
Le point sur les biocarburants :
progression des marchés nationaux 
et internationaux 

Seuls substituts aux carburants fossiles, les biocarburants ont poursuivi leur croissance
malgré un ralentissement marqué des investissements. Les échanges internationaux
restent actifs avec l’essor de pays se positionnant comme d’importants exportateurs. Les
technologies actuelles de production vont cependant rapidement faire face à des limites
de disponibilités de ressources soulevant des problématiques importantes dans la
réalisation des objectifs d’incorporation à l’horizon 2020, en Europe et aux États-Unis
notamment. Les marchés actuels devront alors se maintenir en attendant l’émergence des
nouvelles technologies de biocarburants à partir de 2015.

Les biocarburants sont à l’heure actuelle la seule forme
d’énergie renouvelable utilisable dans le secteur des trans-
ports. Substituable au pétrole, au gaz ou au charbon, la bio-
masse doit permettre de produire des carburants à faibles
émissions de gaz à effet de serre (GES). Essentiellement
utilisés en mélange aux carburants conventionnels (jusqu'à
10 % sans adaptation moteur), les biocarburants peuvent
également être utilisés purs ou à de plus fortes teneurs
(B301 ou E852 ) dans des véhicules adaptés. 

En 2010, la consommation mondiale de biocarburants a
représenté 3 % de la consommation totale de carburants,
soit 55 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep). Parmi
ces biocarburants on retrouve 73 % de bioéthanol, produit
de fermentation du sucre, utilisable dans les motorisa-
tions essence, et 27 % de biodiesel, produit à partir
d’huiles végétales, pour les motorisations diesel. 

Les grandes zones de production 
et de consommation 

Les États-Unis sont depuis 2007 les premiers producteurs
et consommateurs de biocarburants dans le monde.
Suivent ensuite l'Amérique latine et l'Europe, avec des
niveaux de consommation proches mais une forte prédo-
minance du biodiesel en Europe et de l'éthanol au Brésil.

Fig. 1 – Répartition de la production de biodiesel et d'éthanol par
grandes zones en 2010

Source : IFP Energies nouvelles (IFPEN) d'après divers

Après un ralentissement de croissance marqué entre 2008
et 2009, la consommation de biocarburants semble repartir
en 2010 à l'échelle mondiale (figure 1). Si l'Union euro-
péenne affiche une croissance de consommation de bio-
diesel relativement stable, l'Amérique latine voit sa
consommation doubler, tandis que celle des États-Unis
baisse de près de 50%. En ce qui concerne la consommation
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(1) Bx : carburant diesel composé de x % de biodiesel en volume et le complément en diesel
conventionnel

(2) E85 : carburant composé à 85 % volume d’éthanol et 15 % d’essence
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d'éthanol, celle-ci retrouve un niveau de croissance de
20 % en Europe et Amérique du Nord, tandis qu’elle reste
stable et semble même diminuer en Amérique latine. 

Ces tendances peuvent s'expliquer par différents 
facteurs (évolution de politiques publiques, cours des
matières premières, etc.) qui seront analysés dans les
paragraphes suivants.

Europe

Dans l’Union européenne, la croissance de consomma-
tion historiquement observée s'est globalement ralentie
en 2010 (+ 1,7 Mtep contre + 2,7 Mtep en 2009). En plus
des facteurs économiques négatifs persistants, certains
pays sont en attente de la mise au point des critères de
durabilité en cours de définition à la Commission euro-
péenne avant de développer leur marché. 

En 2010, l'éthanol a connu une croissance plus importante
que le biodiesel, notamment du fait de la commerciali-
sation dans un certain nombre de pays de l'E10, un car-
burant composé de 90 % d'essence sans plomb et de
10 % de bioéthanol en volume, impliquant la mise en
place de pompes dédiées. La France a été, dès 2009, le
premier pays européen à développer ce carburant, com-
mercialisé sous le nom de SP95-E10. Il représentait, en
juillet 2011, 16,5 % des ventes de carburant essence. 
La Commission européenne vise une standardisation de
l’E10 en tant que principal carburant essence pour 
l’ensemble des États membres d’ici à 2013 (figure 2). 

Par ailleurs, le bioéthanol est incorporé en Europe 
jusqu'à un maximum de 5 % volume dans le sans plomb
conventionnel sans indication à la pompe. Il est également
consommé sous l’appellation superéthanol ou E85 dans
les véhicules FlexFuel dédiés. L’E85 est commercialisé
en Autriche, France, Hongrie, Pologne, République
Tchèque et Suède via un standard national. Une 
normalisation européenne est en cours de mise en
place.

Le biodiesel de type ester méthylique d'huile végétale
(EMHV) reste en Europe le premier biocarburant
consommé (77 % de la consommation totale contre
21 % d'éthanol, 1,3 % d'huile végétale pure et 0,4 % de
biogaz dans des véhicules dédiés, essentiellement en
Suède). Son incorporation est autorisée à hauteur de
7 % volume en mélange au diesel conventionnel sans
mention spéciale à la pompe. L’utilisation du B10 est à
l’étude, tandis que le B30 est utilisé en flottes captives
(bus, benne à ordures, flotte de véhicules de l’État, etc.).

Fig. 2 – Évolution des ventes et du nombre de stations-service
commercialisant l'E10 en France

Source : Comité professionnel du pétrole

La figure 3 présente la production de biodiesel et de
bioéthanol dans les principaux États membres et leur
taux d'incorporation en énergie dans le pool de carbu-
rants routiers.

