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 Outre les accidents climatiques susceptibles de perturber la production agricole, on 
sait que l'équilibre entre l'offre et la demande est sous la pression des changements 
d’habitudes alimentaires des grands pays émergents. Une nouvelle demande se fait jour, 
notamment du côté de la Chine et l'on voit les réorientations dans le système de production 
mondial que cela entraîne. Mais si l'offre suit jusqu'à présent sans trop de mal, il convient 
d'intégrer dans le raisonnement à long terme deux nouveaux éléments susceptibles de 
modifier le cours des choses: la crise énergétique, qui concerne surtout les pays développés, 
et la disponibilité en eau pour l'irrigation, qui touche plutôt les pays en développement. Le 
séminaire qui s'est tenu le 29 Mars 2005 s'est attaché au premier aspect des choses en 
examinant les perspectives de développement des cultures bioénergétiques. Ce document 
tente de présenter une synthèse de la question en s'appuyant sur les exposés des 
participants et sur les débats les ayant accompagnés, ainsi que sur la littérature disponible. 

 
Dans un premier point nous présentons brièvement la position du problème dans le 

contexte de la crise énergétique, sans oublier la question environnementale. Le deuxième 
point est consacré aux cultures énergétiques en Europe et en France. Le troisième point 
s'intéresse aux cultures énergétiques aux Etats-Unis. Le quatrième point vise à dégager des 
perspectives à l'échelle mondiale. Enfin, en conclusion nous verrons comment se situer dans 
le contexte du commerce international. 

 
 

 
Biocarburants et crise énergétique 

 
Pour la question énergétique, les analyses conjointes de l'OCDE et de l'Agence 

Internationale de l'Energie mettent en évidence les effets de prix élevés du pétrole sur 
l'économie mondiale, avec toutefois un impact plus important sur les pays en développement 
importateurs d'hydrocarbures (IEA, 2004). Le ralentissement de la croissance, doublé de 
politiques monétaires anti-inflationnistes, joue sur la demande, notamment agricole dans les 
pays en développement. Il s'accompagne aussi d'une hausse des coûts de production, 
surtout dans les activités gourmandes en énergie. Mais on se limitera, dans la présente note 
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à analyser l’impact du développement de cultures énergétiques sur l'offre de biens 
alimentaires, en raison des substitutions qui pourrait intervenir dans l'affectation des terres . 

 
Malgré un triplement de la production entre 1960 et 2004, les tensions sur le marché 

des hydrocarbures devraient rester fortes d’ici à 2030. Le Fonds Monétaire International, 
prévoit dans ses perspectives mondiales une consommation mondiale de 138 millions de 
barils par jour, à technologie inchangée, à l'horizon 2030, à rapprocher des 82 millions en 
2004. Près de 23 % de cette augmentation serait imputable à la croissance chinoise (IMF, 
2005). Dans ce scénario, la mise en œuvre de mesures de protection de l'environnement, 
par le biais d'économies d'énergie, aboutirait à une demande mondiale de 10 % inférieure. 
Face à cette évolution de la demande, les perspectives d'accroissement de l'offre paraissent 
limitées. Par ailleurs, l'essentiel des réserves mondiales étant situé dans des zones 
politiquement instables, toutes les conditions sont réunies pour avoir un niveau des prix 
élevé avec, en plus, des risques de rupture d'approvisionnement.  

 
Les fortes fluctuations des prix des hydrocarbures ces dernières décennies n'ont pas 

vraiment favorisé la mise en œuvre de plans visant à développer de manière significative 
des énergies alternatives. Il faut dire que les prix enregistrés au jour le jour sur les marchés 
"spot" correspondent à l'écart instantané entre une offre et une demande mondiales, ou à 
une anticipation de cet écart. Ces prix ne fournissent pas une information fiable en ce qui 
concerne l'état des ressources. Compte tenu des coûts de production, sortie de puits, des 
hydrocarbures, et de leur relative disponibilité, du moins à court terme, les investissements 
et les développements d’énergies substituables ont été jusqu’à présent limités. Les prix 
récemment atteints pourraient modifier cet équilibre si les niveaux de prix actuels se 
maintenaient durablement. A cet égard le montant des investissements nécessaires pour 
satisfaire une demande croissante sera un facteur qui pèsera sur les prix.  

  
La raréfaction des ressources pétrolières impose donc le recours à toutes les autres 

sources possibles, notamment celles qui sont renouvelables. Parmi celles-ci, les 
biocarburants figurent en bonne place dans la mesure où le transport représente aujourd'hui 
47 % de la consommation mondiale de pétrole (33 % en 1971). Or, comme l'indique le World 
Energy Outlook, la part des transports dans la demande globale de pétrole va encore 
augmenter au cours des prochaines décennies, atteignant 54 % en 2030 (Plouchart, 2005). 
Cela tient essentiellement à l'accroissement du taux d'équipement en voitures des ménages 
dans les grands pays émergents. Ainsi, à l'horizon 2030, le parc des véhicules devrait tripler 
dans les pays hors OCDE atteignant 55 millions. Au niveau mondial, au même horizon, on 
devrait avoir un doublement conduisant à 1,3 milliards d'unités. D'où une très forte demande 
de carburant, même si des efforts sont faits pour augmenter l'efficacité énergétique des 
automobiles. 

 
 En outre, les biocarburants ont l'avantage, par rapport aux sources fossiles, de 

réduire l'émission de gaz à effet de serre. On sait que les Etats-Unis ont élaboré un plan 
prévoyant qu'à l'horizon 2030 l'équivalent de 30 % de la consommation de pétrole provienne 
de la biomasse (DOE, 2003). Le Brésil, où le "plan pro-alcool" lancé en 1975 avait rencontré 
un grand succès, connaît un retour de la production d'éthanol plaçant ce pays au premier 
rang mondial pour la production d'alcool. Ce regain intervient après la baisse enregistrée 
après le contre-choc pétrolier du milieu des années 80, montrant en cela le rôle joué par les 
rapports de prix entre carburants conventionnels et biocarburants. Dès à présent, l'alcool 
représente plus du quart de la consommation d'énergie du pays, et d'ici 10 ans cette 
proportion devrait s'accroître sachant qu'une augmentation de 50 % de la production d'alcool 
est prévue. Mais, le Brésil a également en vue le marché mondial, avec la perspective 
immédiate du marché japonais où l'on a récemment décidé l'incorporation de 3 % d'alcool 
dans l'essence. Au-delà du Japon, ce sont d'autres pays qui sont visés à terme, notamment 
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l'Europe, ce qui va très vite soulever un problème d'accès au marché.  

