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Colonne de distillation de 
Ryssen Alcools (Dunkerque, France), 

filiale de CropEnergies.
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Dans les pays de l’Union européenne, les bio-
carburants ont continué en 2010 à se sub-

stituer à la consommation d’essence et de die-
sel. Ils l’ont cependant fait à un rythme plus
lent, confirmant la perte de vitesse de la crois-
sance de la consommation de biocarburants
dans l’Union européenne. Dans le secteur 
des transports, l’augmentation n’a été que de
1,7 Mtep en 2010 contre une augmentation de
2,7 Mtep en 2009. La consommation totale de
biocarburants devrait finalement être de
l’ordre de 13,9 Mtep en 2010.

BAROMÈTRE 
BIOCARBURANTS
!IOF"ELS 
!#$O%E&E$

I' 2010 b(o)*e+ co't('*e, to -'./ ./.0 .t
petro+ .', ,(ese+ co's*1pt(o' (' t2e E*ro-

pe.' "'(o'. 3o/e4er (ts p.ce b.c5s t2e .sser-
t(o' t2.t E" b(o)*e+ co's*1pt(o' -ro/t2 s+.c5-
e'e, o)). I' t2e tr.'sport sector, (t ('cre.se,
b0 o'+0 1.7 %toe co1p.re, to 2.7 %toe (' 2009.
&2e 6'.+ tot.+ b(o)*e+ co's*1pt(o' 6-*re )or
2010 s2o*+, 2o4er .t .ro*', 13,9 %toe.

+ 7,8 Mtep/Mtoe
de biocarburants consommés dans 

les transports de l’UE en 2010 
par rapport à 2009

more biofuel used in EU transport in 2010
compared with 2009

79,: Mtep/Mtoe
la consommation totale de biocarburants

dans l’UE en 2010
total EU biofuel consumption in 2010 

+ 79,; <
l’augmentation de la consommation 
de biocarburants dans l’UE en 2010

the increase in EU biofuel 
consumption in 2010

Une étude réalisée par EurObserv’ER. ! st"#$ c%rr&e# o"t b$ E"rObser'’E(.
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L
a décélération de la croissance de la

consommation européenne s’est am pli -

fiée entre les années 2009 et 2010. Selon

les premières données disponibles, la crois-

sance devrait être de l’ordre de 13,6 % entre

2009 et 2010, contre 28,9 % entre 2008 et 2009

et 42,8 % entre 2007 et 2008 (graphique 1). 

Le ralentissement de la croissance de la

consommation de biocarburants enregistré

en 2010 peut s’expliquer par le fait que les

grands consommateurs européens de bio-

carburants, les mêmes qui ont respecté

leurs engagements vis-à-vis de la directive

sur les biocarburants, souhaitent désormais

ralentir la croissance sur leur marché. Les

objectifs moins ambitieux (10 % d’énergies

renouvelables dans les transports) et de

long terme (2020) de la directive sur les éner-

gies renouvelables 2009/28 ne nécessitent

pas une augmentation aussi rapide de leur

consommation. Ce sont à présent les pays

qui n’ont pas atteint les objectifs de la

directive sur les biocarburants qui tireront

davantage la croissance européenne dans

les prochaines années. Ce ralentissement

peut également s’expliquer par la mise en

place progressive des critères de durabilité

sur la production de biocarburants imposés

par la directive européenne sur les énergies

renouvelables. La plupart des pays veulent

clarifier la mise en place des pro cédures de

certification avant d’entreprendre des

efforts supplémentaires en matière d’in-

corporation.

!" #$%%$&'( )* +*, 
-&'(&##.*( )/'( %’0*

!"# $%&'(()"$# *+!( %)*',# 
,! -'&./0)"&+

La croissance de la consommation de bio -

éthanol carburant (+ 26,1 % entre 2009 et

2010) a été une nouvelle fois plus dynamique

que celle de la consommation de biodiesel

(+ 11,1 %) (tableaux 1 et 2). Cette croissance

plus importante peut s’expliquer par la mise

en place progressive de l’E10 dans certains

pays de l’Union européenne. La demande en

biodiesel a été freinée par la diminution à

l’échelle européenne de la consommation

de biocarburants et par une croissance

moindre dans les principaux pays consom-

mateurs.

Le désintérêt pour la consommation d’huile

végétale se confirme (- 14,3 %) et s’explique

toujours par l’augmentation de la fiscalité

allemande sur ce biocarburant. La consom-

mation de biogaz carburant fait un bond de

40,1 % par rapport à son niveau de 2009.

