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Introduction 
 
 
Initialement développés pour compenser les revenus des agriculteurs à la suite de la mise 
en place de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) de 1993 (et l’obligation 
d’une mise en jachère des terres pour réguler les excédents alimentaires), les biocarburants 
sont appelés à connaître une deuxième phase de développement, placée sous le signe des 
engagements européens dans le cadre du Protocole de Kyoto. 
 
Issus d’une matière première végétale ayant fixé le CO2 atmosphérique, les biocarburants 
utilisés en mélange avec les carburants traditionnels présentent un bilan avantageux en 
termes d’émissions de gaz carbonique. Ils constituent de fait un levier potentiellement très 
puissant d’abattement des émissions de gaz à effet de serre. 
 
La France s’est engagée sur le chemin d’une évolution des quantités de biocarburants 
tracée par la Commission Européenne. Ainsi, le gouvernement a annoncé au début du mois 
de février les nouveaux agréments de biocarburants pour 2007 : 480 000 tonnes pour la 
filière ester, 320 000 tonnes pour la filière éthanol. 
 
L’objectif de cette communication est d’insister sur les particularités de la phase agricole de 
la production des biocarburants. Nous présenterons notamment les aspects de la Politique 
Agricole Commune les plus déterminants pour les cultures énergétiques. Par ailleurs, nous 
détaillerons les différents types de coûts susceptibles d’être retenus pour la matière 
première agricole. Ensuite, nous présenterons brièvement l’outil développé par l’INRA afin 
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d’estimer les coûts des biocarburants (et des cultures énergétiques tout particulièrement) en 
tenant compte d’une manière détaillée de la phase agricole de la production des 
biocarburants. Enfin, nous montrerons quelques résultats du modèle : des courbes d’offres 
de la matière première et des biocarburants. 
 
 

I. L’importance de la phase agricole de la fabrication des biocarburants, la Politique 
Agricole Commune et la question des coûts   
 
 
Représentant entre 45 et 65% du coût total des biocarburants, la phase agricole de la 
production mérite quelques approfondissements. Expliquons tout d’abord ses particularités. 
 
Premièrement, l’offre de matière première agricole est atomisée. On dénombre ainsi plus de 
50 000 producteurs de cultures énergétiques (betterave, blé et colza), et ce nombre devrait 
s’accroître sous l’impulsion de la Directive européenne. On observe une variabilité spatiale 
très marquée des coûts de la matière première, en raison d’écarts importants d’efficacité 
technique entre les différentes exploitations. 
 
Deuxièmement, les cultures énergétiques introduites dans les rotations des exploitations 
entrent en concurrence avec les cultures alimentaires préexistantes. Une bonne estimation 
des coûts des matières premières agricoles ne peut se faire qu’en considérant les cultures 
énergétiques comme un élément parmi l’ensemble des cultures intervenant dans les 
assolements des exploitations agricoles. La compétition alimentaire/ non alimentaire est un 
aspect crucial de l’étude des coûts d’opportunité de l’ester de colza. En effet, les surfaces 
nécessaires à la production des quantités d’ester prescrites par la Directive Européenne sont 
telles que la terre en jachère ne suffit pas. Plus qu’une compétition, c’est davantage un 
remplacement du colza alimentaire par le colza énergétique qui pourrait intervenir. Le coût 
d’opportunité de l’ester de colza augmentera par ce mécanisme. 
 
Enfin, les coûts de la matière première agricole sont étroitement liés aux mesures de la 
Politique Agricole Commune.  
 

A. La prégnance de la Politique Agricole Commune (PAC) pour l’étude de la 
production de cultures énergétiques 

 
 
Le lien insécable qui unit cultures énergétiques et PAC se retrouve dans les origines mêmes 
de la production de cultures énergétiques en France. En effet, c’est parce que des terres ont 
été gelées en 1993 que des cultures énergétiques ont pu trouver leur place dans les 
assolements, au sein de la jachère. Les cultures énergétiques, bien qu’évoquées comme un 
nouveau débouché possible pour l’agriculture dans les années 80, n’ont pu voir le jour 
qu’une fois la jachère instaurée. Cette mesure a un effet déterminant sur le coût 
d’opportunité des cultures et sa suppression conduirait à une hausse très sensible des coûts.  
En outre, il convient de noter que les cultures énergétiques (blé et betterave éthanol, colza 
ester) sont en compétition entre elles pour l’occupation de la jachère. 
 
