
Pétrochimie et chimie ex-biomasse 

La pétrochimie est une industrie mature qui a connu et continue à connaître de profonds
changements. Les régions historiquement productrices — États-Unis, Europe et Japon —
ont vu leur part de marché diminuer au profit de l’Asie et du Moyen-Orient. Les choix
d’investissements inhérents à cette évolution commencent à avoir aujourd’hui un impact
significatif sur la disponibilité et le prix de certains intermédiaires pétrochimiques, que les
industriels envisagent de plus en plus de produire à partir de biomasse, matière première
renouvelable et abondante. Cette nouvelle voie présente un bilan gaz à effet de serre (GES)
a priori plus favorable que les filières fossiles de référence.

La pétrochimie est l’industrie qui traditionnellement
transforme des ressources fossiles, telles que les gaz
de pétrole liquéfiés (GPL) (propane ou butane), le naphta
ou le gazole (coupes pétrolières) et l’éthane (ex-gaz
naturel), en grands intermédiaires pétrochimiques, qui
seront eux-mêmes utilisés par l’industrie chimique
dans la production de multiples produits finis (plas-
tiques, fibres textiles, etc.).

De manière schématique, les deux principaux procédés
qui interviennent dans la pétrochimie sont le vapocra-
quage, capable de transformer du gaz ou du naphta en
oléfines telles que l’éthylène, le propylène, les butènes
et le butadiène, et le reformage catalytique qui ne traite
que du naphta pour produire les grands intermédiaires
aromatiques tels que le benzène, le toluène et les
xylènes. Citons également le craquage catalytique en lit
fluide qui, bien qu’étant un procédé de raffinage fournis-
sant des bases pour carburants, produit des oléfines
légères telles que le propylène.

Les oléfines et les aromatiques subissent ensuite un
ensemble d’étapes de transformation complexes (polymé-
risation, synthèses organiques, etc.), qui conduiront aux
produits finis directement utilisables par le consomma-
teur final ou les industriels (constructeurs automobiles,
fabricants d’ordinateurs, etc.) : plastiques, fibres textiles,
élastomères, résines, adhésifs, détergents, etc.

Contexte et évolution générale

L’économie de cette industrie dépend étroitement,
d’une part, de la disponibilité et du prix des matières
premières qu’elle traite (gaz naturel et pétrole brut), et
d’autre part, de l’état de l’offre et de la demande en
grands intermédiaires pétrochimiques (oléfines et aro-
matiques), eux-mêmes liés à la demande en produits
finis et donc à la croissance économique. Sur le long
terme, la demande en produits finis — et donc en bases
pétrochimiques — est en hausse significative (5 %/an en
moyenne) du fait de la croissance économique dans les
pays émergents, en particulier en Chine.

La très grande majorité (94 %) des ressources fossiles —
pétrole, gaz et charbon — est utilisée pour la production
d’énergie. Plus précisément, 86 % du pétrole brut sert à
se chauffer (44 %) et à se déplacer (42 %). Les 14 % res-
tants sont consommés par l’industrie chimique et les
dérivés, dont 4 % pour les matières plastiques qui n’utili-
sent, par ailleurs, que 1 % du gaz naturel consommé dans
le monde.

Seuls 10 % en volume des produits pétroliers raffinés sont
utilisés par l’industrie pétrochimique pour produire les
grands intermédiaires. Ce faible pourcentage implique
une forte dépendance des prix de ces intermédiaires à
ceux du marché de l’énergie, et donc à ceux du pétrole.
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Par ailleurs, la croissance de la demande en produits finis
est largement tributaire de l’évolution de la richesse mon-
diale, alors que l’offre pétrochimique augmente par
paliers successifs plus ou moins brutaux : les décisions
d’investissements en nouvelles capacités de production se
prennent en période de bonne santé économique de la
filière, et la mise en production réelle n’intervient que
deux à trois années plus tard. Il en résulte l’existence de
phases où l’offre devient surabondante par rapport à la
demande, créant ainsi une tendance baissière sur les prix
et pénalisant la rentabilité du secteur (effet de cycle).

Ces différents paramètres conduisent à la courbe de la
figure 1, qui montre le caractère cyclique du secteur
pétrochimique.