Cette consommation est encore aujourd’hui

une spécificité suédoise et peine à se déve-

lopper dans les autres pays de l’Union.

La répartition de la consommation euro-

péenne de biocarburants dédiés aux trans-

ports (13 903 ktep) reste largement en faveur

du biodiesel (voir note méthodologique),

qui représente plus des trois quarts de la

consommation (77,3 %, soit 10 742 ktep),

devant le bioéthanol (21,1 %, soit 2 934 ktep),

l’huile végétale (1,3 %, 178 ktep) et le biogaz

carburant (0,4 %, 49 ktep) (graphique 2).

Si l’on tient compte du volume et non plus

de l’énergie, la répartition est un peu plus

favorable au bioéthanol, avec une part de

88,9 <
la part du biodiesel dans la croissance européenne 
de biocarburants/t/e b'o&'ese% s/(re '# E+rope(# 
b'o-+e% .ro)t/
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G
ro!t" #$ E%rope&$ co$s%'pt#o$ (ost 'ore 'o'e$t%' bet-

!ee$ 2009 &$) 2010. F#rst &*&#(&b(e )&t& po#$ts to +ro!t"

o, &bo%t 13.6% bet!ee$ 2009 &$) 2010, &s &+&#$st 28.9%

bet!ee$ 2008 &$) 2009 &$) 42.8% bet!ee$ 2007 &$) 2008 (graph 1). 

-"e re&so$ ,or t"#s ,&(ter#$+ b#o,%e( co$s%'pt#o$ '&. be t"&t t"e

'&jor E%rope&$ b#o,%e( co$s%'ers, $&'e(. t"ose t"&t "&*e st%c/

to t"e#r co''#t'e$ts to t"e b#o,%e( )#rect#*e, $o! !&$t t"#s '&r-

/et +ro!t" to e&se %p &s #t #s $ot !&rr&$te) b. t"e 2009/28 )#rec-

t#*e’s (ess &'b#t#o%s (10% o, re$e!&b(es #$ tr&$sport) &$) (o$+

ter' +o&(s (2020). So #t !#(( be %p to t"e co%$tr#es t"&t "&*e .et to

&c"#e*e t"e#r b#o,%e( )#rect#*e +o&(s, to )r#*e E%rope&$ +ro!t" #$

co'#$+ .e&rs. -"e b#o,%e( pro)%ct#o$ s%st&#$&b#(#t. cr#ter#& e$,or-

ce) b. t"e E%rope&$ re$e!&b(e e$er+#es )#rect#*e '&. be & co'-

po%$)#$+ ,&ctor #$ t"#s ,oot-)r&++#$+ sce$&r#o &s 'ost co%$tr#es

!&$t to c(&r#,. t"e #'p(e'e$t&t#o$ o, cert#,#c&t#o$ proce)%res

be,ore e'b&r/#$+ o$ &))#t#o$&( e,,orts to #$corpor&te b#o,%e(.

!" #$%%$&' +&* -&'(0#*) $' +1* *0

-'&#/0)"&+ %#1'(/#%( 2)(/#% 1%&3/0 

O$ce &+&#$ +ro!t" #$ b#oet"&$o( ,%e( co$s%'pt#o$ (26.1% bet-

!ee$ 2009 &$) 2010) o%tp&ce) t"&t o, b#o)#ese( co$s%'pt#o$

(11.1%) (tables 1 and 2), &$) '&. be e0p(&#$e) b. t"e +r&)%&( #$tro-

)%ct#o$ o, E10 #$ & $%'ber o, E%rope&$ 1$#o$ co%$tr#es. 2#o)#e-

se( )e'&$) !&s c%rbe) b. t"e E%rope-!#)e re)%ct#o$ o, b#o,%e(

co$s%'pt#o$ &$) st%$te) +ro!t" #$ t"e '&#$ co$s%'er co%$tr#es.

-"e (&c/ o, #$terest #$ *e+et&b(e o#( co$s%'pt#o$ #s "&r)e$#$+

()o!$ 14.3%) &$) '&. st#(( be )%e to #$cre&se) Ger'&$ t&0&t#o$

o$ t"#s b#o,%e(. 2#o+&s ,%e( co$s%'pt#o$ (e&pt b. 40.1% .e&r-o$-

.e&r &$) #s &('ost %$#q%e to S!e)e$, !"#(e ot"er E1 co%$tr#es

str%++(e to )e*e(op #t.

