hectares de déforestation
due à la culture du soja par tonne de soja produite) est ensuite multipliée par le volume des
�ux commerciaux dans la chaîne d’approvisionnement d’un acteur (pays ou entreprise) pour
obtenir l’exposition à la déforestation due à la culture du soja en hectares. La somme de tous
les hectares de déforestation due à la culture du soja attribués à une entreprise ou un pays
spéci�que détermine l’exposition totale à la déforestation due à la culture du soja de cet
acteur1.

Les chiffres absolus et relatifs de la déforestation due à la culture du soja peuvent être
téléchargés ici.
L’exposition à la déforestation due à la culture du soja peut être téléchargée sur la plateforme
avec la chaîne d’approvisionnement.

Émissions nettes provenant de la déforestation due à la culture du soja et
émissions nettes liées à l’exposition à la déforestation due à la culture du soja

De façon similaire à la méthode appliquée aux émissions nettes de la déforestation territoriale
(voir ci-dessus), nous calculons les émissions nettes (de gaz à effet de serre) provenant de la
déforestation due à la culture du soja en comptabilisant le carbone total stocké dans la

1À partir de novembre 2022, l’expression « exposition à la déforestation due à la culture du soja » remplace ce qui
était auparavant appelé « risque de déforestation due à la culture du soja » dans Trase.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387

https://www.splitgraph.com/workspace/ddn?layout=hsplit&query=SELECT%0A++++%22country%22%2C%0A++++%22commodity%22%2C%0A++++%22indicator_name%22%2C%0A++++%22indicator_type%22%2C%0A++++%22region%22%2C%0A++++%22level%22%2C%0A++++%22level_name%22%2C%0A++++%22region_trase_id%22%2C%0A++++%22year%22%2C%0A++++%22numerical_value%22%2C%0A++++%22unit%22%2C%0A++++%22string_value%22%2C%0A++++%22last_refresh_time%22%2C%0A++++%22public%22%2C%0A++++%22latest%22%0AFROM%0A++++%22trase%2Fregions%3Alatest%22.%22indicators%22%0AWHERE%0A++++%22country%22+%3D+%27BRAZIL%27+AND%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27CO2_GROSS_EMISSIONS_SOY_DEFORESTATION_5_YEAR_TOTAL%27+OR%0A++++%22indicator_name%22+%3D+%27CO2_GROSS_EMISSIONS_SOY_DEFORESTATION_PER_TN_5_YEAR_TOTAL%27%0ALIMIT+10000%3B
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végétation indigène en utilisant la mêmeméthode décrite ci-dessus basée sur les classes de
MapBiomas de 1985 à 1990, mais cette fois-ci en tenant compte uniquement des zones
converties au soja. Par conséquent, le bilan carbone est estimé par la disparition de la
végétation indigène et du carbone stocké dans les champs de soja dans l’ensemble du pays, en
utilisant les mêmes stocks de carbone pour les zones de plantation de soja que ceux décrits par
les émissions liées aux changements de terres du SEEG 9 (SEEG 2021). Après avoir converti le
carbone net en CO2-eq en le multipliant par 3,67, nous calculons les émissions nettes relatives
de CO2-eq en divisant les émissions totales de CO2-eq de la municipalité et de l’année par la
production totale de la même année. Comme décrit ci-dessus pour l’exposition à la
déforestation due à la culture du soja, les émissions nettes sont attribuées à la chaîne
d’approvisionnement du soja enmultipliant le volume du �ux commercial dans la chaîne
d’approvisionnement d’un acteur (pays ou entreprise) par un critère relatif décrivant les
tonnes nettes d’émissions de CO2 par tonne de soja produite dans chaquemunicipalité.

Les chiffres absolus et relatifs des émissions nettes provenant de la déforestation due à la
culture du soja peuvent être téléchargés ici.
Les émissions nettes provenant de l’exposition à la déforestation due à la culture du soja
peuvent être téléchargées dans la plateforme avec la chaîne d’approvisionnement.