Fig. 1 – Retour sur actifs du secteur pétrochimique

Source : Petroleum Economist

Après deux années moroses en 2008 et 2009, l’année
2010 a renoué avec les marges attrayantes du secteur,
dont les retours sur actifs sont proches de 9 %. Ces
bons résultats sont en partie dus à une demande soute-
nue en Asie, ainsi qu’à une reconstitution des stocks
écoulés les deux années précédentes.

Cette tendance s’est confirmée au premier semestre
2011, mais s’est inversée au second semestre en raison
d’une diminution de quelques points de la demande
mondiale. L’année 2012, voire 2013, reste très incertaine
en raison de la crise économique profonde en Europe et
aux États-Unis, deux zones fortement consommatrices
de produits finis.

Des différences existent selon les régions. Durant les
prochaines années, l’Asie (Chine et Inde principalement)
devrait connaître le plus fort accroissement de la
demande (+ 50 % entre 2011 et 2015), et par conséquent
de sa capacité de production.

La progression de la demande devrait être plus faible en
Europe et en Amérique du Nord ; toutefois, l’augmentation
de capacité devrait être significative dans cette dernière
région en raison d’un différentiel de prix de plus en plus
favorable entre le gaz et les intermédiaires pétrochimiques
oléfiniques. En effet, les vapocraqueurs nord-américains
traitent essentiellement du gaz, dont les prix locaux sont
devenus attrayants (figure 2) en raison du développement
de l’exploitation du gaz de schiste, améliorant notablement
la rentabilité du secteur pétrochimique dans cette région.

Fig. 2 – Prix moyens mensuels du gaz en Europe et aux États-Unis

Sources : Platt’s ; IFP Energies nouvelles (IFPEN)

Le contexte est à peu près identique au Moyen-Orient où
les nouveaux projets de vapocraqueurs sont essentielle-
ment orientés sur le gaz, en raison d’une volonté des
opérateurs de cette région de capter la valeur de trans-
formation de l’éthane en des produits autres que sa
simple utilisation comme combustible. De plus, ces
opérateurs ont accès à du gaz dont les prix seraient
particulièrement attractifs dans cette région.

Le Moyen-Orient, ciblant les marchés asiatiques, béné-
ficie d’une meilleure situation géographique en termes
de proximité que l’Amérique du Nord, dont l’augmenta-
tion de capacité en vapocraquage ne pourra pas être
totalement absorbée par le marché local, et vise donc
ces mêmes marchés.

Les vapocraqueurs traitant du gaz sont majoritairement
présents en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, tan-
dis que ceux traitant du naphta se sont surtout imposés
en Europe et en Asie. Depuis son niveau le plus bas à
188 €/t en décembre 2008, le prix du naphta européen
s’est envolé jusqu’en avril 2011, où il a atteint 725 €/t.
Bien que la tendance soit baissière depuis, il semble
s’être stabilisé à environ 660 €/t à fin 2011, pour un prix
du pétrole brut autour de 110 $/b.
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Les prix des grands intermédiaires pétrochimiques, tels
que l’éthylène, le propylène ou le benzène, ont suivi les
mêmes évolutions mais le ratio du prix de ces produits par
rapport à celui du naphta s’est continuellement dégradé
depuis 2008. Cette dégradation s’est amplifiée depuis l’été
2011 (figure 3). Il devient de plus en plus difficile pour les
pétrochimistes, surtout en période de crise, de répercuter
les fluctuations du prix du naphta sur les prix des produits,
ceux-ci se trouvant directement en compétition avec ces
mêmes produits issus des vapocraqueurs de gaz.

Il y a trente ans, la part de l’éthylène produit par 
vapocraquage de naphta représentait environ 56 % du
total de l’éthylène produit, contre 24 % à partir d’éthane
et de GPL (la part restante revenant aux vapocraqueurs
traitant des charges autres que le naphta, le gaz et les
GPL). Aujourd’hui, ces parts sont respectivement de 
45 et 34 % (figure 4). L’augmentation de la part des
vapocraqueurs de gaz devrait se confirmer à court et
moyen termes, au vu des projets de construction annon-
cés au Moyen-Orient et à venir aux États-Unis.