2#o)#ese( co''&$)s t"e (#o$’s s"&re – o*er t"ree-q%&rters (77.3%,

eq%&( to 10 742 /toe) – o, E%rope&$ b#o,%e( co$s%'pt#o$ #$ tr&$s-

port (13 903 /toe) (see methodology note), &"e&) o, b#oet"&$o(

(21.1%, or 2 934 /toe), *e+et&b(e o#( (1.3%, 178 /toe) &$) b#o+&s ,%e(

(0.4%, 49 /toe) (graph 2).

I, *o(%'es r&t"er t"&$ t"e e$er+. &re co$s#)ere), t"e bre&/-

)o!$ #s s(#+"t(. 'ore &)*&$t&+eo%s to b#oet"&$o(, &s #t +ets &

26.9% s"&re (4 549 619 to$$es) co'p&re) to b#o)#ese(’s 71.9%

s"&re (12 155 034 to$$es). -"e re&so$ ,or t"ese )#,,ere$ces #s

t"&t b#o)#ese( #s & "#+"er )e$s#t. e$er+. so%rce.

1%##"#% /0)" 1%##" -'&2!#+ 

It !#(( be "&r)er to *o#ce cr#t#c#s's &bo%t b#o,%e(’s poor s%st&#$&-

b#(#t. per,or'&$ce %$)er t"e ter's o, t"e 2009/28 re$e!&b(e e$er-

+#es )#rect#*e +o&( o, 10% re$e!&b(e so%rces #$ t"e tr&$sport sec-

tor’s ,#$&( e$er+. co$s%'pt#o$ ,or t"e 2020 t#'e(#$e. -"#s $e! +o&(

Note méthodologique

EurObserv’ER a fait le choix d’harmoniser sa méthodologie 

de collecte de données en demandant aux experts interrogés

de communiquer les données de consommation de 

biocarburants en tonnes et non pas directement en unités

énergétiques (en tep ou en TJ). En effet, de nombreux pays 

disposent de leurs propres ratios de conversion permettant

de passer d’un poids (tonnes) ou d’un volume en équivalent

énergétique, ce qui de fait pouvait créer de légères distorsions

entre pays. Cette publication fait donc le choix d’utiliser 

les coefficients de conversion définis par l’annexe III de 

la nouvelle directive sur les énergies renouvelables pour 

effectuer le calcul de la densité énergétique des carburants

destinés aux transports. Exprimés en PCI (pouvoir calorifique

inférieur), ils sont pour le bioéthanol de 27 MJ/kg 

(équivalent à 0,6449 tep par tonne) et de 21 MJ/l (équivalent 

à 0,5016 tep par m3). Pour le biodiesel, ils sont de 37 MJ/kg

(0,8837 tep par tonne) et de 33 MJ/l (0,7882 tep par m3). Pour

l’huile végétale pure, ils sont de 37 MJ/kg (0,8837 tep par

tonne) et de 34 MJ/l (0,8121 tep par m3). Une exception a été

faite concernant la consommation de biogaz carburant, 

uniquement recensée en Suède, où EurObserv’ER a repris 

l’estimation de l’Office statistique de Suède (Statistics Sweden)

directement en unité énergétique. Cette nouvelle méthodologie

entraîne une légère rupture statistique par rapport aux 

données publiées précédemment dans nos baromètres.

Methodology note

E!rObser"’E# $%s &ec'&e& to $%r(o)'se 'ts 

&%t%-*%t$er')* (et$o& b+ %s,')* t$e ')ter"'e-e& e.perts

to e.press t$e'r b'o/!e0 co)s!(pt'o) &%t% ') to))es 

r%t$er t$%) e)er*+ !)'ts (toe or 12). 1$'s 's bec%!se (')or

&'stort'o)s (%+ be e(er*')* bet-ee) co!)tr'es s')ce

(%)+ o/ t$e( !se t$e'r o-) ')&'"'&!%0 -e'*$t (to))es) 

or e)er*+-eq!'"%0e)t "o0!(e co)"ers'o) r%t'os. 

1o %"o'& t$ese &'screp%)c'es, S+stè(es So0%'res $%s 

%&opte& t$e co)"ers'o) coe//'c'e)ts spec'/'e& ') 3ppe)&'.

III o/ t$e )e- re)e-%b0e e)er*'es &'rect'"e /or c%0c!0%t')*

t$e e)er*+ &e)s't+ o/ tr%)sport /!e0s %)& e.presses 

t$e( ') L45 (0o-er $e%t')* "%0!e). 