Fig. 3 – Répartition de la consommation de biodiesel et d'éthanol dans
l’Union européenne en 2010

Sources : IFPEN, Eurobserv'ER
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Bien que seulement 2e consommateur de biocarburants
en Europe, la France présente le taux d'incorporation le
plus élevé, près de 7 %, et ambitionne, tout comme l'en-
semble des États membres européens, une incorpora-
tion d'environ 10 % (en énergie) en 2020. 

L'Allemagne est le 1er consommateur, le 1er producteur
et aussi un important importateur de produits finis. Le
taux d'incorporation est actuellement inférieur au quota
prévu initialement, du fait de la fiscalité peu favorable
du biodiesel. Le démarrage de l’E10 a par ailleurs pré-
senté quelques difficultés, suite à un problème de com-
munication sur la compatibilité du carburant avec les
véhicules du marché.

Les pays comme l’Espagne ou l’Italie disposent de 
politiques actives de développement des marchés mais
observent des retards sur leurs objectifs. En Espagne, les
opérateurs subissent un retard de sortie des normes natio-
nales de mélange en adéquation avec les motorisations
actuelles. L’Italie est, quant à elle, très dépendante des
importations. L’augmentation des prix des matières pre-
mières joue en défaveur du développement du marché
dans le contexte actuel, en dépit du niveau élevé des prix du
pétrole. Ajoutés au ralentissement des soutiens publics,
ces phénomènes conjoncturels aboutissent à une baisse du
taux d'utilisation des capacités industrielles européennes
de biodiesel, qui a atteint 44 % au premier semestre 2011.

États-Unis

Le marché des biocarburants aux États-Unis est 
principalement basé sur la consommation d’éthanol
pour le parc de véhicules essence. La production d'étha-
nol aux États-Unis n'a cessé de croître depuis la fin des
années 90. Une demande accrue a entraîné une 
augmentation rapide du nombre d'usines d'éthanol : 
de moins de 50 usines dans 17 États produisant environ
1,4 milliards de gallons (ou 2,7 Mtep) en 1998, à 
204 installations dans 29 États produisant plus de
13,2 milliards de gallons (ou 26 Mtep) en 2010 (figure 4). 

Aujourd’hui, plus de 90 % de l’essence consommée aux
États-Unis contient jusqu’à 10 % de bioéthanol.
Néanmoins, pour atteindre les objectifs d’incorporation
de biocarburants mis en place dans le RFS2 (Renewable
Fuel Standard de 2009), la généralisation de l’E15
semble être nécessaire. Déjà adopté dans certains
États, l’E15 n’est cependant pas autorisé à ce jour pour
les véhicules construits avant 2001 et les motos. 

L'industrie du biodiesel aux États-Unis est plus récente
et mobilise de bien moindres volumes que l'industrie de
l'éthanol (figure 5). Elle a démarré au début des années

2000 avec, jusqu'en 2004, une production limitée et un
usage domestique sans marché extérieur. Entre 2005 et
2008, la production s'est nettement accrue avec un
développement important du marché de l'exportation.
Les exportations ont nettement diminué à partir de 2009
suite à des régulations opérées par la Commission
européenne face à une fiscalisation excessivement
avantageuse aux États-Unis (voir partie suivante). 

Fig. 4 – Évolution de la production de bioéthanol aux États-Unis 
entre 1981 et 2010

Source : Department of Commerce, United States Census Bureau, Foreign Trade Statistics

Fig. 5 – Évolution de la demande et de l'approvisionnement en biodiesel
aux États-Unis

Source : USDA, International agricultural trade report 2011
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Par ailleurs, la réglementation sur les obligations 
d’incorporation annuelles spécifiques au biodiesel
(RFS2) n'a été mise en vigueur qu’à partir de mars 2010,
impliquant une baisse de la consommation de biodiesel
entre 2008 et 2010. Les niveaux de production à venir
devraient dorénavant atteindre les objectifs gouverne-
mentaux, à savoir 2,3 Mtep (800 millions de gallons) 
en 2011.

Si les États-Unis développent d’importants efforts pour
le déploiement des nouvelles technologies de biocarbu-
rants (filières lignocellulosiques dites de 2e génération),
les filières actuelles comme l'éthanol de maïs et le bio-
diesel de soja font encore aujourd'hui l'objet de pro-
grammes d'investissement et d'aides gouvernemen-
tales. Les objectifs de mise à la consommation
d'éthanol de maïs (RFS2) tablent sur une contribution à
terme de 15 milliards de gallons (28 Mtep), alors que la
capacité actuelle de production s'élève à 13,5 milliards
de gallons (26 Mtep).

Brésil

Pionnier mondial dans l’utilisation de biocarburants, le
Brésil consomme déjà 19 % de carburants d'origine
renouvelable. Il s'agit essentiellement de bioéthanol de
canne à sucre, utilisé soit sous forme anhydre en
mélange à l'essence conventionnelle, soit pur sous
forme hydratée dans les véhicules dédiés ou technolo-
gies FlexFuel. Malgré une forte croissance observée
depuis le début des années 2000 avec la généralisation
des véhicules FlexFuel, le marché intérieur et extérieur
fait aujourd’hui face à un ralentissement. Celui-ci fait
suite, dans un premier temps, à une hausse de la
demande de sucre alimentaire, suivie d'une campagne
de production de canne particulièrement mauvaise en
2011, avec des rendements en canne et en sucre à la
baisse (figure 6). 

Pour faire face à cette situation, le ministère de 
l'Énergie a fait réduire la part minimum d'éthanol
anhydre à incorporer dans l'essence (de 25 % à 20 %
vol. en octobre 2011, voire à 18 % dans les prochains
mois), impliquant un recours à venir à l'import 
d'essence plus massif. Les programmes de développe-
ment industriel se montrent cependant actifs dans l'ob-
jectif d'appréhender dès aujourd'hui la demande crois-
sante des États-Unis pour atteindre leurs objectifs
gouvernementaux.