Depuis 2004,  une prime de 45€ par hectare dite « prime carbone » est octroyée aux cultures 
énergétiques produites hors jachère. Cette disposition est néanmoins limitée dans son 
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étendue par une enveloppe globale au niveau européen. Il n’est de ce fait pas acquis que la 
totalité de la production de colza ester hors jachère puisse bénéficier de cette prime (si l’on 
se fixe comme quantité objectif la quantité d’ester à produire en 2010, afin de respecter la 
Directive européenne). 
 
L’évolution de la PAC vers le découplage en 2006 modifie assez peu les mécanismes 
économiques concernant les cultures énergétiques, à l’exception de la betterave éthanol qui 
bénéficiera d’une baisse de son coût d’opportunité. 
 
Même si l’instauration d’un droit de paiement unique (DPU) par exploitation ne modifie pas 
les coûts d’opportunité du blé et du colza, d’autres facteurs seront susceptibles d’intervenir 
(risques de déprise).  
 
Par ailleurs, la jachère - qu’elle soit laissée nue ou qu’elle reçoive des cultures énergétiques 
- ne bénéficiera pas du recouplage de 25% accordé aux autres cultures précédemment 
éligibles aux subventions couplées. 
 
L’année 2006 devrait également marquer l’entrée en vigueur de nouvelles règles de 
fonctionnement pour le marché du sucre de l’UE. 
En effet, la réforme de l’Organisation Commune de Marché « Sucre » annoncée le 14 Juillet 
2004 devrait rentrer en application au plus tard en 2006, avec comme mesures potentielles : 

 Une baisse des quotas de 33% 
 Une baisse des prix de 37%  
 Une réduction drastique des subventions à l’exportation.  

 
La production de cultures énergétiques s’opérera ainsi dans un nouveau cadre de la 
demande nationale en biocarburants, allié à une évolution sensible de l’environnement 
agricole. 

 
 

B. Différentes définitions des coûts de la ressource agricole 
  
La notion de « coût » de la matière première agricole est ambiguë et recouvre plusieurs 
réalités. En fonction du type de « coût » retenu pour les cultures énergétiques, on obtient des 
coûts des biocarburants distincts, et ainsi, différentes conclusions (peut-être divergentes) 
peuvent être tirées concernant la rentabilité d’une filière de biocarburants.  
 
Avant de préciser quelle définition nous avons retenu dans notre étude, nous exposons 
d’abord l’ensemble des définitions. 
 
 

1. Le coût d’opportunité  
 
Avant d’expliquer les conséquences du choix du coût d’opportunité pour les ressources 
agricoles dans la formation du coût des biocarburants, une définition du concept de coût 
d’opportunité est nécessaire. Dans un modèle d’offre tel qu’OSCAR - où la production de 
cultures énergétiques résulte de l’agrégation de productions élémentaires dans des 
exploitations modèles individuelles – deux types de coûts d’opportunité sont à distinguer :  
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a) Coût d’opportunité au niveau d’un producteur individuel  
 
Définition :  
 
Il s’agit du prix de la dernière unité produite tel que le revenu agricole additionnel apporté par 
cette dernière unité soit nul, eu égard aux réorganisations des systèmes de production 
agricole. 
 
 

b) Coût d’opportunité auprès d’un ensemble de producteurs-
offreurs 

 
Définition :  
 
Il s’agit du prix de la dernière quantité produite tel que le revenu agricole additionnel apporté 
par la dernière unité produite par l’offreur le moins efficace soit nul, eu égard aux 
réajustements des systèmes de production agricole. 
Ainsi, lorsque le prix est juste égal au coût de la ressource du dernier offreur (prix 
d’équilibre), l’accroissement de revenu pour le dernier offreur est nul. Il apparaît en revanche 
des rentes différentielles chez les exploitants plus efficaces que l’offreur marginal. La somme 
de ces rentes (appelée surplus des producteurs dans la théorie) donne l’accroissement de 
revenu agricole de l’ensemble des offreurs. 
 
 

2. Le coût moyen 
 
 
Définition : 
Il s’agit de la somme des coûts d’opportunité des producteurs  individuels, pondérés par la 
part de l’offre de ce producteur dans l’offre totale. Le coût moyen est obligatoirement 
inférieur au coût d’opportunité, et ne permet pas d’observer les rentes différentielles des 
producteurs. Il permet d’étudier la rentabilité des filières de biocarburants du point de vue de 
l’intérêt public. 
 