Au-delà de l’éthylène et du propylène produits par tout
vapocraqueur, d’autres oléfines plus lourdes comme les
butènes ou le butadiène sont également récupérées.
Les rendements en oléfines plus lourdes sont d’autant
plus importants que la charge est lourde.

Par exemple, pour une tonne d’éthylène produite, la quan-
tité de butadiène récupérée est de l’ordre de 140 kg
lorsque le vapocraqueur traite du naphta, et chute à 30 kg
environ si la charge utilisée est de l’éthane. La part crois-
sante des vapocraqueurs de gaz a déjà commencé à occa-
sionner des tensions sur les marchés et le prix du buta-
diène (figure 3) qui, en moyenne au mois de juin 2011, 
a atteint plus de 3 000 € la tonne en Europe, soit au moins
le triple de son prix "habituel".

Fig. 3 – Prix des produits par rapport au naphta en Europe du Nord-Ouest

Source : Platt’s

Fig. 4 – Production d’éthylène en fonction de la charge traitée 
par les vapocraqueurs

Source : IFPEN et Nexant

Dans un contexte où l’augmentation de la capacité de 
vapocraquage n’est motivée que par l’évolution de la
demande en éthylène et en propylène (dont la production
massique par vapocraquage de naphta représente res-
pectivement 26 et 16 % environ), de plus en plus d’indus-
triels utilisant les autres oléfines plus lourdes, moins dis-
ponibles et plus chères, vont chercher à diversifier leurs
sources d’approvisionnement. En effet, subir de plein
fouet des fluctuations de disponibilité et de prix de leurs
matières premières est de moins en moins viable pour ces
industries en aval, d’autant plus que le poids du prix de
ces matières premières dans la structure des coûts de
production est très souvent prépondérant. En outre, la
pression croissante sur le contenu en GES de tous ces
produits pousse les acteurs à trouver des solutions inno-
vantes pour en réduire l’impact.

Parmi les solutions envisageables pour s’affranchir des
ressources fossiles, la voie qui est retenue par nombre
d’industriels est la transformation de la biomasse en
produits directement utilisables par les chimistes et les
polyméristes.

Utilisation de la biomasse

Les principaux moteurs de développement d’une industrie
capable de transformer la biomasse en produits finis
utilisables par le consommateur final sont :
� la moindre disponibilité des ressources fossiles à

terme : les marchés des matières premières des chi-
mistes sont de plus en plus erratiques et l’approvi-
sionnement en certains intermédiaires est de plus en
plus tendu ;
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� la nécessaire limitation des émissions de GES,
notamment le CO2 ;

� la demande accrue du consommateur final en produits
"verts", c’est-à-dire ceux dont l’empreinte carbone est
réduite.

La biomasse utilisée aujourd’hui ne représente que
3,5 % des 170 milliards de tonnes (Gt) de biomasse
totale disponible sur la planète (on estime que seuls
10 % de cette biomasse sont accessibles, c’est-à-dire
physiquement et économiquement exploitables). Un peu
moins des deux tiers des 6 Gt utilisées sont destinés à
l’alimentation, et une faible partie (300 Mt) aux indus-
tries textile et chimique (figure 5).

Fig. 5 – Utilisation de la biomasse

Source : Thoen et Busch

Sur un plan purement chimique, la biomasse recèle toute
la richesse moléculaire nécessaire à l’industrie pour
développer de nouvelles voies de production d’intermé-
diaires qui sont aujourd’hui issus de ressources fossiles,
notamment oléfiniques ou alcooliques. Ces intermédiaires
connus seront transformés en produits finis par les procé-
dés existants. La biomasse permet aussi de développer de
nouvelles molécules intermédiaires qui, combinées ou
non aux intermédiaires existants, permettent de dévelop-
per de nouveaux produits finis aux propriétés différen-
ciées (figure 6). Il faut cependant toujours garder à l’esprit
que la biomasse utilisée à ces fins ne doit pas entrer en
compétition avec l’alimentation humaine et animale.

Quels que soient les choix envisagés (substitution de
l’existant par des produits biosourcés ou "rupture" des
voies de production actuelles), la plupart de ces nou-
velles voies de transformation de la biomasse (chi-
miques ou biotechnologiques) devront être améliorées,
tant du point de vue technologique qu’économique. En
effet, les rendements globaux de certains procédés,
encore au stade de la recherche, sont insuffisants et le
coût de production reste, dans des cas extrêmes, dix fois
supérieur à ceux des voies pétrochimiques classiques.