Le programme national de biodiesel a, quant à lui, été
lancé en 2005 avec l'obligation progressive de distribu-
tion du B2 puis du B3 en 2008, avant l'entrée en vigueur
du B4 puis du B5 en 2010. 

Fig. 6 – Évolution de la production d'éthanol au Brésil

Source : UNICA

Asie-Pacifique

On trouve en Asie des pays aux politiques biocarburants
actives affichant souvent des objectifs ambitieux, qui se
montrent parfois difficiles à atteindre. On peut distinguer
en Asie différents profils de pays producteurs de biocar-
burants au regard de leur motivation au développement
du marché. Les pays développés comme l'Australie, la
Corée du Sud, le Japon, etc., souhaitent en premier lieu
réduire leurs émissions de CO2 en respect du protocole de
Kyoto, mais font face à des problèmes de disponibilité de
ressources compte tenu de surfaces agricoles limitées.
Les pays en développement comme la Chine, l'Inde,
l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande visent une
réduction de leur dépendance au pétrole et fondent leurs
moyens sur l'utilisation de surplus agricoles et le dévelop-
pement d'un marché interieur sans import. L'ensemble
de ces pays affiche des objectifs importants de production
d'éthanol à l’horizon 2020, avec pour la plupart la généra-
lisation de l'E10. Les forts objectifs de développement du
biodiesel concernent essentiellement les pays disposant de
ressources oléagineuses abondantes comme l'Indonésie,
les Philippines et la Thaïlande. 

La Chine a rapidement été le premier producteur de
biocarburants en Asie avec des programmes mis en
place dès le début des années 2000. Le bioéthanol
domine nettement le marché face au biodiesel, notam-
ment du fait d'un marché de l'éthanol de bouche histori-
quement développé (3e producteur mondial d'éthanol).
La production actuelle d'éthanol carburant est de
1,1 Mtep, et la Commission nationale du Développement
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et de la Réforme (NDRC) a fixé en 2007 un objectif de
6,4 Mtep à l’horizon 2020. 

La politique indienne sur les biocarburants a approuvé
en 2009 un objectif national ambitieux d'incorporation
de 20 % de biodiesel et d'éthanol dans les carburants à
l’horizon 2017. Les programmes de développement de
la consommation d'éthanol carburant ont démarré en
2002 et la distribution de l'E5 est entrée en vigueur en
2007. Néanmoins, l'incorporation de l'éthanol s'est
montrée fluctuante et directement dépendante des
excédents de sucre et de mélasse disponibles sur le
marché intérieur (2,3 Mt en 2007 puis moins de 1 Mt 
en 2009). En juillet 2011, le ministère des Énergies 
nouvelles et renouvelables (MNRE) a publié un rapport
envisageant de remplacer l'objectif de 20 % par l'intro-
duction de l'E10 pour l'éthanol et du B2 pour le biodiesel. 

La Thaïlande affiche quant à elle un objectif de 
consommation de 20 % de biocarburants à l’horizon
2022, se traduisant par l'incorporation à terme de
8 Mtep d'éthanol et de 1,35 Mtep de biodiesel (contre
respectivement 0,22 et 0,5 Mtep aujourd'hui). Parmi les
moyens mis en œuvre, l'E10 a été généralisé dans le
pays en 2010, et le développement progressif de l'E20 et
de l'E85 a démarré depuis plusieurs années, accompa-
gné de la promotion des véhicules FlexFuel et des infra-
structures associées. Par ailleurs, le B3 est entré en
vigueur en 2010, et le B10 est attendu pour 2022 et
devrait être composé à 50 % d'EMHV et 50 % d'HVO3.

La Malaisie et l’Indonésie appartiennent à la catégorie
de pays qui font des biocarburants un facteur de déve-
loppement économique. Ce sont effectivement les deux
premiers producteurs mondiaux d'huile de palme ayant
développé un marché vers l'exportation, essentielle-
ment de matières premières pour l'Union européenne
(voir partie suivante).

Un mot sur l'Afrique

La production de biocarburants en Afrique a démarré en
2007 avec la production d'éthanol. Elle progresse douce-
ment avec une production actuelle de bioéthanol carbu-
rant de 70 ktep, essentiellement au Malawi, au Swaziland
et dans une moindre mesure en Afrique du Sud. D'autres
pays comme la Tanzanie, le Mozambique et le Kenya dis-
posent de programmes de développement des filières. Le
marché du biodiesel a notamment fait l'objet de nombreux
projets d'investissements pour la mise en place de nou-
velles cultures comme le jatropha. À l'heure actuelle, la

production est exclusivement réservée à des usages
locaux, notamment pour une utilisation dans des groupes
électrogènes pour la production d'électricité. De son coté,
l'éthanol fait également l'objet de projets de développe-
ment pour des usages domestiques urbains en tant que
combustible de cuisson. En Éthiopie et à Madagascar, des
microdistilleries sont à l'étude pour une production locale
d'éthanol de cuisson en remplacement des poêles à kéro-
sène, du charbon et des gaz de pétrole liquéfiés.