Émissions brutes provenant de la déforestation due à la culture du soja et
émissions brutes générées par l’exposition à la déforestation due à la culture
du soja

Demanière similaire à la méthode appliquée pour les émissions brutes provenant de la
déforestation territoriale (voir ci-dessus), nous calculons les émissions brutes (gaz à effet de
serre) provenant de la déforestation due à la culture du soja en comptabilisant le carbone total
stocké dans la végétation indigène sur la base des classes MapBiomas de 1985 à 1990. Les
émissions totales de carbone et d’équivalents sont estimées par l’élimination totale du carbone
stocké dans la végétation indigène en suivant les mêmes stocks de carbone décrits par les
émissions liées aux changements de terres du SEEG 9 (SEEG 2021). Après avoir converti le
carbone total en CO2-eq en le multipliant par 3,67, nous calculons les émissions brutes
relatives de CO2-eq en divisant les émissions totales de CO2-eq de la municipalité et de l’année
par la production totale de la même année. Comme décrit ci-dessus pour l’exposition à la
déforestation due à la culture du soja, les émissions brutes provenant de la déforestation due à
la culture du soja sont attribuées à la chaîne d’approvisionnement du soja enmultipliant le
volume des �ux commerciaux dans la chaîne d’approvisionnement d’un acteur (pays ou
entreprise) par un critère relatif décrivant les tonnes brutes d’émissions de CO2 par tonne de
soja produite dans chaquemunicipalité.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
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Les émissions brutes provenant de la déforestation due à la culture du soja, en chiffres absolus
et relatifs, peuvent être téléchargées ici.
Les émissions brutes provenant de l’exposition à la déforestation due à la culture du soja
peuvent être téléchargées dans la plateforme avec la chaîne d’approvisionnement.

Engagement « zéro déforestation »

Les engagements « zéro déforestation » sont obtenus par l’évaluation annuelle de Global
Canopy qui détermine si un négociant a un engagement « zéro déforestation » dans sa chaîne
d’approvisionnement (la déforestation nette ou brute sont toutes deux acceptables) pour un
produit de base donné, couvrant un pays et une période spéci�ques. Un engagement est
accepté en tant que « zéro déforestation » si le négociant (ou le groupe de négociants) utilise
explicitement les expressions « zéro déforestation » ou « zéro conversion » dans ses objectifs
de durabilité ou ses politiques en vigueur, ou s’il a une politique (ou un objectif) de
certi�cation à 100% où la certi�cation est équivalente à une norme « zéro déforestation » au
minimum. Au Brésil, un engagement « zéro déforestation » est, soit un « engagement de
l’entreprise » (si l’entreprise spéci�que a un engagement « zéro déforestation », « néant » (si
l’entreprise n’en a pas), « moratoire sur le soja » (si l’entreprise fait du commerce à partir de
municipalités du biome amazonien), soit « inconnu » (si la position enmatière d’engagement
« zéro déforestation » de l’entreprise n’a pas été véri�ée ; l’évaluation est généralement axée
sur les entreprises de premier plan qui négocient 90 % du volume de produits de base au cours
d’une année donnée).

Forest 500

L’indicateur Forest 500 évalue les engagements au titre de la déforestation des entreprises
selon les évaluations Forest 500 de Global Canopy (https://forest500.org/). La sélection du
score Forest 500 se fonde sur deux critères principaux : (1) risque d’être lié à la déforestation
tropicale en raison de la participation ou de l’exposition potentielle à des �lières agricoles
présentant un risque forestier ; et (2) l’in�uence au sein de l’économie politique de la
déforestation tropicale.

Les données peuvent être téléchargées sur la plateforme enmême temps que la chaîne
d’approvisionnement.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
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Soja commercialisé dans le cadre d’un engagement « zéro
déforestation »

Le soja commercialisé dans le cadre d’un engagement zéro déforestation décrit le pourcentage
de soja commercialisé, dans unemunicipalité donnée, qui est couvert par des engagements
« zéro déforestation ».

Téléchargez les données ici.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
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Glossaire
Termes courants utilisés dans les méthodes de Trase.

Terme  Définition Exemple

Actif Dans le cadre de Trase, une ressource
physique ou matérielle appartenant à
une entreprise ou à une entité
économique qui se rapporte à la
production, au stockage ou à la
transformation d’un produit de base.

Silo de soja, abattoir, raffinerie,
usine, exploitation agricole.

Équivalent
produit de
base

Mesure utilisée pour associer les flux
commerciaux de différents produits à un
équivalent produit de base. Cela est
obtenu grâce au facteur d’équivalence
produit de base.

L’huile de soja et les tourteaux
sont convertis en équivalents
graines de soja.

Facteur
d’équivalence
produit de
base

Facteur utilisé pour convertir la quantité
d’un produit en équivalent produit de
base.

1 kg de poudre et d’huile de soja
équivaut à 1,031 kg de graines de
soja (3 g sont des déchets).

Arbre de
décision

Décrit le filtrage conditionnel des
données commerciales en vue de relier
les exportations de produits de base à
un centre logistique.

Tous les manuels cartographiques
des chaînes d’approvisionnement
contiennent un schéma de leurs
arbres de décision respectifs.