Fig. 6 – Intégration de la biomasse dans les schémas de production

Source : IFPEN

Venant s’ajouter aux verrous technologiques à lever et à la
viabilité économique, se pose le problème de la disponibi-
lité de la ressource végétale, en quantité et sous une
forme exploitable, ainsi que de la nécessaire adaptation de
l’industrie chimique et de la plasturgie aux nouvelles voies
de production en rupture par rapport à l’existant.

Ceci explique, en grande partie, le faible taux de pénétra-
tion actuel des produits biosourcés. Dans le cas des
matières plastiques, qui représentent 40 % en volume de
l’activité pétrochimique (265 Mt produites en 2010 dans le
monde - source : Plastics Europe), ce taux n’est estimé
qu’à 0,3 % en 2010, correspondant à une production mon-
diale à peine supérieure à 700 kt de plastiques biosourcés.

Divers scénarios prévoient une production comprise entre
1,6 Mt et 2,3 Mt en 2013, et entre 3,5 Mt et 5 Mt en 2020
(tableau 1). À cet horizon, quelles que soient les hypo-
thèses émises pour chacun d’entre eux et malgré un taux
de croissance annuel moyen de l’ordre de 20 % sur la
période 2010-2020, le taux de pénétration des matières
plastiques biosourcées dans la production totale de plas-
tiques devrait rester à un niveau très faible, inférieur à 2 %.

Tableau 1 

Prévisions de croissance de la production de matières plastiques
biosourcées à l’horizon 2020

(p) : prévision

Sources : Université d’Utrecht, juin 2009 ; Ademe, janvier 2011 ; IFPEN
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-
2010-2013
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intermédiaires
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L’augmentation des capacités de production devrait être
plus ou moins intense en fonction des régions (figure 7).
Les États-Unis ont été les premiers à disposer de pro-
cédés de transformation de la biomasse en matières
plastiques, mais devraient être au mieux à égalité avec
l’Europe en 2020 (24 % et 27 % respectivement de la
capacité mondiale). Parmi les régions émergentes,
l’Amérique du Sud serait capable de produire 18 % des
plastiques biosourcés dès 2020, alors qu’elle n’en pro-
duisait pratiquement pas en 2007 : 1 % de la capacité
mondiale, avec un taux de croissance annuel moyen
proche de 50 % sur la période 2007-2020, grâce notam-
ment au coût de production modéré de la canne à sucre.

Fig. 7 – Évolution de la production de matières plastiques biosourcées
par région

Source : Université d’Utrecht, juin 2009

Ce scénario a été élaboré en 2009 et prend en compte, en
partie, les reports d’investissements des entreprises
consécutifs à la crise qui a débuté au deuxième semestre
2008. Même si aucune prévision ne peut anticiper précisé-
ment les conséquences chiffrées d’une crise économique
majeure, telle que celle que connaît l’Europe depuis 2011,
toutes les tendances montrant un accroissement signifi-
catif de la part des produits biosourcés dans les produits
chimiques conventionnels sont exactes, et ce même si
cette part restait relativement faible à moyen terme.

Les industries qui n’arrivent plus à maîtriser la disponibilité
et le prix des matières premières fossiles qu’elles utili-
sent seront les premières à vouloir diversifier leurs
approvisionnements, en s’orientant vers des matières
premières renouvelables. Pour s’affranchir le plus pos-
sible des incertitudes qui existent sur la disponibilité de
ces matières premières agricoles, elles chercheront
aussi à en maîtriser la production grâce à une localisa-
tion géographique et politique plus accessible. Elles
seront suivies par celles qui pourront utiliser ces nou-
velles voies de transformation de la biomasse, lorsque
les technologies et leur rentabilité économique se
seront encore améliorées.