Le marché international des biocarburants

Les pays exportateurs sont en général des pays disposant
de ressources en matières premières abondantes, avec un
potentiel de développement industriel de la filière (Brésil,
Indonésie) et/ou disposant de structures fiscales favori-
sant l'export de produits (États-Unis). Les pays importa-
teurs ont des objectifs réglementaires d'incorporation de
biocarburants et ne disposent pas des ressources suffi-
santes pour les atteindre (États-Unis, nombreux pays
européens). Des facteurs économiques peuvent néan-
moins perturber épisodiquement l'offre ou la demande,
poussant alors certains pays à modifier leur équilibre de
marché. En 2010, les échanges de biocarburants se sont
élevés à respectivement 3,5 millions de tonnes (Mt)
(2,2 Mtep) et 2,6 Mt (2,3 Mtep) d'éthanol et de biodiesel à
travers le monde. Au regard des niveaux de production, le
biodiesel est un produit nettement plus échangé que
l'éthanol, en affichant un ratio exports/production de
15,7 % (contre 5 % pour l'éthanol). Ces tendances glo-
bales ont néanmoins fluctué dans le temps.

Les échanges de biodiesel

L'Union européenne est le premier consommateur de
biodiesel mais aussi le premier importateur, avec une
part de 82 % de l'ensemble des importations de biodie-
sel dans le monde (soit près de 2,1 Mt en 2010). On
compte également d'importantes quantités de biodiesel
échangées entre pays de l'Union, les principaux impor-
tateurs étant l'Allemagne et l'Italie. À l'heure actuelle,
les importations extra-européennes ont pour origine
l'Argentine (56 %) et l'Indonésie (24 %). Rappelons
qu'entre 2007 et 2009, les États-Unis étaient le principal
fournisseur de biodiesel de l'Union européenne.

L'Argentine est aujourd'hui le premier pays exportateur de
biodiesel. Elle représente plus de la moitié des exportations
mondiales de biodiesel (1,36 Mt), à destination de la
Norvège et des États-Unis en particulier. Au vu des capaci-
tés industrielles en développement et des perspectives de
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demande, l'USDA4 estime que les exportations argentines
vont croître de plus de 70 % par rapport aux niveaux actuels
pour atteindre 8 Mt en 2020. Le pays a effectivement connu
un bond de croissance industrielle important entre 2008 et
2009, avec une croissance de sa production de biodiesel de
soja (dont 85 % pour l'exportation) de près de 60 % (1,8 Mt
en 2009). L’Argentine est alors le 8e pays producteur, et le 
2e en Amérique du Sud, juste derrière le Brésil. Cette pro-
gression est notamment liée à un différentiel de taxe à l'ex-
portation important entre l'huile de soja et le biodiesel de
soja, incitant les opérateurs à exporter l'huile sous la forme
de produit transformé. En 2010, le ratio est passé à 75 %
avec une consommation nationale qui progresse, notam-
ment du fait de l'entrée en vigueur du B7. 

En Asie, ce sont dans les pays producteurs d'huile de palme
que l'on trouve les marchés de biodiesel les plus impor-
tants et notamment en Indonésie, récemment passé 1er

producteur d'huile de palme devant la Malaisie. Le biodie-
sel mais aussi l’huile de palme sont exportés pour l'essen-
tiel à destination du marché des biocarburants européen, la
part d'huile exportée pour ce marché restant cependant
inférieure à 5 % de la production totale asiatique. Après une
nette progression de la production de biodiesel entre 2007
et 2008, l'année 2009 a été touchée par les débats au sein
de la Commission européenne et de l'Union européenne
sur le respect des critères de durabilité du biodiesel de
palme (réduction minimum des émissions de gaz à effet de
serre par rapport au diesel fossile). Dans l'attente de la
mise en œuvre des mécanismes de certification prévus par
la Directive européenne, les exportations indonésiennes ont
repris en 2010 et représenteraient 78 % de la production
nationale. 

Ce n'est qu'à partir de 2007 que les États-Unis ont vu un
développement significatif de la production de biodiesel,
essentiellement à partir de l'huile de soja. Les exports
représentaient déjà 50 % de la production. En 2008, on
assiste à une explosion du marché, les exports représen-
tent alors plus de 80 % de la production nationale
(figure 7). Ce phénomène était supporté par la mise en
place en 2007 d'une législation allouant un crédit d'impôt
avantageux par litre de biodiesel mélangé à du diesel
conventionnel, quelle qu'en soit la quantité. Via la pratique
du “splash'n dash”, un groupe de traders américains a
alors développé le marché de l'export en commercialisant
du B99, dont le biodiesel était principalement en prove-
nance d'Asie et d'Amérique latine, à un prix très compéti-
tif, vers l'Europe. En mars 2009, des premières mesures
ont été appliquées par la Commission européenne pour

rétablir la compétitivité des producteurs européens, via
une taxe antidumping élevée pour le biodiesel en mélange
de 20 à 99 % en provenance des États-Unis. Les exporta-
tions américaines ont alors significativement diminué,
laissant néanmoins émerger en 2009 des volumes de B15
vers l'Angleterre, la France et les Pays-Bas. Par ailleurs,
les exportations de biodiesel du Canada ont également
connu une nette croissance entre 2009 et 2010, dont une
part importante de produit était en provenance des États-
Unis. Les premières mesures antidumping européennes
ont alors été étendues au printemps 2011, de façon à 
arrêter tout flux de biodiesel américain excessivement
subventionné vers l’Europe.