 
 
La problématique de l'effet de la crise énergétique sur l'offre de biens alimentaires par 

le biais des substitutions dans l'affectation des terres suite au développement des 
biocarburants paraît donc pertinente. La lutte contre les gaz à effet de serre et la perspective 
d'un prix durablement élevé du pétrole rendent plus crédibles ces divers schémas.  
 
 

Les cultures énergétiques en Europe et en France 
  

En Europe, les deux directives, la 2003/30 qui fixe pour 2010 un objectif de 
consommation des biocarburants dans le domaine des transports équivalant à 5,75 % en 
termes énergétiques, et la 2003/96 permettant d'exonérer d'accises les biocarburants, 
témoignent de la prise en compte de la nécessité de développer les cultures énergétiques. A 
ce titre, ces directives ouvrent des perspectives intéressantes. Notons à ce stade qu'il s'agit 
simplement d'objectifs qu'il serait souhaitable d'atteindre, et non d'obligations. 
 
 Bien que la question soit abondamment traitée, il importe de commencer par quelques 
rappels sommaires sur le cadre technique et institutionnel dans lesquels s'inscrivent les 
biocarburants. Puis, nous examinerons à quelles conditions la rentabilité des diverses filières 
peut être assurée. Enfin nous examinerons la situation en France à l'horizon 2010 en 
intégrant les informations disponibles sur l'Allemagne qui a développé un important 
programme d'énergies renouvelables au sein desquelles il est fait une large place aux 
cultures énergétiques. 
 
 Rappels techniques et institutionnels 
 
 En restant succinct sur les procédés on peut dire que l'on a deux grandes filières de 
production: 
- La filière éthanol qui est basée sur des cultures fournissant une matière capable de 
fermenter, transformant ainsi le sucre en éthanol. Celui-ci va alimenter les moteurs à 
essence. Il s'agit soit de céréales dont l'amidon va donner par hydrolyse du sucre, ou de la 
betterave sucrière qui donne directement du sucre. Dans une seconde phase intervient la 
distillation qui sépare l'alcool de l'eau. Par simplification nous n'évoquerons pas les 
possibilités d'utilisation de l'alcool pur ou en mélange avec le carburant conventionnel et de 
recours à l'Ethyl-Tertio-Butyl-Ether ou ETBE qui incorporant pour moitié des produits 
d'origine fossile apparaît comme un substitut partiel. 
- La filière Esters Méthyliques d'Huile Végétale, ou EMHV, est destinée aux moteurs de type 
diesel. Ces esters sont obtenus par réaction de l'huile provenant du colza ou du tournesol, 
en Europe, avec un alcool en présence d'un catalyseur (transestérification). L'alcool utilisé 
dans cette opération est aujourd'hui le méthanol et l'on a comme coproduit, à côté de 
l'EMHV, de la glycérine. Tout comme pour l'éthanol on peut utiliser les EMHV purs ou en 
mélange. 
 
 Les conditions actuelles de production des biocarburants sont très liées à des 
considérations de politique fiscale et de politique agricole. On sait qu'en Europe les taxes sur 
les carburants, en France la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers), renommée 
Taxe Intérieure sur la Consommation, sont élevées, et que seule une défiscalisation des 
biocarburants rend ceux-ci "compétitifs" par rapport aux hydrocarbures conventionnels. Dans 
une première approche, le remplacement du pétrole par les biocarburants prive donc les 
Etats d'importantes recettes. 
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 Concernant la politique agricole, plus précisément la Politique Agricole Commune, la 
réforme Mc Sharry de 1992 instituait une baisse des prix de soutien des grandes cultures, 
accompagnée d'un gel des terres. Mais pour contrebalancer cela, une aide à l'hectare a été 
instaurée. De plus, pour ne pas trop pénaliser les agriculteurs, on a prévu que les terres 
gelées pouvaient bénéficier aussi d'aides directes si les cultures se faisaient à des fins non 
alimentaires. Ceci a aidé au développement des cultures énergétiques, puisque en fait, les 
agriculteurs travaillaient sur ces terres au coût marginal. A la suite des accords de Berlin la 
jachère obligatoire touche 10 % des terres et le montant de l'aide, qui dépend de la 
productivité de la zone, s'élèvait à environ 350 €/ha dans une région à rendements moyens. 
Cela concerne les céréales et les oléo-protéagineux, la betterave sucrière bénéficiant d'un 
régime différent. Comme depuis 2004 la part de la jachère est tombée à 5 %, pour éviter 
l'effondrement des cultures énergétiques, on a attribué une aide de 45 €/ha hors jachère 
("prime carbone"). 

 Enfin, la possibilité d'avoir des cultures non alimentaire sur les surfaces gelées est 
conditionnée à l’obtention d'un contrat avec un organisme collecteur, lui-même lié à un 
transformateur. Chaque année des agréments nationaux déterminent les productions des 
différents types de biocarburants. 

 Suite au plan gouvernemental français pour 2007, la filière diester a bénéficié de 
nouveaux agréments pour 480 000 t, ce qui correspond à une capacité totale de 947 500 t. 
Ce chiffre est à mettre en regard des efforts de l'Allemagne où 1,2 millions de tonnes ont été 
produits en 2004, montant qui devrait atteindre très rapidement 2 millions compte tenu des 
constructions d'unités de transestérification en cours (Palz). 

 Quant à la filière éthanol française, les nouveaux agréments s'élèvent à 320 000 t 
conduisant à une capacité totale de 420 000t. Là aussi, l'Allemagne partie plus tard met les 
bouchées doubles en se donnant les moyens de produire prochainement 930 000t d'éthanol. 
Il faut dire que l'Allemagne ambitionne en 2020 de voir 25 % de ses besoins en carburants 
servant au transport couverts par les biocarburants. 
 
 Les conditions de la rentabilité 
  

La rentabilité comparée des divers types de biocarburants dépend d'un ensemble de 
considérations agronomiques, techniques, économiques et politiques. 

 D'un point de vue agronomique, tous les systèmes de production ne sont pas 
équivalents, sachant qu'il y a des contraintes d'assolement, on ne peut pas avoir plus du 
tiers d'une exploitation en colza, et que les potentialités régionales diffèrent. De ce fait, le 
coût d'opportunité de l'hectolitre de biocarburant, coût de la dernière unité de culture 
énergétique chez le producteur le moins efficace, augmente avec les quantités produites. 