1$e coe//'c'e)ts %re 27 62/,* (eq!'"%0e)t to 0.6449 toe 

per to))e) %)& 21 62/0 (eq!'"%0e)t to 0.5016 toe per (3) 

/or b'oet$%)o0, 37 62/,* (0.8837 toe per to))e) 

%)& 33 62/0 (0.7882 toe per (3) /or b'o&'ese0, %)& 37 62/,*

(0.8837 toe per to))e) %)& 34 62/0 (0.8121 toe per (3) 

/or p!re "e*et%b0e o'0. 7'o*%s /!e0 co)s!(pt'o), 

s!r"e+e& e.c0!s'"e0+ ') S-e&e), 's %) e.cept'o) to 

t$'s r!0e %s E!rObser"’E# $%s &'rect0+ repro&!ce& 

t$e est'(%te (%&e b+ t$e S-e&'s$ St%t'st'cs 7o&+ 

(St%t'st'cs S-e&e)) ') e)er*+ !)'ts. 1$'s )e- 

(et$o&o0o*+ ')tro&!ces % 0'tt0e &'sco)t')!'t+ -'t$ 

re0%t'o) to t$e st%t'st'cs p!b0's$e& ') o!r e%r0'er 

b%ro(eters.
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être invoquées dans le cadre des nouveaux

objectifs de la directive sur les énergies

renouvelables 2009/28 qui a fixé à l’horizon

2020 une part de 10 % d’énergies renouve-

lables dans la consommation finale d’éner-

gie dans le secteur des transports. Ce nouvel

objectif a été assorti d’exigences de “dura-

bilité” spécifiques pour les biocarburants, en

réponse aux polémiques quant à leur im -

pact sur l’environnement, sur les prix des

denrées alimentaires et sur le recul de la

biodiversité. En effet, tous les carburants

qui ne présentent pas un gain de 35 % en

émissions de gaz à effet de serre (GES) sur

l’ensemble de cycle de production par rap-

port à l’essence ou au gazole ne seront pas

pris en compte dans les objectifs et ne pour-

ront pas bénéficier d’aides publiques. Ce

26,9 % (4 549 619 tonnes), comparée à une

part de 71,9 % pour le biodiesel (12 155 034

tonnes). Ces différences s’expliquent par la

densité énergétique plus importante du

biodiesel.

-'&$)%-!%)"/ *+!( 4#%/ 5!# 4#%/

Les critiques sur le manque de durabilité des

biocarburants pourront plus difficilement

Tabl. n° 6
Consommation de biocarburants destinés au transport dans l'Union européenne en 2009* (en tep)
7'o/!e0 co)s!(pt'o) /or tr%)sport ') t$e E!rope%) 8)'o) ') 2009* (') toe)

Pays/
Country

Bioéthanol/
Bioethanol

Biodiesel/
Biodiesel

Autres*/
Others*

Consommation totale/
Total consumption

Germany !"#$%"% &$&&'$(') ""$(*( &$")'$'+*

France '#+$'+' &$+'#$+%( – &$'!#$'%"

Italy ##"$+#' #$+!#$%() – #$#%)$%!(

Spain #!&$('* )+*$)!# – #$+%+$&)"

United Kingdom #%+$!+! "&&$"*& – )"($(**

Poland #!+$+++ !%)$!%' – *#)$!%'

Austria %'$'"" (&#$%*" ##"$'&+ !+'$!"%

Sweden #)"$#"( #!)$)%& (!$&!' ()($())

Netherlands #(*$(%+ &(!$+*& – (*&$'((

Belgium '&$()& &"!$*&) – (&"$#&#

Portugal + &&!$+!# – &&!$+!#

Romania !($&*' #(#$(&" – #"'$%+#

Czech Republic '"$(&% #&'$"(* – #*($#%(

Hungary '%$)*& #&#$')) – #%"$'*#

Slovakia ()$)"( #&&$"(" – #%&$"&#

Finland *!$'!# !*$''& ' #(&$")"

Ireland &($&'# !&$)#+ #$(&& **$'*(

Greece + *%$++# – *%$++#

Lithuania #'$+)# (*$**+ – !#$"%#

Luxembourg *'+ ()$)#! – '+$%!%

Slovenia #$"!) &*$))( – &)$"!&

Cyprus + #!$+&' – #!$+&'

Denmark %$&(" ($&"+ – )$!#"