Fig. 7 – Évolution des exports de biodiesel dans les principales zones
d'export 

Source : FO Licht

Les échanges de bioéthanol carburant

Du fait d'un coût de production de l'éthanol plus compétitif
au Brésil (rendement en sucre plus élevé pour la canne à
sucre, coûts d'exploitation moindres), l'éthanol brésilien a
historiquement dominé le marché de l'exportation. Avec un
maïs devenant progressivement compétitif avec la hausse
observée du prix du sucre en 2009, associée à la baisse du
dollar et à la montée en flèche du real brésilien, l'éthanol
américain s'est avéré être de plus en plus compétitif sur le
marché international. Les exportations d'éthanol depuis les
États-Unis ont ainsi progressé significativement depuis
2010 (figure 8). À cet égard, la Commission européenne

le point sur

6

Ar
ge

nt
ine

In
do

né
sie

Ét
ats

-U
nis

Ét
ats

-U
nis

Ét
ats

-U
nis

Ét
ats

-U
nis

Ét
ats

-U
nis

Ar
ge

nt
ine

In
do

né
sie

Ar
ge

nt
ine

In
do

né
sie

Ar
ge

nt
ine

In
do

né
sie

Ar
ge

nt
ine

In
do

né
sie

2006 2007 2008 2009 2010

0

500

1 000

2 000

1 500

2 500

kT

(4) USDA : Département de l'Agriculture du Gouvernement des États-Unis



devrait ouvrir une procédure pour vérifier que ces exporta-
tions ne bénéficient pas d'aides indirectes. Le Brésil, quant
à lui, a dû avoir recours aux importations.

Fig. 8 – Évolution du marché extérieur de l'éthanol aux États-Unis
depuis 2005, en millions de dollars 

Source : Department of Commerce, US Census Bureau, Foreign Trade Statistics

Du côté des principaux pays importateurs d'éthanol,
États-Unis, Canada et Union européenne ont, en 2010,
importé des volumes similaires, s'élevant autour de
500 millions de litres (0,4 Mt).

Bilan et perspectives court terme

Malgré les évènements économiques et financiers, le
marché des biocarburants poursuit sa croissance. Le
rythme de développement effréné du début des années

2000 se trouve ralenti, mais production et consommation
restent globalement soutenues du fait de la mise en place
de politiques de déploiement des énergies renouvelables
dans les transports et du maintien des aides publiques. 

Les échanges internationaux de produits ont nettement
progressé. Les États-Unis sont passés premier exporta-
teur d’éthanol et d’importants pôles d’exportation de
biodiesel ont émergé. L'Argentine et l'Indonésie ont
spécifiquement orienté leur marché vers l’exportation,
tandis que les États-Unis ont épisodiquement profité de
conditions fiscales avantageuses. 

Les biocarburants actuellement commercialisés sont
essentiellement des produits de technologies dites de
1re génération. Leur développement se trouve limité de
par la disponibilité des ressources agricoles et
contraint, compte tenu des critères de durabilité rete-
nus dans les réglementations en cours et à venir (émis-
sions de GES notamment). Ces marchés devront néan-
moins continuer à se développer au moins jusqu’en
2015-2020, en attendant l’émergence des technologies
de 2e génération, biocarburants utilisant des ressources
non alimentaires. L’usage de la biomasse lignocellulo-
sique devrait réduire la pression sur les usages alimen-
taires en compétition avec les filières antérieures, aboutir
à des bénéfices environnementaux plus marqués, 
et conduire ainsi à des filières plus durables, tout 
en accroissant la part des biocarburants dans les 
transports.
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Biofuels update: growth in national and
international markets 

As the only direct substitute for fossil fuels, biofuels continue to grow in importance,
despite a significant slowdown in investment. International trade remains active, with
dynamic growth from the major exporting countries. However, current production
technologies will very soon come up against the limits of resource availability, raising
important questions regarding the ability to meet incorporation targets for 2020, especially
in Europe and the USA. Current markets are therefore expected to maintain their current
levels whilst waiting for the emergence of new biofuel technologies from 2015 onwards.

Biofuels are currently the only form of renewable energy
usable by the transport industry. As a direct substitute for
oil, gas and coal, biomass should enable the production of
fuels low in greenhouse gases emissions (GHG). Used
essentially in blends with conventional fuels (concentra-
tions of up to 10% are possible without engine modifica-
tion), they can also be used pure or in higher concentra-
tions (B301 or E852) by specially adapted vehicles. 

In 2010, global consumption of biofuels represented 3% of
total fuel consumption (i.e. 55 million tons oil equivalent –
Mtoe). This total figure for biofuels breaks down into
73% bioethanol (produced by fermenting sugar and
usable in gasoline-powered engines) and 27% biodiesel
(produced from vegetable oils and usable in diesel-
powered engines). 

The major production and consumption
regions 

The USA has been the world’s leading producer and
consumer of biofuels since 2007. Then come South
America and Europe, with slightly lower consumption
levels, but with a strong predominance of biodiesel in
Europe and ethanol in Brazil.

After a significant slowdown in growth between 2008
and 2009, consumption of biofuels worldwide returned

to growth in 2010 (Figure 1). Although the European
Union shows relatively stable consumption of biodiesel,
South America has seen its consumption double, whilst
that of the USA has fallen by nearly 50%. Ethanol
consumption is growing at 20% in Europe and North
America, whilst the situation remains stable or possibly
declines slightly in South America. 

Fig. 1 – Breakdown of biodiesel and ethanol production by major region
in 2010 

Source: IFP Energies nouvelles (IFPEN) derived from multiple sources

a look at

Europe biodiesel
North America biodiesel
South America biodiesel
Asia-Pacific biodiesel

Europe ethanol
North America ethanol
South America ethanol
Asia-Pacific ethanol

1.3 Mtoe 1.3 Mtoe

8.6 Mtoe

2.2 Mtoe

1.9 Mtoe

26.3 Mtoe

3.6 Mtoe

12.3 Mtoe

(1) Bx: diesel fuel containing x% of biodiesel by volume, with the remainder being conventional diesel
(2) E85: fuel containing 85% by volume of ethanol and 15% of gasoline



Biofuels update: growth in national and international markets 

Fig. 2 – Trend in E10 sales and service station outlets in France 

Source: CPDP

These trends can be explained by a series of different
factors (changes in public policy, raw materials prices,
etc.), which will be analysed in the following paragraphs.