D'un point de vue technique, outre le coût de la matière première, qui entre pour 45 à 
65 % dans le coût total du biocarburant, il faut tenir compte des aspects logistiques et de la 
transformation. L'augmentation des surfaces en cultures énergétiques se traduit par un 
accroissement des frais d'approvisionnement des raffineries. Toutefois, cela peut être 
contrebalancé par des économies d'échelle dans les unités de transformation. En l'état 
actuel, on peut réduire de 10 € le coût d'un hl d'éthanol-blé quand on passe d'une unité de 
production de 600 hl/jour à une unité de 3000 hl. Aux dires des experts, les gains de 
productivité à attendre le long des filières de production pourraient atteindre 30 à 40 %. Si on 
prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, tous les processus industriels n'ont 
pas la même efficacité. Ainsi la canne à sucre grâce à l'utilisation des bagasses comme 
combustible dans les distilleries arrive à un excellent bilan énergétique, et donc 
environnemental. Mais les intérêts des parties prenantes aux divers stades de la filière, y 
compris au niveau des compagnies pétrolières, peuvent diverger.  
 L'autre élément clé dans la rentabilité d'une filière repose sur la valorisation des 
coproduits. On a évoqué la présence de glycérine pour la fabrication de EMHV. Pour 1 t de 
produit final, on a 0,1 t de glycérine. Celle-ci est valorisée aujourd'hui à 260 €/t. Or, il s'agit 
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d'un marché limité qui pourrait très vite arriver à saturation. Dans le cas de l'éthanol de blé 
on obtient des drêches dont la valorisation à des fins d'alimentation animale, actuellement 
aux environs de 90 €/t risque d'être moins intéressante si les quantités mises sur le marché 
augmentent. De même, les tourteaux résultant de la production d'huile de colza lors de 
l'opération de trituration des graines, vont affluer sur le marché de l'alimentation animale. 
Leur prix actuel de 120 €/t risque de fléchir dans l'avenir, ce qui aurait un effet certain sur la 
rentabilité de la filière compte tenu de la sensibilité du coût d'opportunité du colza au prix du 
tourteau (Treguer, 2004, p. 96). Dans une perspective à plus long terme, on voit donc la 
nécessité de prendre en compte toutes ces interactions en incluant toutes les sources 
concurrentes en protéines. 
 
 La défiscalisation permet actuellement de compenser le différentiel entre coût privé et 
prix des carburants conventionnels. Avec d'une part des gains de productivité et d'autre part 
la hausse du prix du pétrole, on peut raisonnablement espérer voir la charge fiscale totale 
s'alléger dans le futur.  

 Mais, même avec un prix du baril à 25 $, il apparaît que le manque à gagner fiscal 
réel est moins élevé que ce qu'indiquent les chiffres bruts. En effet, la mise en place d'une 
filière s'accompagne d'investissements industriels, et d'une augmentation d'activité à divers 
niveaux, tous éléments générant eux aussi des recettes fiscales. Ainsi, en Allemagne, les 
effets induits en 2003 provenant de la mise en œuvre de la filière diester ont fait l'objet d'une 
estimation portant sur l'année 2003 (Schöpe et Britschkat, 2002). Il s'agit d'une analyse très 
détaillée à partir du tableau d'entrées-sorties de 2000 selon une hypothèse favorable et une 
hypothèse défavorable quant aux prix des coproduits et aux coûts de production. En 
comptabilisant tous les effets induits, sur les salaires et la rémunération des facteurs de 
production, les effets sur la sécurité sociale, il apparaît que ce surcroît d'activité compense la 
défiscalisation du biocarburant dans une proportion variant entre 73 %, avec une hypothèse 
défavorable, et 83 % dans le cas favorable. 
  
 
 Au-delà des divers postes susceptibles de faire varier le coût privé d'un biocarburant, 
il y a un certain nombre d'avantages sociaux plus ou moins comptabilisés dans les études de 
rentabilité des biocarburants. En premier lieu il y a les externalités environnementales 
positives attendues d'une moindre émission de gaz à effet de serre. Ainsi, l'hectolitre de 
diester permet d'économiser 0,194 t de CO� par rapport à 1 hl de gazole et l'hectolitre 
d'éthanol permet d'éviter 0,111 t de CO� par rapport à l'essence (source ADEME). Toutefois 
le coût implicite de la tonne de CO� évitée apparaît élevé, sauf à considérer des prix du 
pétrole au-delà des 50 $ le baril.  
 
 Outre la réduction de la dépendance énergétique, le développement des filières de 
biocarburants présente un intérêt non négligeable en termes d'emploi et de développement 
rural. Une étude de Pricewaterhouse-Coopers en 2003 sur les effets induits de la filière 
biodiésel chiffre à 900 le nombre d'emplois procurés par la production de 1 million de t de 
biodiésel dont 18 % au niveau des agrofournitures, 54 % au niveau des exploitations et du 
stockage, 16 %pour la trituration et le raffinage, 8 % pour l'estérification et 4 % pour le 
transport (cité par Marleix, 2004). Pour l'éthanol, les chiffres sont plus faibles, puisque l'on 
estime à 500 le nombre d'emplois liés à la production de 1 million de tonnes de ce 
biocarburant. Les estimations faites par l'INRA au niveau des exploitations aboutissent à des 
résultats nettement moins optimistes. 
 

  Pour terminer, les décisions politiques pouvant modifier les rapports de prix au 
niveau agricole (système de jachère obligatoire, de cultures industrielles plus ou moins 
soutenues, baisse des quotas sucriers…), et les choix visant à privilégier directement ou 
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indirectement telle ou telle filière, comme la diésélisation en France, vont jouer un rôle 
important. 
 
 
 Quelle situation en France en 2010? 
 

Une étude très documentée effectuée à l'INRA permet de voir les possibilités de 
développement des filières de biocarburants en France, et à quel coût, en s'inscrivant dans 
la perspective de la Directive 2003/30/CE où les biocarburants devraient représenter 5,75 % 
des consommations d'essence et de gazole utilisés pour le transport (pourcentage exprimé 
en énergie) en 2010 (Treguer, 2004). Méthodologiquement, il s'agit d'une approche utilisant 
le modèle de programmation linéaire OSCAR (Optimisation des Surplus des Carburants 
Agricoles Renouvelables) élaboré par Sourie (Sourie, 2002). Dans ce modèle on simule 
l'offre de cultures énergétiques à partir d'un échantillon d'exploitations modèles, puis leur 
transformation industrielle pour les diverses filières de production. Le modèle global est une 
agrégation de modèles individuels. 

 
Pour ce qui est du diester, l'objectif 2010 revient à multiplier les quantités de 2001 par 

8,6. Cette croissance des surfaces en cultures énergétiques va s'accompagner d'une hausse 
du coût marginal. Les calculs montrent que le coût d'opportunité qui se situait à 26 €/hl pour 
des faibles niveaux de production, approche 45 € pour 1,7 million de t prévus en 2010. De ce 
fait la défiscalisation minimale, en considérant le baril de pétrole à 25 $ serait de 28 €/hl. 
Avec un pétrole à 40 $ le gallon la défiscalisation se situe aux environs de 18 €/hl. Elle est à 
15 € quand on produit 1 million de t de diester à un coût d'opportunité à 40 €/hl. L'outil de la 
défiscalisation apparaît ainsi délicat à ajuster puisqu'il faut tenir compte de l'évolution du coût 
marginal en fonction des quantités produites, des variations des cours du pétrole, mais aussi 
dans le cas du colza, du marché de l'alimentaire.  