Matrice de
distance

Les distances entre les différents nœuds
de demande et d’approvisionnement.
Cela est utilisé dans l’étape du
programme linéaire pour résoudre le
problème de minimisation de la distance
totale encourue pour répondre à toute la
demande.

Les nœuds d’approvisionnement
sont des juridictions de
production.

Les nœuds de demande
comprennent les exportations
depuis les ports et les nœuds de
demande intérieure, tels que les
élevages de poulets, concernant le
soja brésilien.

Les distances reposent sur les
réseaux routiers disponibles.

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387



25

Code SH Code unique du Système harmonisé (SH)
qui décrit la nature des produits
commercialisés au niveau international.

1201 : Graines de soja, même
concassées

120110 : Graines de soja, semences
; même concassées

Juridiction Les unités administratives territoriales
qui composent un pays.

Municipalité au Brésil, kabupaten
(département) en Indonésie,
département en Argentine,
département au Paraguay
(résolution de niveau inférieur, les
départements étant composés de
districts).

Programme
linéaire

Le programme linéaire (PL, également
appelé optimisation linéaire) est une
méthode permettant d’obtenir le meilleur
résultat (tel que le profit maximal ou le
coût le plus faible) dans un modèle
mathématique dont les exigences sont
représentées par des relations linéaires.

Utilisez un programme linéaire
pour minimiser la distance entre
les centres logistiques et les
municipalités de production.

Logistique Activités liées à la production, au
stockage, à la transformation, au
transport, au commerce etc. des
produits de base dans les chaînes
d’approvisionnement.

Élevage de poulets, abattage de
bovins, trituration du soja,
stockage de l’huile de palme,
expédition.

Centre
logistique

Juridiction contenant un ou plusieurs
actifs qui constituent des nœuds dans la
filière agricole.

Municipalité, département abritant
des silos, abattoirs, usines d’huile
de palme.

Nœud Juridiction, actif, négociant ou pays
représentant un point d’agrégation ou de
transfert d’un produit de base sur sa
chaîne d’approvisionnement.

Déforestation
due à la
culture du soja

La déforestation due à la culture du soja
estime la quantité de déforestation sur
une période de cinq ans qui a eu lieu
pour faire place à la récolte de soja dans
une année d’exportation donnée.
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Exposition à la
déforestation
due à la
culture du soja

L’exposition à la déforestation due à la
culture du soja estime l’ampleur de la
déforestation due à la culture du soja liée
à la chaîne d’approvisionnement du soja.

Chaîne
d’approvisionn
ement

Séquence de nœuds reliant une
juridiction de production à un pays
d’importation.

Déforestation
territoriale

La déforestation territoriale (hectares)
est la surface de végétation indigène (ou
de repousse de l’ancienne végétation)
qui a été défrichée (coupe à blanc) dans
chaque municipalité et année.
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Nous contacter

Pour plus d’informations, veuillez contacter
info@trase.earth
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Annexe 1 : Résultats de la mise en œuvre (2013-2018)

Description de la branche
% d’exportations de soja
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Branche 1.1
L’exportation est directement liée à une
exploitation agricole* dans l’État déclaré
dans les données commerciales.

19,0 20,9 11,7 12,4 12,1 11,0

Branche 1.2
L’exportation est directement liée à une
exploitation agricole* dans un État différent
de celui déclaré dans les données
commerciales.

6,4 4,6 4,3 4,6 4,2 12,2

Branche 2.1
L’exportation est directement liée à un silo*
dans l’État déclaré dans les données
commerciales.

28,4 27,5 34,4 31,0 29,7 18,0

Branche 2.2
L’exportation est directement liée à un silo*
dans un État différent de celui déclaré dans
les données commerciales.

3,0 7,7 7,8 7,8 8,8 10,4

Branche 3.1
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
possède un silo dans la municipalité
d’imposition**.

5,8 5,0 6,2 7,0 7,5 3,4

Branche 3.2
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
ne possède qu’un seul silo ou une seule
exploitation agricole dans l’État déclaré dans
les données commerciales.

1,3 1,3 1,8 1,3 1,4 2,8

Branche 3.3.1
L'exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
possède seulement >1 silo dans l’État déclaré
dans les données commerciales, mais il n’y a
qu’un seul silo autorisé à exporter d’après
SICASQ.

8,4 7,6 8,4 8,5 6,8 11,3
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Branche 3.3.2
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le
commerçant possède seulement > 1 silo
dans l’État déclaré dans les données
commerciales ; il y a > 1 silo autorisé à
exporter d’après SICASQ (sélectionner le
plus proche de la municipalité d’imposition
identifiée).