Comme toute mutation industrielle, cette adaptation du
secteur (pétro)chimique nécessitera quelques dizaines
d’années avant de s’imposer. Le mouvement sera d’autant
plus rapide que les ressources fossiles ne seront plus aussi
disponibles qu’auparavant, et atteindront des prix élevés.
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Franck Castagna – franck.castagna@ifpen.fr
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Petrochemicals and chemicals 
from biomass

Petrochemicals is a mature industry which has undergone, and continues to undergo,
deep changes. The historically-important producing areas of the USA, Europe and
Japan have seen their share of the market contract in favour of Asia and the Middle
East. The investment choices inherent in this shift of emphasis are now beginning to
impact significantly on the availability and price of some petrochemical intermediates,
and producers increasingly consider basing their production processes on biomass, a
renewable and abundant resource. This new channel offers a more favourable
greenhouse gas (GHG) balance than the benchmark fossil fuels options.

The petrochemicals industry has traditionally converted
fossil fuels like liquefied petroleum gas (LPG) (propane or
butane), naphtha and diesel fuel (oil fractions) and ethane
(from natural gas) into key petrochemical intermediates
for use in the chemicals industry to produce a broad range
finished products (plastics, textile fibres, etc.).

In outline, the two main processes in the petrochemicals
industry are, in one hand steam cracking, which is used to
convert gas or naphtha into olefins such as ethylene, pro-
pylene, butenes and butadiene, and in the other hand
catalytic reforming, which processes naphtha to produce
key aromatic intermediates, such as benzene, toluene and
xylenes. We should also mention fluid bed catalytic crack-
ing, a refining process providing bases for fuels, which
produces light olefins, such as propylene.

Olefins and aromatics are then subject to a series of
complex conversion stages (polymerisation, organic
syntheses, etc.) leading to the finished products that are
directly usable by end consumers or manufacturers
(automotive manufacturers, computer manufacturers,
etc.): plastics, textile fibres, elastomers, resins, adhe-
sives, detergents, etc.

Context and general trend

The economy of this industry depends very closely on
the availability and price of the raw materials it pro-
cesses (natural gas and crude oil), and on the balance of

supply and demand for key petrochemical intermediates
(olefins and aromatics), which are in turn dependent on
demand for finished products, and therefore on econo-
mic growth. In the long-term, demand for finished pro-
ducts — and therefore petrochemical bases — is rising
significantly (at an average of 5% per year) as a result of
economic growth in the world's emerging countries,
especially China.

The overwhelming majority (94%) of fossil fuels — oil,
gas and coal — is used to generate energy. More preci-
sely, 86% of crude oil is used for heating (44%) and
transport (42%). The remaining 14% is consumed by the
chemicals industry and its derivatives, including 4% for
plastics, which otherwise account for no more than 1%
of global natural gas consumption.

Only 10% by volume of refined petroleum products are
used by the petrochemicals industry to produce key
intermediates. This low percentage implies a high
degree of intermediate price dependency on energy
market prices, and therefore oil prices.

Growth in demand for finished products depends widely
on world wealth evolution, whereas the petrochemicals
supply increases in a succession of more or less brutal
steps, as decisions to invest in new production capacity
are taken during periods of good economic health in the
industry, with tangible production following only two or
three years later. This results in phases where supply
outstrips demand, thereby triggering a downward trend
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in prices and penalising industry profitability (the cyclical
effect).

These parameters result in the curve shown in Figure 1,
which demonstrates the cyclical nature of the petro-
chemicals industry.

Fig. 1 – Return on assets in the petrochemicals industry

Source: Petroleum Economist

After two lacklustre years in 2008 and 2009, 2010 saw a
return to attractive margins for the industry, with
returns on assets approaching 9%. This good result was
partly due to sustained demand from Asia and the
rebuilding of stocks that were sold in the two preceding
years.

This trend continued into the first half of 2011, but
reversed in the second half of the year following a
reduction in global demand of several points. The out-
look for 2012, and even 2013, remains very uncertain as
a result of the serious economic crisis in Europe and the
United States, both of which are major consumers of
finished products.

There are clear regional differences in this market. In
coming years, Asia (essentially China and India) is likely to
generate the highest growth in demand (+50% between
2011 and 2015), and consequently production capacity.

Growth in demand is likely to be weaker in Europe and
North America; nevertheless, capacity is likely to increase
significantly in the latter region as a result of increasingly
favourable price differentials between gas and olefinic
petrochemical intermediates. North American steam
crackers are focusing essentially on processing gas, which
has become much more attractive as a result of falling
local prices driven by the extraction of shale gas. This
trend has significantly improved the profitability of the
petrochemicals industry in this region.