3. Le coût réel 
 
Définition :  
Il s’agit d’un prix observé (ou une projection de prix pour le futur) de la matière première 
agricole. Ce prix est nécessairement supérieur ou égal au coût d’opportunité de la ressource 
agricole du dernier offreur. L’utilisation d’un tel coût pour les biocarburants équivaut à nier 
l’importance de l’étude microéconomique des coûts de la matière première agricole. En effet, 
on simplifie de manière excessive le concept de coût des cultures énergétiques, pour le 
confondre avec un prix projeté. Il est difficile de prévoir des coûts des biocarburants à moyen 
terme avec une méthode aussi simpliste concernant l’estimation des coûts de la matière 
première agricole. Par ailleurs, le choix d’un niveau de prix tend à occulter le partage des 
surplus entre acteurs. 
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C. Le choix du coût d’opportunité 
 
Notre choix du concept de coût pour les biocarburants (et donc pour les cultures 
énergétiques) est celui du coût d’opportunité. Outre ses avantages inhérents à sa 
détermination rigoureuse et à sa signification microéconomique, le coût d’opportunité 
possède un double avantage :  
 

 Pour la phase agricole (la production des cultures énergétiques), le coût d’opportunité 
permet de connaître le prix minimal d’incitation qui permet l’introduction d’une 
quantité donnée de cultures énergétiques dans les rotations culturales sans diminuer 
les revenus agricoles. 

 
 Pour la phase industrielle, le coût d’opportunité des biocarburants renseigne 

directement sur le niveau d’incitation minimal (défiscalisation) à mettre en place par 
l’Etat pour qu’il y ait effectivement production de biocarburants (ce niveau de 
défiscalisation est égal à la différence entre le coût d’opportunité du biocarburant 
considéré et sa valorisation). 

 
 

II. Le modèle d’équilibre partiel OSCAR 
 
La production de biocarburants nécessite des cultures énergétiques en amont des filières. La 
question de la disponibilité de surfaces importantes à consacrer à ces cultures ne saurait 
être tranchée par une simple substitution de grandes masses de cultures au niveau national. 
Il est nécessaire d’étudier la rationalité économique de chaque exploitation, avec le niveau 
de détail le plus fin possible. C’est le seul moyen de connaître la grandeur économique 
significative de la matière première agricole : son coût d’opportunité. 
 
 
Ainsi, le modèle OSCAR2 prend en compte l’ensemble des contraintes techniques et 
économiques de production dans chacune des exploitations considérées. Les cultures 
énergétiques ne sont pas produites dans l’abstraction : elles sont ancrées dans un système 
de production où l’ensemble des cultures sont en interaction, aussi bien du point de vue des 
contraintes agronomiques (maximum de têtes d’assolement, maximum d’oléagineux, etc.), 
que des contraintes techniques (maximum de terre de l’exploitation), des contraintes 
administratives (taux de jachère à respecter) et enfin économiques (maximiser la marge 
brute). 
 
Le moindre changement d’une caractéristique du système de production aura une incidence 
sur le coût d’opportunité des cultures énergétiques. 
 

 
2 Optimisation du Surplus des Carburants Agricoles Renouvelables, Laboratoire d’Economie Publique, Grignon, 
Institut National de la Recherche Agronomique. 
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Demande de biocarburants et de co-produits

Etage de la transformation
Industrielle (5 biocarburants)

Etage de la production agricole de 3 cultures énergétiques : 
Blé et betterave éthanol, colza ester

Offre de cultures énergétiques 
dans les 1381 exploitations 

Demande de biocarburants et de co-produits

Etage de la transformation
Industrielle (5 biocarburants)

Etage de la production agricole de 3 cultures énergétiques : 
Blé et betterave éthanol, colza ester

Offre de cultures énergétiques 
dans les 1381 exploitations 

 
 Figure 1 : Architecture générale du modèle d’équilibre partiel « OSCAR » 
 
 
 
 
 
Ce modèle d’équilibre partiel vise à décrire le fonctionnement détaillé des filières de 
biocarburants françaises. 
Pour une demande de biocarburants (et de co-produits) fixée, le modèle détermine l’offre de 
(entre autres) de déterminer le coût d’opportunité des cultures énergétiques et des biocarburants, 
en minimisant le coût total. 
 