 Pour éviter que le poids de ce soutien soit supporté par les contribuables, on peut 
envisager une incorporation obligatoire des biocarburants dans l'ensemble des carburants, 
ce qui reporterait la charge sur les consommateurs. Dans ce cas, il y a le risque que les 
agriculteurs français soient concurrencés par des importations à moindre prix. 

 
D'un point de vue environnemental, le respect des objectifs fixés par la Directive 

2003/30/CE permettrait à la France de réduire de 7 millions de tonnes ses émissions de 
CO�, mais à une valeur implicite élevée de la tonne de CO� justifiant difficilement en soi le 
développement de filières biocarburants, même si on inclut les effets induits sur l'emploi et le 
développement rural. Des études allemandes arrivent à la même conclusion, estimant qu'au 
mieux avec les biocarburants actuels le coût d'abattement de la tonne de CO� resterait aux 
environs de 200 €/tonne. D'où la conclusion qu'il faut chercher ailleurs, notamment dans les 
filières ligno-cellulosiques (Henke et al., 2003). 

 
Les surfaces nécessaires en France pour produire les quantités correspondant aux 

objectifs de la Directive 2003/30 sont présentées dans le tableau. Ces surfaces sont 
estimées en faisant l'hypothèse que le taux de diésélisation du parc automobile se poursuit 
et qu'il n'y a pas de renversement de tendance. On a en priorité saturé les jachères, puisque 
celles-ci sont plus intéressantes pour les agriculteurs avec la prime carbone de 45 €/ha. 
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Tableau 1 : Surfaces en colza, blé et betterave nécessaires pour arriver à la substitution en 
2010 de 5,75 % de biocarburants dans le total des carburants destinés aux transports 

 
Culture énergétique Colza (Rt 3,72 t/ha) Blé (Rt 8,6 t/ha) Betterave (Rt 75,1 t/ha 
Sur jachère  (ha)   686 129 116 012 75 938 
Hors jachère (ha) 1 140 813 -  7 993 
Total       (ha) 1 826 942 116 012 83 931 
Source: Treguer, 2004 p 118 
 
 Le simple calcul des surfaces nécessaires pour atteindre les objectifs met en 
évidence l'impossibilité de se satisfaire de la surface en jachère pour la production de 
biodiésel issu du colza. Dans ce cas de figure il n'y aurait plus que 335 000 ha qui seraient 
consacrés à la production de colza alimentaire. Or, une telle baisse de l'offre de colza 
destiné à l'alimentation aurait pour effet une forte augmentation de son prix. Les prix de ces 
deux types de produits ne sont pas indépendants, ce qui fait que l'on ne peut pas anticiper 
de manière mécanique un tel déplacement à l'intérieur de la sole colza. Le problème pour la 
betterave est tout autre compte tenu de la faible importance des cultures hors jachère et de 
l'évolution en cours du système de soutien de cette culture (rôle positif du découplage). 
 
 
 

Les cultures énergétiques aux Etats-Unis 
 
Bien que le séminaire n'ait pas explicitement traité du cas des Etats-Unis, il nous a paru 
intéressant de voir en détail la situation des biocarburants dans ce pays, compte tenu des 
développements en cours. Dans un premier temps on présentera l'état actuel des choses, 
puis verrons quelles sont les perspectives à long terme. 
 
 La situation présente 
 

Les Etats-Unis sont les seconds producteurs mondiaux d’éthanol, après le Brésil, 
avec un total de 12,0 millions de tonnes en 2004 (environ 13,7 millions de t au Brésil). Il 
s'agit d'une production en croissance rapide puisqu’elle a atteint presque 50 % entre 2002 et 
2004, et devrait encore se poursuivre les prochaines années. D'importants investissements 
en nouvelles raffineries devraient augmenter la capacité de 2,6 millions de tonnes, 
permettant ainsi aux Etats-Unis de devancer le Brésil. Tout comme en Europe, cette 
expansion tient à des préoccupations d'indépendance énergétique et à des considérations 
environnementales. Notons que ces dernières sont étrangères à la problématique des gaz à 
effet de serre puisqu'elles remontent à 1990 avec le Clean Air Act modifié. Cette loi relative à 
la pollution urbaine rend obligatoire l'incorporation d'additifs oxygénés dans tous les 
carburants, ce dont profite l'éthanol aujourd'hui. 

 Des considérations de développement rural interviennent également. On a calculé 
qu'une unité de capacité de 40 millions de gallons par an, soit 140 000 t d'éthanol, procure 
41 emplois directs dans la raffinerie, et un total de 694 emplois dans un rayon de 50 miles 
(Urbanchuk et Kapell, 2002). Au niveau national, les gains procurés par la filière éthanol en 
2004 ont été estimés à 147 000 emplois à travers toute l'économie, le revenu des ménages 
augmentant de 4,4 milliards $. Les rentrées fiscales fédérales auraient été accrues de 1,3 
milliards $ et les rentrées fiscales des états et collectivités locales de 1,2 milliards $ (LECG, 
LLC, 2005). On notera que ces chiffres sont considérablement plus élevés que ceux fournis 
par Pricewaterhouse-Cooper pour la France.  

Pour favoriser ce développement de l'éthanol, la législation (l'Energy Policy Act), a 
prévu une exonération fiscale qui devrait perdurer jusque en 2007. Cette exonération est 
relativement élevée, puisqu'elle est légèrement supérieure à 0,5 $ par gallon d'éthanol (13,5 

 7



Ifri_programme de recherche sur l’avenir des politiques agricoles 
Compte rendu « quelles perspectives pour le développement 

 des cultures bioénergétiques ? »  
29 mars 2005 

 
cts/l). Par ailleurs, au niveau de chacun des états composant la fédération, il peut y avoir des 
aides complémentaires qui dans certains cas atteignent 0,2 $/gallon. Mais il y a aussi des 
aides au titre de la politique agricole prévues dans le Farm Bill de 2002. 
 Pour l'essentiel, la production d'éthanol se fait à partir du maïs, dont près de 10 % 
sert à cet usage. Les coproduits, qui constituent 30 % de la matière première, sont aussi 
appréciés dans l'alimentation animale. Grâce au système de protection dont bénéficie 
l'agriculture américaine, surtout depuis le Farm Bill de 2002, et à une combinaison productive 
favorable, le maïs est produit à un coût environ 50 % moins élevé qu'en France (Courleux, 
2003). Ceci permet d'avoir de l'éthanol à 0,75 $/gallon dont il faut déduire la valeur des 
drêches, ce qui conduit à un coût de matière première de 0,48 $/gallon auxquels il faut bien 
sûr ajouter les frais de transport et de transformation. Les usines de traitement étant situées 
dans la zone de production du maïs, on a des coûts de transport limités. Rappelons aussi 
l'existence d'une aide au niveau de la transformation s'élevant à 0,5 $/gallon, ce qui rend 
l'éthanol concurrentiel par rapport au carburant conventionnel. L'importance du débouché 
éthanol pour les producteurs de maïs est telle que l'USDA estime qu'elle contribue à une 
hausse du prix du boisseau entre 0,25 et 0,50 $, ce qui permettrait une réduction sensible du 
soutien à l'agriculture, de l'ordre de 3,2 milliards $ en 2004 
(http://www.ethanol.org/outlook2005.html). 
 