Fig. 2 – Average monthly prices for gas in Europe and the USA

Sources: Platt's, IFP Energies nouvelles (IFPEN)

The context is almost identical in the Middle East, where
new steam cracker projects are focused essentially on
gas as a result of the interest shown by operators in this
region in extracting value from the conversion of ethane
other than its straightforward use as a fuel. Operators in
this region also have access to gas at particularly
attractive prices.

In targeting the markets of Asia, the Middle East is bet-
ter located in terms of proximity than North America,
where the increase in steam cracker capacity cannot be
totally absorbed by the local market, and is therefore
targeting these Far Eastern markets. 

The majority of gas steam crackers are located in North
America and the Middle East, whilst those used to pro-
cess naphtha are concentrated in Europe and Asia. From
its lowest point of €188 per ton in December 2008, the
price of European naphtha rose consistently and drama-
tically to a high of €725 per ton in April 2011. Although
the trend has been downwards since then, it seemed to
have stabilised at around €660 per ton at the end of
2011, compared with a crude oil price of around $110
per barrel.

The price of key petrochemical intermediates, such as
ethylene, propylene and benzene, has followed the same
trend, although the ratio between the price of these pro-
ducts and that of naphtha has fallen continually since
2008. This deterioration has become more pronounced
since summer 2011 (Figure 3). It is becoming increas-
ingly difficult for petrochemicals companies to pass on
naphtha price fluctuations in the fixing of product
prices, since these compete head-to-head with the
same products stemmed from gas steam crackers.
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Petrochemicals and chemicals from biomass

Fig. 3 – Product prices compared with naphtha prices in Northwestern
Europe

Source: Platt's

Thirty years ago, ethylene produced from naphtha steam
cracking accounted for around 56% of all ethylene pro-
duced, compared with 24% from ethane and LPG (the
remaining proportion relates to steam crackers processing
feedstocks other than naphtha, gas and LPG). These
proportions are respectively 45% and 34% today 
(Figure 4). The increase seen in the proportion accounted
for by gas steam crackers is likely to continue in the
short- and medium-terms, given the construction projects
announced in the Middle East and those planned for the
USA.

Fig. 4 – Ethylene production by steam cracker feedstock

Source: IFPEN and Nexant

Over and above the ethylene and propylene produced by
all steam crackers, other heavier olefins, like butenes
and butadiene, are also recovered. The higher the feed-
stock weight, the higher the yield of heavier olefins.

For example, for every ton of ethylene produced, the
quantity of butadiene recovered is around 140 kg from
steam crackers using a naphtha feedstock, falling to
around 30 kg where the feedstock is ethane. The increas-
ing proportion of gas steam crackers has already begun
to create tensions in butadiene markets and prices
(Figure 3), which averaged more than €3,000 per ton in
Europe in June 2011: a level at least three times higher
than its “normal” price.

In a context where rising steam cracker capacity is
being driven solely by demand for ethylene and propy-
lene (of which around 26% and 16% respectively are
mass produced by naphtha steam cracking), more and
more industrial companies using other heavier, scarcer
and more expensive olefins are increasingly seeking to
diversify their sources of supply. In practical terms,
exposure to the full force of fluctuations in raw material
availability and price is less and less bearable for these
companies on the upstream side, especially since the
prices of raw materials often account for a very large
proportion of overall production costs. Added to which,
increasing pressure on the GHG content of these pro-
ducts is driving industry players to find innovative solu-
tions to reduce environmental impact.

Of all the possible solutions for breaking free of fossil
fuels, the route adopted by many industrial companies is
the conversion of biomass into products directly usable
by chemicals and polymer producers.

The use of biomass

The principal growth drivers for an industry capable of
converting biomass into finished products usable by
final consumers are as follows:
� the reducing availability of fossil fuels going forward: the

markets in raw materials for chemicals producers are
becoming increasingly erratic, and supplies of some
intermediates are increasingly coming under strain;

� the need to limit emissions of greenhouse gases,
especially carbon dioxide;

� the increased demand from final consumers for
“green” products, i.e. products with a lower carbon
footprint.