Bulgaria + !$"+( – !$"+(

Latvia #$#&+ ($!*+ – '$%)+

Malta + !"( – !"(

Estonia + + – +

Total EU =8 =>9=;>;8? :>;;?>8=? =@9>989 7=>=9?>88=

* Huiles végétales utilisées pures pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, biogaz carburant pour la Suède et le Danemark. Pure vegetable oils used for
Germany, Austria, Ireland, biogas fuel for Sweden and Denmark.
Source: EurObserv’ER 2011.
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"&s bee$ co'b#$e) !#t" spec#,#c “s%st&#$&b#(#t.” req%#re'e$ts

,or b#o,%e(, #$ respo$se to co$tro*ers. s%rro%$)#$+ t"e#r e$*#ro$-

'e$t&( #'p&ct, t"e pr#ce o, ,oo)st%,,s &$) t"e (oss o, b#o)#*ers#-

t.. 3o!, &(( ,%e(s t"&t )o $ot o,,er 35% s&*#$+s #$ +ree$"o%se +&s

e'#ss#o$s (G4G) !"e$ t"e#r !"o(e pro)%ct#o$ c.c(e #s co$s#)ere)

co'p&re) to petro( or )#ese( !#(( $ot be #$c(%)e) #$ t"e +o&(s &$)

!#(( $ot be +r&$te) p%b(#c &#). -"#s '#$#'%' t"res"o() r&te !#((

r#se to 50% #$ 2017 &$) 60% ,ro' 2018 o$!&r)s ,or &(( o%tp%t +e$e-

r&te) b. $e! pro)%ct#o$ ,&c#(#t#es. F%rt"er'ore, t"e )#rect#*e

t&/es p&#$s to (#st t"e t.pes o, (&$) t"&t '%st $ot be p(&$te) !#t"

b#o,%e( crops, $&'e(. $&t%r&( ,orests, protecte) &re&s, !et(&$)s

&$) pe&t bo+s. It e0press(. r%(es o%t co$*ert#$+ ,orests #$to p&('

o#( pro)%ct#o$ p(&$t&t#o$s.

4o!e*er )e'o$str&t#$+ G4G re)%ct#o$ #s $o 'e&$ t&s/ &$) to

'&/e t"#s !or/ e&s#er t"e Co''#ss#o$ "&s est&b(#s"e) & 'et"o)

t"&t !#(( pro*#)e proo, o, t"#s re)%ct#o$, !"#c" tot&(#ses +ree$-

"o%se +&s e'#ss#o$ c&(c%(&t#o$s o$ t"e b&s#s o, “st&$)&r) )e,&%(t

*&(%e” )&t& set #$ t"e )#rect#*e. 5ccor)#$+(., t"e 6e'ber St&tes

Tabl. n° 7
Consommation de biocarburants destinés au transport dans l'Union européenne en 2010* (en tep)
7'o/!e0 co)s!(pt'o) /or tr%)sport ') t$e E!rope%) 8)'o) ') 2010* (') toe)

Pays/
Country

Bioéthanol/
Bioethanol

Biodiesel/
Biodiesel

Autres**/
Others**

Consommation totale/
Total consumption

Germany *'%$**% &$&"#$*)# !($)+" ($+"&$'*!

France ')+$##& &$#("$%&* – &$%&"$*()

Spain &(($#*) #$#)&$%&* – #$'&!$"+*

Italy #()$)'+ #$&!'$+#( – #$()($)!(

United Kingdom (#%$')! "&($%%+ – #$#'+$#!!

Poland #"*$#"' *#+$*#( ($#"+ )+#$+*"

Austria %($'!* (!'$"!" ##)$#*! !(*$'")

Sweden &+($)'( #)"$('+ ')$(!! '!#$%("

Belgium !&$##) (+!$)#* – (!"$+(%

Portugal + (&!$)"& – (&!$)"&

Czech Republic %#$&%& #*&$')' – &(($*!%

Romania '!$#'& #"!$!"( – &(+$*&!

Netherlands #('$#(% )'$!!) – &&"$%)!

Slovakia '!$#'& #(&$!%+ – #**$*+#

Hungary !*$%#! ##*$++) – #*'$%&!