3,7 4,4 4,6 5,2 5,9 2,2

Branche 3.3.3
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le
commerçant possède seulement > 1 silo
dans l’État déclaré dans les données
commerciales ; il n’y a pas d’information
SICASQ sur ces silos (sélectionner le plus
proche de la municipalité d’imposition
identifiée).

8,6 6,9 8,4 8,4 10,3 9,1

Branche 3.4
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et la
municipalité d’imposition du négociant a
produit > 20 000 tonnes par an ;
sélectionner cette municipalité comme
plateforme logistique.

2,1 2,6 3,2 3,1 3,2 0,8

Branche 4.1
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et la
municipalité d’imposition du négociant est
située dans l’État déclaré dans les données
commerciales, et la municipalité d’imposition
a produit > 20 000 tonnes par an ;
sélectionner cette municipalité comme
plateforme logistique.

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6

Branche 5
Tous les autres cas ; la mention « inconnu »
signifie qu’aucune municipalité brésilienne
n’est explicitement identifiée comme étant
la source du soja pour le commerce.

12,9 11,1 8,9 10,5 9,9 18,1

*Comme identi�é par le numéro CNAE

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
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Annexe 2 : Résultats de la mise en œuvre (2007-2012)

Description de la branche
% d’exportations de soja
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Branche 1.1
L’exportation est directement liée à une
exploitation agricole* dans l’État déclaré
dans les données commerciales.

19,3 17,1 18,1 17,3 18,5 17,6

Branche 1.2
L’exportation est directement liée à une
exploitation agricole* dans un État différent
de celui déclaré dans les données
commerciales.

7,7 8,6 7,6 7,7 5,5 6,3

Branche 2.1
L’exportation est directement liée à un silo*
dans l’État déclaré dans les données
commerciales.

20,4 26,8 32,7 29,9 32,1 31,5

Branche 2.2
L’exportation est directement liée à un silo*
dans un État différent de celui déclaré dans
les données commerciales.

10,3 8,2 3,0 4,9 3,7 3,1

Branche 3.1
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
possède un silo dans la municipalité
d’imposition**.

4,7 5,3 5,6 6,9 7,2 8,1

Branche 3.2
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
ne possède qu’un seul silo ou une seule
exploitation agricole dans l’État déclaré dans
les données commerciales.

2,6 1,2 0,5 1,1 0,8 0,9

Branche 3.3.1
L'exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
possède seulement > 1 silo dans l’État
déclaré dans les données commerciales,
mais il n’y a qu’un seul silo autorisé à
exporter d’après SICASQ.

1,9 2,8 4,5 5,3 7,0 6,6
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Branche 3.3.2
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le
commerçant possède seulement > 1 silo
dans l’État déclaré dans les données
commerciales ; il y a > 1 silo autorisé à
exporter d’après SICASQ (sélectionner le
plus proche de la municipalité d’imposition
identifiée).

0,9 3,1 2,9 5,6 3,9 3,7

Branche 3.3.3
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le
commerçant possède seulement > 1 silo
dans l’État déclaré dans les données
commerciales ; il n’y a pas d’information
SICASQ sur ces silos (sélectionner le plus
proche de la municipalité d’imposition
identifiée).

11,9 11,0 13,7 11,5 10,6 10,5

Branche 3.4
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et la
municipalité d’imposition du négociant a
produit > 20 000 tonnes par an ;
sélectionner cette municipalité comme
plateforme logistique.

1,8 1,3 2,1 1,1 1,8 1,8

Branche 4.1
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et la
municipalité d’imposition du négociant est
située dans l’État déclaré dans les données
commerciales, et la municipalité d’imposition
a produit > 20 000 tonnes par an ;
sélectionner cette municipalité comme
plateforme logistique.

1,2 1,1 0,6 0,4 0,1 0,1

Branche 5
Tous les autres cas ; la mention « Inconnu »
signifie qu’aucune municipalité brésilienne
n’est explicitement identifiée comme étant
la source de soja pour le commerce.

17,4 13,4 8,6 8,4 8,9 9,8

*Comme identi�é par le numéro CNAE
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Annexe 3 : Résultats de la mise en œuvre (2004-2006)

Description de la branche
% d’exportations de soja

2004 2005 2006
Branche 1.1
L’exportation est directement liée à une
exploitation agricole* dans l’État déclaré dans
les données commerciales.

19,7 18,0 22,7

Branche 1.2
L’exportation est directement liée à une
exploitation agricole* dans un État différent de
celui déclaré dans les données commerciales.