Europe

The historic growth in consumption observed in the
European Union slowed overall in 2010 (+1.7 Mtoe, com-
pared with +2.7 Mtoe in 2009). In addition to persistent
negative economic factors, some countries are waiting
for the European Commission to complete its detailed
definition of sustainability criteria before developing
their markets. 

In 2010, ethanol grew more strongly than biodiesel, largely
as a result of the marketing in a number of countries of
E10, a fuel containing 90% unleaded gasoline and 10%
bioethanol (by volume), sales of which require the installa-
tion of dedicated pumps. France was the first European
country to develop this fuel, which has been marketed
since 2009 under the name of SP95-E10. In July 2011, it
accounted for 16.5% of gasoline fuel sales. The European
Commission is planning to standardise E10 as the leading
gasoline fuel for all member states by 2013 (Figure 2). 

Bioethanol is also incorporated into conventional unleaded
fuels in Europe (up to a maximum of 5% by volume), with
no reference to this inclusion indicated at the pump. It is
also consumed under the names of superethanol and E85
by dedicated FlexFuel vehicles. E85 is marketed in France,
Austria, Sweden, Hungary, Poland and the Czech Republic
in compliance with national standards. A European stan-
dard is currently at the implementation stage.

Fig. 3 – Breakdown of European Union biodiesel and ethanol
consumption in 2010

Source: IFPEN, Eurobserv'ER

Vegetable Oil Methyl Ester (VOME) biodiesel is still the
most commonly-consumed biofuel in Europe (77% of
total consumption, compared with 21% for ethanol, 1.3%
for pure vegetable oil and 0.4% for biogas in dedicated
vehicles, essentially in Sweden). Up to 7% by volume of
this fuel may be incorporated into conventional diesel
blends without this fact being specifically indicated at
the pump. The use of B10 is currently being researched,
whilst B30 is used in captive fleets, such as buses,
waste collection vehicles, government-owned vehicle
fleets, etc.

Figure 3 shows data for biodiesel and bioethanol pro-
duction in the leading states of the European Union and
their rate of incorporation (in terms of energy) into the
pool of road transport fuels.

Although only the second-largest consumer of biofuels in
Europe, France has the highest incorporation rate
(approaching 7%) and — like all European Union member
states — has set a target of around 10% incorporation (in
terms of energy) by 2020. 

Germany is the leading consumer and producer, as well
as being a major importer of finished products. The
incorporation rate is currently below the quota originally
set, as a result of the less favourable tax treatment
applied to biodiesel. The introduction of E10 has also
raised a number of issues following problematic com-
munication regarding the compatibility of this fuel with
vehicles already in the market. 
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Biofuels update: growth in national and international markets 

Countries like Spain and Italy have active market 
development policies, but are lagging behind their tar-
gets. In Spain, operators are hampered by delays in
introducing national blending standards compatible with
current engine specifications. Italy is highly dependent
on imports. Rising raw materials prices are impacting
negatively on market growth at present, despite the high
level of gasoline prices. Added to the reduction in public
subsidies, these economic factors are reducing the rate
at which European biodiesel industry capacity is
employed, which was 44% during the first half of 2011.

USA

The US market for biofuels is based principally on ethanol
consumption by the national fleet of gasoline-powered
vehicles. Ethanol production in the USA has grown conti-
nuously since the end of the 1990s. Higher demand has
driven a rapid increase in the number of ethanol produc-
tion plants: from fewer than 50 plants in 17 states produ-
cing approximately 1.4 billion gallons (2.7 Mtoe) in 1998, to
204 installations in 29 states producing more than
13.2 billion gallons (26 Mtoe) in 2010 (Figure 4).

Today, more than 90% of gasoline consumed in the USA
contains up to 10% bioethanol. Nevertheless, to achieve
the biofuel incorporation targets set out in the RFS2
(Renewable Fuel Standard of 2009), it appears that
widespread introduction of E15 will be required. Already
adopted in some states, E15 is not yet authorised for use
in vehicles manufactured before 2001, or in motorcycles. 

The US biodiesel industry is younger, and produces
much lower volumes than its ethanol industry (Figure 5).
It started up at the beginning of the 2000s and, until 

Fig. 4 – Trend in US bioethanol production between 1981 and 2010

Source: Department of Commerce, US Census Bureau, Foreign Trade Statistics

2004, production was limited, usage was purely domestic
and there was no external market. Between 2005 and
2008, production increased significantly to meet strong
growth in exports. Exports fell back significantly after
2009, following regulations introduced by the European
Commission to counter excessively advantageous taxation
in the USA (see following chapter). 

The fact that the annual incorporation obligations speci-
fic to biodiesel (RFS2) were not introduced in regulatory
form until March 2010 resulted in falling consumption of
biodiesel between 2008 and 2010. Future production
levels should henceforth achieve the government target
of 2.3 Mtoe (800 million gallons) in 2011.

Although the USA is putting significant effort behind the
deployment of new fuel technologies (the so-called
second-generation lignocellulosic processes), the sectors
already in operation, like corn-based ethanol and soya-
based biodiesel, also continue to be well supported by
investment programmes and government subsidies. The
(RFS2) consumption targets set for corn-based ethanol
require an eventual contribution of 15 billion gallons 
(28 Mtoe), compared with current production capacity of
13.5 billion gallons (26 Mtoe).