Le modèle OSCAR permet par ailleurs de déterminer :  
 

• L’offre des ressources en optimisant par rapport au surplus des producteurs agricoles 
• Les coûts des biocarburants (et des cultures énergétiques) 
• La défiscalisation minimale  
• Les surplus des acteurs et  
• La répartition du surplus entre acteurs 
• L’emploi agricole 
• Répartition spatiale de la production 
• La contribution des biocarburants à la lutte contre l’effet de serre 
• Impact sur la demande d’intrants, sur l’offre de co-produits 
• Analyse des effets d’échelle industriels 
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A. Deux exemples de sorties du modèle : des courbes d’offre 

1. Une courbe d’offre du colza ester, somme des productions 
individuelles de n offreurs  

 

Une courbe d'offre du colza ester 
(2007, répartition optimale de la production)
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Graphique 1 
 
Le graphique ci-dessus est une courbe d’offre du colza ester, déterminée toutes choses 
égales par ailleurs, c’est-à-dire notamment avec une production en 2007 de 420 000 tonnes 
d’éthanol, réparties de manière égale entre blé et betterave. 
 
Il s’agit du coût d’opportunité pour la quantité de colza ester qui sera demandée selon le plan 
gouvernemental en 2007, afin de satisfaire la demande d’environ 950 000 tonnes d’ester de 
colza. 
Lorsque la quantité demandée augmente, le coût d’opportunité (i.e. le coût de la dernière 
unité, chez le producteur le moins efficace de manière à satisfaire la demande) va 
augmenter également, puisque l’on recrute des quantités chez des producteurs de moins en 
moins efficaces. 
 
Il est à noter que la production du colza ester sur la jachère permet un coût d’opportunité 
sensiblement inférieur au prix du colza alimentaire (19,5€/q en 2007 dans notre modèle). 
 
Cette courbe est obtenue en prenant comme hypothèse une répartition optimale de la 
production chez les producteurs les plus efficaces. En allouant les surfaces de colza ester 
suivant des contrats (de 7 ha en moyenne), la courbe d’offre ainsi trouvée se situerait au-
dessus de la courbe optimale. Pour une même quantité demandée, le coût d’opportunité 
dans le cas « contrats » est forcément supérieur au coût d’opportunité dans le cas « 
répartition optimale de la production ». 
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2. Une courbe d’offre de l’ester de colza 
 
Etudions à présent les courbes d’offres des biocarburants. 
 
Graphique 2 
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our les quantités de 2007 (produites dans de grandes unités, du même type que Rouen), 
n obtiendrait un coût d’opportunité de 0,4€/l. Ce coût est à comparer à la valorisation que 
ourrait obtenir le biodiesel, alignée sur le cours du pétrole. 
insi, pour un cours du pétrole à 40$ le baril (pour la parité euro/dollar actuelle soit  1,30$ 
our 1€), il faudrait une défiscalisation de 0,15 €/l (écart entre coût d’opportunité et 
alorisation) pour que la production de biocarburants ait effectivement lieu. Par contre, à 75$ 

e baril, aucune défiscalisation n’est nécessaire. 
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Conclusion 

 

La question des biocarburants est un sujet éminemment agricole. Au-delà des usines de 
grandes capacités qui seront construites d’ici à 2007 pour faire face aux nouveaux 
agréments, c’est tout un tissu de producteurs agricoles répartis sur l’ensemble du territoire 
qui vont se lancer (ou poursuivre) dans la production de cultures énergétiques. 
Ainsi, la prise en compte des particularités de la Politique Agricole Commune et plus 
généralement de la structure de l’offre agricole semble être nécessaire à une bonne 
compréhension des phénomènes de substitution qui se créeront entre cultures énergétiques 
et jachère nue d’une part (au sein des terres gelées), entre cultures énergétiques et leurs 
équivalents alimentaires  (hors de la jachère). 
L’utilisation d’un modèle d’équilibre partiel représentant l’ensemble des filières de 
biocarburants, avec un niveau de détail important sur la partie agricole de la production peut 
permettre de comprendre de manière approfondie l’incidence de l’arrivée massive des 
cultures énergétiques au sein de la sole agricole française. 
Ce modèle mérite naturellement des améliorations, notamment par une prise en compte de 
l’élasticité de la demande en co-produits (tourteaux de colza et glycérine, drêches de blé), 
dont le poids économique est important dans les filières. 
Enfin, la démarche de la détermination des coûts d’opportunité nous semble indispensable à 
l’analyse des filières du point de vue de l’intérêt public. 
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