3,5 4,6 7,5

Branche 2.1
L’exportation est directement liée à un silo* dans
l’État déclaré dans les données commerciales.

23,1 25,5 20,9

Branche 2.2
L’exportation est directement liée à un silo* dans
un État différent de celui déclaré dans les
données commerciales.

4,8 1,6 10,8

Branche 3.1
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
possède un silo dans la municipalité
d’imposition**.

3,8 7,1 5,8

Branche 3.2
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant ne
possède qu’un seul silo ou une seule exploitation
agricole dans l’État déclaré dans les données
commerciales.

2,4 2,2 2,8

Branche 3.3.1
L'exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le négociant
possède seulement > 1 silo dans l’État déclaré
dans les données commerciales, mais il n’y a
qu’un seul silo autorisé à exporter d’après
SICASQ.

0,7 0,4 1,8
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Branche 3.3.2
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le commerçant
possède seulement > 1 silo dans l’État déclaré
dans les données commerciales ; il y a > 1 silo
autorisé à exporter d’après SICASQ (sélectionner
le plus proche de la municipalité d’imposition
identifiée).

1,3 1,6 0,4

Branche 3.3.3
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et le commerçant
possède seulement > 1 silo dans l’État déclaré
dans les données commerciales ; il n’y a pas
d’information SICASQ sur ces silos (sélectionner
le plus proche de la municipalité d’imposition
identifiée).

10,2 15,0 12,7

Branche 3.4
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et la municipalité
d’imposition du négociant a produit > 20 000
tonnes par an ; sélectionner cette municipalité
comme plateforme logistique.

1,3 0,7 0,8

Branche 4.1
L’exportation est directement liée à un
triturateur ou à un détaillant* et la municipalité
d’imposition du négociant est située dans l’État
déclaré dans les données commerciales, et la
municipalité d’imposition a produit > 20 000
tonnes par an ; sélectionner cette municipalité
comme plateforme logistique.

0,6 0,6 1,2

Branche 5
Tous les autres cas ; la mention « inconnu »
signifie qu’aucune municipalité brésilienne n’est
explicitement identifiée comme étant la source
du soja pour le commerce.

28,6 22,6 12,7

*Comme identi�é par le numéro CNAE

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387
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Annexe 4 : Résultats de la mise en œuvre (2019-2020)

Description de la branche
% d’exportations de soja
2019 2020

Branche 1.1
L’exportateur a une exploitation agricole ou
un silo* dans sa municipalité d’imposition.

17,6 17,3

Branche 1.2
L’exportateur exporte > 20 000 tonnes de
soja et accepte la municipalité où il est
imposé à titre de plateforme logistique.

13,5 9,3

Branche 1.3
La municipalité d’imposition a produit >
20 000 tonnes de soja ; accepter cette
municipalité à titre de plateforme logistique.

1,1 0,6

Branche 2.1
À partir des États identifiés par le
programme linéaire à l’aide des données de
Comex Stat, la chaîne d’approvisionnement
de l’exportateur était réputée être
« durable » en 2015-2017.

0 0

Branche 2.2
À partir des États identifiés par le
programme linéaire à l’aide des données de
Comex Stat, la chaîne d’approvisionnement
du groupe d’exportateurs était réputée être
« durable » en 2015-2017.

4,6 4,3

Branche 2.3
Parmi les États identifiés par le programme
linéaire à partir des données de Comex Stat,
la chaîne d’approvisionnement de
l’exportateur ou du groupe d’exportateurs
n’était pas réputée être « durable » en
2015-2017 ; sélectionner la plateforme
logistique la plus proche du port.

2,9 3,4

Branche 3.1
Pour les flux commerciaux qui ne relevaient
pas des branches précédentes, ventiler le
volume en utilisant les informations sur l’État,
le port et le produit de base.

41,3 45,1

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387
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Branche 3.2
Pour les flux commerciaux qui ne relevaient
pas des branches précédentes, ventiler le
volume en utilisant les informations sur l’État
et le port.

2,2 2,1

Branche 3.3
Pour les flux commerciaux qui ne relevaient
pas des branches précédentes, ventiler le
volume en utilisant les informations sur l’État.

0,1 0

Branche 4
Tous les autres cas ; la mention « inconnu »
signifie qu’aucune municipalité brésilienne
n’est explicitement identifiée comme étant
la source du soja pour le commerce.

16,6 17,9

*Comme identi�é par le numéro CNAE

Trase. (2022). Carte de la chaîne d’approvisionnement « SEI-PCS soja brésilien v2.6 » : sources de données
et méthodes. Trase. https://doi.org/10.48650/D0PV-2387