Brazil

As the world’s leading user of biofuels, Brazil’s
consumption of fuels derived from renewable sources
already accounts for 19% of its total consumption. The
majority is bioethanol made from sugar cane, which is used
either in anhydrous form blended with conventional
gasoline, or pure in its hydrated form for dedicated

Fig. 5 – Trend in US biodiesel supply and demand 

Source: USDA, International agricultural trade report 2011
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Biofuels update: growth in national and international markets 

vehicles and those using FlexFuel technologies. Despite
strong growth since the beginning of the 2000s following
widespread introduction of FlexFuel vehicles, the inter-
nal and external markets are now slowing down. This
slowdown results from the combination of increased
demand for food-grade sugar and a particularly bad
sugar cane production season in 2011, in which both
cane and sugar yields fell (Figure 6). 

Fig. 6 – Trend in Brazilian ethanol production

Source: UNICA

In responding to this situation, the Ministry of Energy
has reduced the minimum anhydrous ethanol content to
be incorporated into gasoline (from 25% to 20% by
volume in October 2011, and even to 18% in coming
months), which in turn implies that gasoline imports
will rise in the future. However, industrial development
programmes continue, with the aim of acting now to
anticipate increasing demand from the USA driven by
the need to meet US government targets.

The national biodiesel programme was launched in 2005,
with the progressive obligation to distribute B2, followed by
B3 in 2008, before the introduction of B4 and B5 in 2010.

Asia-Pacific region

In Asia, countries with active biofuels policies often set
ambitious targets, which sometimes prove difficult to
achieve. Within Asia, it is possible to identify different
biofuel-producing country profiles based on their mar-
ket development motivation. The developed countries,
like Australia, Japan and South Korea, are focused pri-
marily on reducing CO2 emissions in accordance with
the Kyoto Protocol, but are facing resource availability
problems as a result of limited agricultural production

capacity. The developing countries, like China, India,
Indonesia, the Philippines and Thailand, are focused
more on reducing their dependence on oil, and base
their resources on using surplus agricultural capacity
and developing an internal market without the need for
imports. All of these countries have set significant etha-
nol production targets for 2020, most of which involve
the general introduction of E10. High targets for biodie-
sel development have been set essentially by those
countries with abundant oil-producing potential, like
Indonesia, the Philippines and Thailand.

China has quickly established itself as Asia’s leading
producer of biofuels, having introduced programmes at
the beginning of the 2000s. The fact that bioethanol is by
far the most dominant biofuel in the market, compared
with biodiesel, is largely a result of the historically well-
established market for beverage ethanol (China is the
world's 3rd largest producer of ethanol). Current produc-
tion of fuel ethanol is 1.1 Mtoe, compared with the
National Development and Reform Commission (NDRC)
target set in 2007 of 6.4 Mtoe by 2020. 

In 2009, India’s policy on biofuels approved an ambitious
national target of 20% biodiesel and ethanol incorporation
in fuels by 2017. Programmes to increase consumption of
fuel ethanol were first introduced in 2002, with E5 distri-
bution following in 2007. Nevertheless, the incorporation
of ethanol has fluctuated, since it depends directly on the
availability of surpluses of sugar and molasses in the
domestic market (2.3 Mt in 2007, but less than 1 Mt in
2009). In July 2011, the country's Ministry of New and
Renewable Energy (MNRE) published a report suggesting
that the 20% target be replaced by the introduction of E10
for ethanol and B2 for biodiesel. 

Thailand has set a biofuels consumption target of 20% by
2022, to be achieved by the eventual incorporation of
8 Mtoe of ethanol and 1.35 Mtoe of biodiesel (compared
with 0.22 and 0.5 Mtoe respectively today). Amongst those
resources implemented, E10 was widely introduced throu-
ghout the country in 2010, and the progressive develop-
ment of E20 and E85 began several years ago, accompa-
nied by the promotion of FlexFuel vehicles and associated
infrastructures. In addition, B3 was introduced in 2010,
and B10 is expected to be introduced in 2022, made from
50% VOME and 50% HVO3.

Malaysia and Indonesia both belong to the category of
countries which have made biofuels a factor in their econo-
mic development. These two nations are effectively the
world's leading producers of palm oil, and have developed a
significant export market built essentially on supplying raw
materials to the European Union (see following chapter).
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A word about Africa

Production of biofuels in Africa began in 2007, with ethanol.
The level is increasing slowly, with a current fuel bioetha-
nol production capacity of 70 ktoe, the majority of which is
concentrated in Malawi, Swaziland and, to a lesser degree,
South Africa. Other countries, like Tanzania, Mozambique
and Kenya, have sector development programmes in
place. The market for biodiesel has been the subject of
many investment projects to introduce new crops, such as
jatropha. At the present time, production is devoted exclu-
sively to use in local applications, with the emphasis on
powering electrical generators. Ethanol is also covered by
development projects targeting its urban domestic use as
a fuel for cooking. In Ethiopia and Madagascar, micro-
distilleries are currently being considered as a route to
producing ethanol for use as a cooking fuel to replace
kerosene, coal and LPG stoves.

The international market for biofuels

The exporting countries are generally those with abundant
raw material resources and the potential for industrial
development of the sector (Brazil, Indonesia, etc.) and/or
tax incentives to export products (like the USA). The impor-
ting countries are those that have regulatory targets in
place for incorporating biofuels, but lack sufficient
resources to achieve those targets (such as the USA and
many European countries). Nevertheless, economic factors
may periodically disrupt supply or demand, forcing some
countries to change their market balance. In 2010, world-
wide biofuel trading volumes totalled 3.5 Mt (2.2 Mtoe) for
ethanol and 2.6 Mt (2.3 Mtoe) for biodiesel. In terms of pro-
duction levels, biodiesel is traded more actively than etha-
nol, with an export/production ratio of 15.7%, compared
with just 5% for ethanol. Nevertheless, these global trends
have fluctuated over time.