 La production de biodiésel avec 210 millions de l/an est insignifiante en face de celle 
d'éthanol, mais cela correspond à un faible taux de diésélisation du parc automobile, surtout 
si on rapproche cette situation de celle de la France, où environ 2/3 des immatriculations 
récentes concernent le diesel (45 % environ au niveau européen). Au total, la consommation 
d'essence aux Etats-Unis est 4 fois plus élevée que celle de gazole. Toutefois les EMHV 
deviennent d'actualité, sans que les débouchés paraissent considérables. En effet, pour 
l'essentiel, les biodiésels sont produits à partir de soja dont une part importante est exportée. 
Ce sont surtout les flottes de véhicules publics qui y recourent. Depuis peu des exonérations 
fiscales sont aussi accordées au biodiésels. Dans certains états produisant du soja, dont le 
Minnesota est l'exemple type, l'utilisation d'EMHV en mélange a été promulguée. 
 En ce qui concerne le biodiésel, le fait que celui-ci soit très étroitement lié au prix de 
l'huile de soja rend le coût de production du biodiésel très dépendant des cours du soja. Une 
hausse de 25 % du prix de l'huile de soja amène le gallon de biodiésel de 1,66 $ à 2 $ alors 
que le prix moyen du gazole est de 1 $/gallon (Courleux, 2003). Dans ces conditions la 
faiblesse des aides fiscales ne permet pas au biodiésel de s'imposer. 
 Mais la situation que l'on vient de décrire brièvement devrait profondément changer 
dans les prochaines années. 
 
 Quel futur pour les biocarburants aux Etats-Unis? 
 
 Afin de promouvoir le développement de carburants non conventionnels, le Ministère 
de l'énergie a élaboré un plan à l'horizon 2030 qui a pour objectif de substituer 30 % de la 
consommation d'hydrocarbures par des produits issus de la biomasse (DOE, 2003). Cela 
suppose la disponibilité de 1 milliard de tonnes de matière première en équivalent sec. En 
fait il y a déjà, en comptant les produits de la forêt, une biomasse d'environ 1,3 milliard. 
Toutefois, si on introduit des contraintes agronomiques afin de conserver la fertilité des 
terres, la disponibilité de 1 milliard passe par une augmentation des rendements des cultures 
de 50 %. Encore faut-il que l'on ait cette matière première à un prix compétitif. Or, aujourd'hui 
on estime à 50-55 $ le coût de la tonne en sec rendu à la raffinerie dont 10 seulement vont 
au producteur. La rentabilité de la filière ligno-cellulosique nécessite un coût de production 
usine de 30 $. Pour arriver à ce résultat, les progrès tout au long de la chaîne, depuis la 
production, le transport, le stockage, le prétraitement et le raffinage ont été identifiés, et les 
programmes de recherche-développement nécessaires ont été envisagés. 
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 L'aspect plus spécifique des biocarburants destinés au transport a fait l'objet, sous 
l'égide des Ministères de l'énergie (bureau des transports) et de l'agriculture, d'un important 
programme de recherche mené conjointement par le Laboratoire National d'Oak Ridge et 
l'Université du Tennessee, Centre d'Analyse de la Politique Agricole (Walsh et al., 2003). Ce 
programme a cinq objectifs: 
1) déterminer le niveau de prix auquel les cultures énergétiques sont concurrentielles par 
rapport aux autres types de cultures  
2) identifier les régions les mieux placées pour ces cultures 
3) mesurer l'effet d'un développement de ces cultures sur l'offre des productions 
traditionnelles (prix et quantités) 
4) estimer l'impact sur le revenu net des agriculteurs 
5) voir comment une modification du programme de protection des terres (Conservation 
Reserve Program) pourrait favoriser les cultures énergétiques. 
 
 Pour répondre à ces questions les équipes concernées ont mis en œuvre un modèle 
de simulation de l'agriculture américaine où l'offre est estimée par programmation linéaire au 
niveau de chacune des 305 régions agricoles de base. Outre les cultures énergétiques 
classiques, 3 cultures ligneuses à rotation courte: le panic érigé (Panicum virgatum, une 
graminée vivace originaire d'Amérique du Nord), un hybride de peuplier (Populus spp) et le 
saule (Salix spp) ont été étudiées. L'accent a été mis sur l'utilisation des résidus des récoltes 
ou sur des cultures dédiées à la production énergétique, et non sur la transformation de 
produits normalement destinés à l'alimentation humaine ou animale. Pour présenter les 
résultats on se référera aux derniers travaux disponibles (English et al. 2004). 
 
 La sensibilité aux prix a été testée à l'aide de simulations afin d'apprécier les 
conséquences sur l'affectation des terres du prix des cultures énergétiques. Au niveau de 40 
$ par tonne de matière sèche on obtient 153 millions de t en sec, dont 1/3 environ provient 
du panic, et les 2/3 des résidus de céréales, essentiellement du maïs. Dans ce contexte, il 
n'y a pas de concurrence entre les deux types de biomasse, le panic étant cultivé dans le 
sud-est, puis quand les prix montent dans le Nord du Midwest, alors que les résidus de 
récoltes de maïs se trouvent dans les zones fertiles du Midwest. 

Mais, dès que l'on augmente la valorisation de la matière première, les surfaces 
dédiées aux cultures non alimentaires progressent au détriment des autres destinations. Ce 
sont essentiellement les grandes cultures qui sont touchées, et la diminution des quantités 
produites a pour effet une hausse des prix des produits concernés. Un tel schéma a 
l'avantage de réduire le budget fédéral affecté au soutien de l'agriculture. Toutefois, il y a un 
second effet, en sens contraire, car une meilleure valorisation des résidus de maïs entraîne 
une augmentation des surfaces de ce produit, d'où une baisse des cours qui est surtout 
préjudiciable aux régions ne pouvant approvisionner les raffineries pour des raisons de 
distance. Au niveau de 40 $ il y a un gain budgétaire annuel de 2,32 milliards de dollars 
correspondant grosso modo au coût de la matière première pour les usines de 
transformation en éthanol.  