The biomass use today represents only 3.5% of the
170 billion tons (Gt) available on the planet (estimates
suggest that only 10% of this biomass is accessible, i.e.
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Petrochemicals and chemicals from biomass

physically and economically exploitable). Just under
two-thirds of the 6 Gt currently consumed is used as
food, with only a small proportion (300 Mt) being used by
the textile and chemicals industries (Figure 5).

Fig. 5 – Uses of biomass

Source: Thoen and Busch

From a purely chemical point of view, biomass offers the
full range of molecules required to develop new ways of
producing intermediates that are currently derived from
fossil fuels, with the emphasis on olefin- and alcohol-
based intermediates. These familiar intermediates will be
converted into finished products using existing processes.
Biomass also offers the opportunity to develop new inter-
mediate molecules, which, whether or not combined with
existing ones, enable the development of new finished
products with different properties (Figure 6). Nevertheless,
it is important to keep in mind that biomass produced for
these purposes should not compete with that needed for
human and animal nutrition.

Fig. 6 – Integration of biomass into production structures

Source: IFPEN

Regardless of the choices under consideration (substitution
of existing products by biosourced products or step
changes in current production channels), the majority of
these new biomass conversion channels (whether che-
mical or biotechnological) require improvement from
both technological and economic points of view. The fact
is that the overall efficiency of some processes — currently
at the research stage — is simply too low, whilst  produc-
tion costs can in extreme cases be up to ten times higher
than those of traditional petrochemicals channels.

In addition to the technological barriers to be overcome
and the issue of economic viability, there are the problems
of plant material availability (in terms of quantity and sui-
tability) and the need to adapt the chemicals and plastics
processing industries to new production processes com-
pletely different from those currently in use.

These considerations can explain the low level of 
penetration currently achieved by biosourced products.
In the case of plastics, which represent 40% by volume
of petrochemicals output (265 Mt produced worldwide –
source: Plastics Europe), the contribution made by
these products was estimated at just 0.3% in 2010,
which represents a global production of marginally over
700,000 tons of biosourced plastics.

Differing scenarios forecast production of between 1.6
and 2.3 Mt in 2013, and between 3.5 and 5.0 Mt in 2020
(Table 1). Over this time period, regardless of the
assumptions adopted and despite an annual growth rate
of around 20% for the decade from 2010 to 2020, the
penetration rate of biosourced plastics materials as a
percentage of total plastics production will remain very
low at less than 2%.

Table 1

Forecast growth in the production of biosourced plastics materials
for the period to 2020

(f): forecast

Sources: University of Utrecht, June 2009; Ademe, January 2011; IFPEN

The intensity of the increase seen in production capacity
seems likely to vary from region to region (Figure 7). The
USA was one of the first to develop processes for
converting biomass into plastics materials, but at best
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will only equal Europe by 2020 (accounting for 24% and
27% respectively of global capacity). Of the emerging
regions, South America will have the capability of pro-
ducing 18% of biosourced plastics by 2020, despite
producing almost none in 2007: 1% of global capacity
with an annual growth rate approaching 50% for the
period 2007-2020, largely as a result of lower sugar-
cane production costs.

Fig. 7 – Trend in production of biosourced plastics materials by region

Source: University of Utrecht, June 2009

This scenario was prepared in 2009 on the basis of 
corporate investment reports in the wake of the global

crisis that broke in the second half of 2008. Although no
forecast can precisely anticipate the quantified effects of
a major economic crisis like the one that has gripped
Europe since 2011, all the trends pointing to biosourced
products accounting for a significantly higher proportion
of conventional chemicals products are correct, despite
the fact that this proportion will remain relatively low in
the medium term.

The industries that find themselves unable to maintain
control over the availability and price of the fossil fuel
raw materials they use will be the first to feel the need
to diversify their sources of supply by turning increasingly
to renewable raw materials. To distance themselves as
far as possible from the uncertainties surrounding avai-
lability of these agricultural raw products, they will also
seek to control production by adopting more accessible
geographic and political locations. These companies will
be followed by those capable of using these new biomass
conversion channels once the technologies and economic
profitability involved have been further improved.

Like any industrial transformation, the adaptation of the
(petro)chemicals industry to this new context will
require decades. Such an evolution could of course
accelerate as a direct consequence of the reducing avai-
lability and rising cost of fossil fuels.
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