Biodiesel trading

The European Union is not only the leading consumer of bio-
diesel, but also its leading importer, accounting for 82% of
all biodiesel imports worldwide (nearly 2.1 Mt in 2010).
Significant quantities of biodiesel are also traded between
EU member states, the leading importers being Germany
and Italy. Imports from outside the EU are currently sourced
from Argentina (56%) and Indonesia (24%). Bear in mind that
between 2007 and 2009, the USA was the leading supplier of
biodiesel to the European Union.

Argentina is currently the leading exporter of biodiesel,
and accounts for more than half of global biodiesel
exports (1.36 Mt), much of which goes to Norway and the
USA. Given the amount of industrial capacity now under

development and future prospects for demand, the USDA
estimates that Argentinean exports will increase by more
than 70% over current levels to reach 8 Mt in 2020. The
country saw significant industry growth between 2008 and
2009, with an increase in production of soya-based biodie-
sel of nearly 60% (1.8 Mt in 2009). 85% of this production is
exported. This made it the 8th largest producer worldwide,
and the No. 2 in South America, just behind Brazil. This
progression was made possible largely as a result of a
significant tax differential between exports of soya oil and
exports of soya-based biodiesel, which encourages opera-
tors to export this oil in the form of a processed product.
In 2010, the ratio had increased to 75%, as national
consumption levels rose following the introduction of B7. 

In Asia, it is the palm oil producing countries that have the
largest markets for biodiesel, and the largest of these is
Indonesia, which recently overtook Malaysia as the leading
producer of palm oil. Not only biodiesel, but also palm oil,
is exported, with the majority going to supply the
European biofuels market, although the percentage of oil
exported to this market remains below 5% of total Asian
production. Following significant growth in biodiesel pro-
duction between 2007 and 2008, 2009 was impacted by a
series of debates within the European Commission and
the European Union about the compliance of palm oil-
based biodiesels with sustainability criteria (minimum
reduction in greenhouse gas emissions, compared with
diesel produced from fossil fuels). Whilst awaiting imple-
mentation of the certification mechanisms outlined in the
European Directive, Indonesian exports recovered in 2010
to account for 78% of national production. 

It is only since 2007 that the USA has seen significant
growth in biodiesel production, most of which is soya oil
based. Exports then accounted for 50% of production. In
2008, we saw an explosion in the market, at which time
exports represented more than 80% of national production
(Figure 7). This trend was supported by the 2007 introduc-
tion of legislation granting advantageous tax credits on
every litre of biodiesel blended with conventional diesel,
regardless of quantity. Using a practice referred to as 
“splash'n dash”, a group of American traders then develo-
ped the export market by marketing B99 (in which the bio-
diesel was sourced primarily from Asia and South America
at very competitive prices) in Europe. In March 2009, the
European Commission introduced the first measures to re-
establish the competitiveness of European producers by
imposing a high anti-dumping tax on 20-99% blended bio-
diesel from the USA. US exports fell significantly as a result,
although volumes of B15 made their way to England,
France and the Netherlands in 2009. Canadian exports of
biodiesel also grew strongly between 2009 and 2010, with a
significant proportion of product originating in the USA. The
initial European anti-dumping measures were then exten-
ded in spring 2011 in an attempt to stem all flows of exces-
sively subsidised American biodiesel to Europe.
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Fig. 7 – Trend in exports of biodiesel in the leading export regions 

Source: FO Licht

Fuel bioethanol trading

As a result of the more competitive cost of producing
ethanol in Brazil (higher sugar yields from sugar cane and
lower operating costs), Brazilian ethanol has historically
dominated the export market. The combination of corn 

Fig. 8 – Trend in US external trade in ethanol since 2005, in $ million

Source: Department of Commerce, US Census Bureau, Foreign Trade Statistics

becoming progressively competitive as sugar prices rose
significantly in 2009, the weakness of the US dollar and
the appreciation of the Brazilian real, American ethanol
has been recognised as increasingly competitive in the
international market. As a result, US ethanol exports have
grown significantly since 2010 (Figure 8). In response, the
European Commission is planning to introduce a proce-
dure designed to check that these exports are not subsidi-
sed by indirect support. At the same time, Brazil has had
to turn to imports.

In 2010, the leading importers of ethanol — the USA,
Canada and the European Union — all imported similar
volumes of around 500 million litres (0.4 Mt).

Assessment and short-term outlook

Despite current economic and financial events, the biofuels
market continues to grow. The breakneck growth of the
early 2000s has slowed, but production and consumption
remain sustained overall as a result of policies to intro-
duce renewable energy sources for transport, combined
with continued central government support. 

International trade in processed products has increased
significantly. The USA has become the leading exporter of
ethanol and significant biodiesel exporting centres have
emerged. Argentina and Indonesia have consciously targe-
ted their markets on exports, whilst the USA has periodi-
cally benefited from advantageous tax arrangements. 

The biofuels currently offered in the market are essentially
“first-generation” technology products. Their growth is
limited by the availability of agricultural resources, and
constrained by the sustainability criteria imposed by current
and future legislation (GHG emissions in the main).
Nevertheless, these markets should continue to grow at
least until 2015-2020, whilst we await the emergence of
second-generation biofuels that use “non-food” resources.
The use of lignocellulosic biomass should relieve the pres-
sure on food usage in competition with previous sectors,
deliver more effective environmental benefits and therefore
result in more sustainable sectors, at the same time as
increasing the proportion of biofuels used for transport
applications.
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Biofuels update: growth in national and international markets 
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