 
On voit en filigrane l'importance du secteur aval, car la localisation des raffineries va 

plus ou moins favoriser une filière ou une autre, et cela avec des conséquences 
géographiques et aussi budgétaires (un choix vers les résidus de maïs est socialement plus 
coûteux qu'un choix vers le panic, le choix socialement le plus intéressant étant la 
combinaison des deux). Par ailleurs, les techniques culturales peuvent modifier 
considérablement la donne, sachant que la culture sans labour permet de récupérer 
beaucoup plus de résidus de récoltes que les techniques traditionnelles où il faut enfouir une 
part importante des résidus si l'on veut éviter l'appauvrissement des sols. Or les quantités 
récoltées influent sensiblement sur le coût de la matière première avec des variations entre 
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43,1 et 51,6 $/t pour les résidus de maïs selon que l'on ramasse 500 ou 4000 tonnes par jour 
(Petrack et Turnhollow, 2003) 

 
Des travaux antérieurs ont permis de répondre aux questions concernant la 

possibilité de mobiliser les terres du programme de protection des terres (Walsh et al., 
2003). En premier lieu, un peu plus de la moitié des 12,1 millions d'hectares du Conservation 
Reserve Program est susceptible d'accueillir du panic, du peuplier ou du saule. Si l'on veut 
conduire ces cultures de sorte que le niveau de biodiversité reste aussi élevé que possible il 
faut utiliser peu d'engrais et de phytosanitaires et éviter les pratiques favorisant l'érosion, 
d'où de moindre rendements. Dans ce cas le peuplier apparaît plus rentable dans un certain 
nombre de régions, même si le panic domine encore. 

 
 
Au total, on voit que le choix à moyen et long terme des Etats-Unis s'oriente vers une 

production d'éthanol à partir des résidus de récolte, et à partir de taillis à rotation courte ou 
de plantes herbacées pérennes, s'éloignant ainsi du schéma actuel. Une telle orientation a 
l'avantage à la fois d'encourager la production des biocarburants à un coût qui devrait 
baisser à terme, d'alléger le soutien classique à l'agriculture et de préserver le potentiel 
productif à des fins alimentaires.  
 
 

Quelles perspectives à l'échelle mondiale? 
 

Les possibilités de développement des biocarburants doivent s'appréhender à partir 
de critères technico-économiques, environnementaux, mais aussi en termes de disponibilité 
en terre. 
 
D'un point de vue technico-économique 
 

Trois éléments sont à considérer: la disponibilité de la ressource, la facilité d'emploi, et le 
prix de revient aujourd'hui et à l'horizon 2020. 
 
1) La notion de disponibilité a évidemment un caractère contingent. Ainsi, la production 

d'alcool à partir des cultures pouvant fournir une matière capable de fermenter (celles qui 
contiennent de l'amidon, comme les céréales, dont l'hydrolyse va donner du sucre, ou les 
plantes, comme la betterave ou la canne à sucre qui donnent directement du sucre), n'a 
pas le même contenu selon que l'on se situe en Europe, aux Etats-Unis ou au Brésil. De 
ce point de vue le Brésil bénéficie d'un avantage certain. Cependant, les sources ligno-
cellulosiques apportent de nouvelles perspectives. 

 
 
2) La facilité d'emploi recouvre l'aspect motorisation, (dans quelle mesure ces biocarburants 

sont utilisables sans d'importantes modifications des moteurs?), ainsi que la question des 
infrastructures nécessaires à la mise à disposition de l'énergie. On sait que l'utilisation 
d'appoint à l'essence ou au gazole en mélange ne réclame pas d'adaptation particulière 
des moteurs, et permet de bénéficier des réseaux de distribution existants. Le cas 
échéant, comme l'a montré l'exemple du Brésil, on peut modifier les véhicules de telle 
sorte que l'on puisse fonctionner avec du mélange ou de l'alcool pur. La production de 
bio-gaz souffre quant à elle de la difficulté d'approvisionner facilement les véhicules (cf 
GPL et GNV). 

 
3) Le prix de revient de ce type d'énergie alternative reste le point clé. Les coûts sont 

données à titre indicatif selon les types de carburant et le pays, dans le tableau 2 
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Tableau 2 : Coût de l'éthanol et des esters méthyliques d'huiles végétales EMHV  
 
Ethanol  
Union Europ. 

Ethanol  
Brésil 

Ethanol 
Etats-Unis  

EMHV  
Union Europ 

Carburants pétroliers à 
 25 $/baril     50 $/baril 

0,4-0,6 €/l 0,23 €/l 0,3 $/l 0,35-0,65 €/l 0,2 $/l 0,4 $/l 
19-29 €/GJ 11 €/GJ 14 $/GJ 10,5-20 €/GJ 6 $/GJ 12 $/GJ 
Source: His, 2005 
 
   Si l'on raisonne en terme énergétique, en gigajoules, on voit que le coût de 
production des biocarburants commence à devenir compétitif par rapport au pétrole dès que 
celui-ci atteint 50 $ le baril. Cela vaut pour l'éthanol du Brésil provenant de la canne à sucre, 
qui bénéficie dans ce pays de conditions naturelles très favorables, et pour les esters 
méthyliques d'huiles végétales (EMHV), type diester, en Europe lorsqu'ils sont produits dans 
les meilleures conditions. 
 
 
 Les aspects environnementaux 
 
Le protocole de Tokyo avec l'obligation de réduction des gaz à effet de serre (GES) amène à 
considérer la teneur en carbone des biocarburants comme un élément d'importance. La 
performance des diverses filières teneur en carbone, doit s'apprécier globalement, en terme 
de cycle de vie par rapport aux carburants d'origine fossile.  

Dans ce domaine, la production des céréales, entendues au sens large en incluant le 
maïs, fait appel à des consommations intermédiaires à fort contenu en énergie fossile 
(engrais et recours aux machines agricoles). De ce fait, on estime que la réduction des GES 
liée à l'emploi de l'éthanol ainsi obtenu atteint à peine 20 % par rapport à l'utilisation de 
carburants fossiles (Lynd, Green et Sheehan, 2004). D'autres auteurs arrivent à un chiffre 
plus élevé avec un rapport entre l'énergie utilisée pour la production de céréales et celle 
fournie par la combustion de l'éthanol de 1,33 (Shapouri, Duffield et Wang, 2002). Notons 
que ces résultats intègrent l'énergie provenant des co-produits. Lorsque l'on utilise les 
résidus des céréales les conditions deviennent plus favorables. Toutefois, la méthode 
d'imputation entre produit final et co-produit va influer sensiblement sur les résultats. Soit on 
procède à une règle de trois sur une base volumique, soit on regarde à quel produit le co-
produit se substitue, pour en déduire sa valeur en CO� évité. Ceci peut aboutir à des écarts 
sensibles au bout du compte, comme l'indique le tableau n° 3 donnant le coût de la tonne de 
CO� évitée selon les filières de production. 

 
Tableau 3 : Coût de la tonne de CO� évitée selon les filières de production en 
2002($/tonne) 
 
 Coût faible Coût élevé 
Ethanol canne à sucre du Brésil 20 55 
Ethanol de maïs des Etats-Unis 260 580 
Ethanol de céréales Union 
Européenne 

410 870 

Diester colza Union Européenne 180 380 
Source: graphique L. Fulton à partir d'une recension d'études récentes 
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La prise en compte simultanée des critères technico-économiques et 
environnementaux amène à une vision différenciée, selon les situations des pays, sur la 
place et le rôle des biocarburants en tant que substituts des produits pétroliers destinés au 
transport. Globalement on peut retenir trois situations types. 
 

Un pôle éthanol au Brésil basé sur la canne à sucre dont l'avantage en terme de coût 
de production est assuré. Notons que cette filière présente l'avantage de donner des co-
produits facilement valorisables d'un point de vue énergétique (utilisation de la bagasse pour 
la distillation). S'appuyant sur un important marché domestique, et bénéficiant de terres 
abondantes, le Brésil peut viser aussi le marché international. Par ailleurs, il y a une étroite 
relation entre la production d'éthanol et les marchés de biens agricoles. En effet, le 
développement de la production d'alcool peut à terme régulariser le marché du sucre et 
soulager les producteurs européens de betterave sucrière de la pression des membres du 
groupe de Cairns. L'Inde pourrait rejoindre le Brésil dans ce pôle éthanol canne à sucre 
compte tenu de ses potentialités dans ce domaine (Fulton, 2004). 

 
Un pôle éthanol aux Etats-Unis basé sur la valorisation de la matière ligno-

cellulosique, qu'il s'agisse de résidus de récoltes de céréales ou de bois provenant de taillis 
à rotation courte, y compris le panic. La Commission nationale sur la politique de l'énergie 
(National Commission on Energy Policy, 2004) mise sur cette source d'énergie à cause de 
son intérêt en terme de carbone (très faibles consommations intermédiaires), et de la 
possibilité de limiter la concurrence dans l'affectation des terres à des fins alimentaires, 
moyennant des améliorations de la productivité. En effet, aujourd'hui, avec une production 
de 2 t/ha de biomasse il faudrait consacrer 73 millions d'ha, soit 40 % de la surface cultivée, 
pour couvrir la moitié des besoins de carburant à des fins de transport. Un doublement des 
rendements accompagné d'une amélioration des processus de transformation permettrait 
d'obtenir le même résultat sur trois fois moins de surface. Les progrès nécessaires pour 
arriver à de tels résultats semblent à portée de main, et les experts tablent sur un coût de 
l'éthanol ligno-cellulosique après 2010 de 1,07 $ par gallon, et même certains avançant le 
chiffre de 0,67-0,77 $/gallon. 

 
Enfin, il pourrait y avoir une niche pour les esters méthyliques d'huiles végétales 

destiné aux moteurs diesels en Europe. En effet, en terme d'énergie nette, c'est encore le 
colza et le tournesol qui ont les meilleurs résultats chez nous. Il ne s'agit pas d'un avantage 
absolu par rapport aux grands concurrents d'Amérique du sud, ou de Thaïlande avec l'huile 
de palme, qui sont aptes à produire de "l'huile" moins cher à partir du soja, mais d'un 
avantage comparatif, compte tenu de l'importance du parc de véhicules diesel. Ceci est 
particulièrement vrai en France où la production d'éthanol se heurte aux intérêts des groupes 
pétroliers, et à terme du Brésil le jour où les droits de douane sur l'alcool seront éliminés. 
Aujourd'hui, la France doit importer annuellement 10 millions de tonnes de gazole, tandis 
qu'elle exporte 5 millions de tonnes d'essence. Le soutien de la production d'éthanol pourrait 
donner lieu à l'accusation de subventionner les exportations d'essence. Mais quoiqu'il en 
soit, les surfaces susceptibles de servir à la production en masse "d'huile" n'existent pas, et 
cela ne peut intervenir qu'à la marge. 

 
 
La disponibilité en terres 
 
  Le troisième élément déterminant pour une plus ou moins grande extension des 
cultures énergétiques est évidemment la disponibilité en terres. En considérant les deux 
grandes régions du monde où la demande de carburants est la plus forte, les Etats-Unis et 
l'Europe (UE à 15), il est instructif de voir à quelles conditions il serait possible de produire 
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suffisamment de biocarburants pour arriver à substituer 5 % de l'énergie provenant des 
carburants fossiles, et ce à l'horizon 2010. Le tableau n° 4 donne les résultats moyennant 
certaines hypothèses quant au rendements des cultures énergétiques, et l'évolution de la 
demande en carburants, ce qui détermine les quantités nécessaires en éthanol et en 
biodiesel.  
 
Tableau 4 :  Besoin en terres aux Etats-Unis et dans l'Europe des 15 afin que les 
biocarburants constituent 5 % (en termes énergétiques) de la consommation totale de 
carburants en 2010 

 
Etats-Unis Union Européenne à 15 

Ethanol Biodiesel Ethanol Biodiesel 
Biocarburant nécessaire (milliards l) 38,6 10,8 11,4 10,2 
Rendement en biocarburant (hl/ha) 38 6 48 14 
Surface nécessaire (million ha) 10 18 2 7 
Surface nécessaire/terres cultivées 8 % 13 % 5 % 15 % 
Source: Fulton, 2005 p 132 
 
 Le tableau 4 montre que le pourcentage de terres qu'il faudrait mobiliser pour arriver 
à une part des biocarburants de 5 % est très proche aux Etats-Unis et en Europe, aux 
environs de 20 % quand on cumule les besoins pour la production d'éthanol et ceux pour la 
production de biodiesel. Compte tenu des terres gelées dans ces deux ensembles 
territoriaux et qui peuvent être dédiées à ce type de culture, cela paraît tout à fait possible. 
Mais un tel pourcentage n'est pas neutre et aurait obligatoirement un certain impact sur 
l'offre de biens alimentaires. 
 
 Le schéma où l'on chercherait à atteindre un taux de substitution de 10 %, à l'horizon 
2020, qui est présenté dans le tableau 5 apparaît plus problématique. On raisonne là aussi 
par rapport aux filières existantes mais en intégrant le progrès technique, ce qui se traduit 
par des rendements énergétiques à l'hectare nettement plus élevés. D'un autre côté il faut 
prendre en compte l'évolution de la demande mondiale de carburants. Tous ces éléments 
sont résumés dans le tableau n°5. 
 
 
Tableau 5 : Besoin en terres aux Etats-Unis et dans l'Europe des 15 afin que les 
biocarburants constituent 10 % (en termes énergétiques) de la consommation totale de 
carburants en 2020 

 
Etats-Unis Union Européenne à 15 

Ethanol Biodiesel Ethanol Biodiesel 
Biocarburant nécessaire (milliards l) 84,1 27,1 23,2 23,3 
Rendement en biocarburant (hl/ha) 47 7 59 16 
Surface nécessaire (million ha) 18 40 4 15 
Surface nécessaire/terres cultivées 14 % 30 % 8 % 30 % 
Source: Fulton, 2005 p 132 
 
 Les prévisions pour 2020 montrent qu’avec les techniques actuelles, même 
améliorées, la substitution de 10 % de la consommation de gazole par du biodiesel suppose 
que l'on consacre 30 % des terres, aux Etats-Unis et en Europe, à la production "d'huile". 
Cette part cumulée avec les terres destinées à l'éthanol amène à des proportions des terres 
consacrées aux biocarburants entre 44 et 38 %, ce qui n'a pas de sens. Pour atteindre 
l'objectif de 2020, il faut soit donner plus d'importance à l'éthanol, surtout avec la filière ligno-
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cellulosique, soit produire du biodiesel à partir d'autres voies comme la gazéification de la 
biomasse, le procédé Fischer-Tropsch, ou d'autres moyens. En l'état actuel ces voies sont 
encore très coûteuses et supposent des mises au point technologiques importantes pour 
être envisageables. Dans ces conditions l'approvisionnement des pays riches en 
biocarburants suppose qu'il soit fait appel, au moins partiellement, aux producteurs de pays 
bénéficiant de conditions naturelles plus avantageuses. 
 

Conclusion 
 

La perspective d'un baril de pétrole à 50 $, ou plus, n'ayant plus de caractère 
hypothétique, la recherche de ressources alternatives reçoit une impulsion nouvelle. La 
question est particulièrement aiguë dans le secteur des transports compte tenu de la 
croissance attendue du parc automobiles dans les pays émergents. Dans ce contexte les 
biocarburants constituent un début de solution, surtout si on prend en compte la nécessaire 
réduction des gaz à effet de serre. Le concept de bioraffinerie, avec ses produits identiques 
à ceux issus de la pétrochimie, renforce cette voie. 

Une substitution des biocarburants au pétrole dans une proportion entre 5 % aux 
Etats-Unis et en Europe ne pose pas trop de problèmes. Mais des objectifs plus ambitieux 
sont difficiles à atteindre en l'état actuel des techniques. L'exemple français du colza montre 
que le développement des cultures énergétiques entre très vite en concurrence avec la 
production alimentaire, puisque l'objectif européen de 5,75 % nécessite pour être atteint la 
mobilisation de 1,1 million d'ha hors jachère. Il en résulterait des perturbations de l'offre à 
des fins alimentaires. De même aux Etats-Unis, l'extension des surfaces destinées à la filière 
ligno-cellulosique aurait pour effet de réduire les surfaces des grandes cultures. Seule une 
transformation à grande échelle des résidus des récoltes de maïs, ou d'autres céréales, 
pourrait avoir un effet inverse en favorisant les grandes cultures. 

 Cette interférence entre cultures alimentaires et cultures énergétiques est illustrée 
aussi par le Brésil où la canne à sucre sert indifféremment à approvisionner le marché du 
sucre ou celui de l'éthanol en fonction des cours. Or comme ce pays a un poids mondial 
important pour ces deux denrées, toute décision brésilienne concernant le sucre ou l'éthanol 
a des répercussions sur les cours de ces deux produits. Ces relations ont été modélisées par 
Koizumi afin de voir les effets de changements sensibles dans la destination de la matière 
première. Un déplacement de 6 % en faveur de l'éthanol a pour conséquence un 
accroissement du prix du sucre au Brésil de 28 %. Au niveau mondial la hausse du prix 
atteint 4 % (cité par Fulton, 2005 p 98). Outre les rapports de prix, le degré de substitution 
entre biocarburants et pétrole est tributaire des surfaces disponibles, chose assez mal 
connue dans le cas du Brésil où il serait souhaitable d'avoir une vue plus précise des 
potentialités réelles. 

 
Au niveau mondial on a un double décalage entre pays consommateurs de 

biocarburants et pays producteurs: décalage qui porte sur les surfaces disponibles et 
décalage concernant les coûts de production. Mais dans les années à venir les progrès dans 
la filière ligno-cellulosique devraient permettre aux Etats-Unis de bénéficier de positions 
favorables. Ceci met donc l'Europe en première ligne, et ses filières seraient fragilisées si 
l'on avait une ouverture trop rapide du marché des biocarburants. L'Europe a besoin de 
quelques années, le temps de rationaliser sa production en réduisant les coûts logistiques et 
de transformation. De ce point de vue l'objectif de 5,75 % de biocarburants en 2010 de la 
directive 2003/30 ne pousse pas les états membres aux efforts, puisque cet objectif n'a pas 
de caractère obligatoire. Par ailleurs, on peut penser aussi qu'un investissement significatif 
de recherche-développement permettrait de mieux maîtriser le concept de bioraffinerie et 
donc de mieux valoriser l'ensemble de la plante. 

En l'état actuel des choses l'éthanol bénéficie d'une protection de 19,2 €hl, protection 
qui s'élevait à 30 € en 1995. En fait, il n'y a pas, contrairement aux Etats-Unis, de ligne 
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tarifaire propre à l'éthanol. Ce produit figure dans la ligne "alcool dénaturé de plus de 80°", à 
côté de l'alcool dénaturé de degré indéterminé taxé à 10,2 €hl. Le droit pour les alcools non 
dénaturé de moins de 80° est symbolique (1 €). Ce soutien à l'éthanol, qui pourrait être remis 
en cause lors des négociations du cycle de Doha, nécessite pour perdurer la mise au point 
d'un argumentaire étayé. La juxtaposition de considérations énergétiques (sécurité des 
approvisionnements), environnementales (lutte contre les gaz à effet de serre) et agricoles 
(aides au revenu des agriculteurs et au développement rural) ne serait pas opérationnelle. Il 
convient de définir une position claire susceptible de déboucher sur le régime particulier de 
produit sensible. Il semble que le volet énergétique soit le plus facile à plaider compte tenu 
de la pénurie se dessinant. Mais cela suppose que l'exonération d'accises prévue dans la 
directive 2003/96 soit appliquée de la même manière dans les états membres afin d'éviter 
les surcompensations sources de distorsion.  
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