Finland *($!#* %&$*'! !" #(%$(&+

Greece + #&'$"#+ – #&'$"#+

Ireland &*$(&' *)$&') &$+(% #+"$%#+

Lithuania #+$'#& ('$*(# – '!$#''

Slovenia &$)+' '#$*&' – ''$%&"

Luxembourg *&+ '+$+'( – '+$*%(

Denmark ('$#*) "&+ – ('$)))

Bulgaria + ('$("* – ('$("*

Latvia "$'#) #"$%)" – &*$##*

Cyprus + #'$)'' – #'$)''

Malta + ""' – ""'

Estonia + + – +

Total EU =8 =>:99>:88 7A>8@7>887 ==8>87= 79>:A9>@;A

* Estimation. ** Huiles végétales utilisées pures pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, biogaz carburant pour la Suède et le Danemark. Pure vegetable oils
used for Germany, Austria, Ireland, biogas fuel for Sweden and Denmark.
Source: EurObserv’ER 2011.



taux minimal sera porté à 50 % en 2017 et à

60 % à partir de 2018 pour toutes les pro-

ductions issues de nouvelles unités de pro-

duction. De plus, la directive liste très clai-

rement les types de sols qui ne doivent pas

être utilisés pour la production de biocar-

burants, à savoir les forêts naturelles, les

zones protégées, les zones humides et les

tourbières. Elle exclut expressément que les

forêts puissent être converties en planta-

tion pour la production d’huile de palme.

La démonstration de la réduction des gaz à

effet de serre n’est cependant pas une tâche

aisée. Pour faciliter ce travail, la Commission

a mis en place une méthode permettant

d’apporter la preuve de cette réduction.

Cette méthode permet de bénéficier d’une

globalisation des calculs d’émissions de gaz

à effet de serre sur la base de “valeurs forfai-

taires par défaut” données par la directive.

Pour cela, les États membres doivent noti-

fier à la Commission européenne les zones

de leur territoire dans lesquelles les émis-
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Graph. n° 6
Évolution de la consommation de biocarburants utilisés dans les transports 
de l’Union européenne des Vingt-Sept (en ktep)
E!rope%) 8)'o) (E8-27) b'o/!e0 co)s!(pt'o) tre)&s /or tr%)sport tre)& (') ,toe)

sions moyennes de gaz à effet de serre par

type de culture de biocarburant sont infé-

rieures à ces valeurs forfaitaires. Le calcul

prend en compte le dioxyde de carbone

(CO2), mais également le méthane (CH4) et

le protoxyde d’azote (N2O), qui sont tous

deux des gaz à effet de serre plus puissants

que le CO2.

La conformité des informations relatives

aux critères de durabilité pourra également

être garantie par la mise en place de sys-

tèmes volontaires de certification de la dura-

bilité des biocarburants. Ces systèmes de

certification peuvent être mis en œuvre par

les pouvoirs publics nationaux, mais égale-

ment par des ONG ou des entreprises. Pour

être valable, chaque système doit être

reconnu par la Commission européenne, et

des contrôles sur la chaîne de production

sont réalisés obligatoirement au moins une

fois par an.

Par exemple, un distributeur britannique uti-

lisant de l’éthanol en provenance du Brésil

est tenu de notifier les quantités de biocarbu -

rants concernés aux autorités du Royaume-

Uni. Pour prouver que ces biocarburants

sont durables au sens de la directive, il peut

adhérer à un régime volontaire. Le distribu-

teur doit s’assurer que tout au long de la

chaîne de production, tous les registres sont

dûment tenus, que ce soit par le négociant

auprès duquel il se fournit en biocarburant,

par l’usine de production ou par l’agricul-

teur qui alimente cette usine en canne à

sucre. Ce contrôle est effectué préalable-

ment à l’adhé sion de la société au système

de certification, et par la suite une fois par

an. L’audit s’effectue comme dans le sec-

teur financier. Le contrôleur vérifie tous les

do cuments et inspecte un échantillon

d’agriculteurs, d’installations et de négo-

ciants. Il vérifiera si le sol servant à pro-

duire la matière première était déjà une
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Graph. n° 7
Part de chaque type de biocarburant dans la consommation
de biocarburants dédiés aux transports de l’UE en contenu
énergétique en 2010*
7re%,&o-) o/ tot%0 E8 2010* b'o/!e0 co)s!(pt'o) /or 
tr%)sport b+ b'o/!e0 t+pe %)& e)er*+ co)te)t

Source: EurObserv’ER 2011. 

'%st $ot#,. t"e E%rope&$ Co''#ss#o$ o, t"e +eo+r&p"#c&( &re&s

!"ere t"e 'e&$ G4G e'#ss#o$s b. b#o,%e( crop t.pe &re (o!er t"&$

t"ese st&$)&r) *&(%es. -"e c&(c%(&t#o$s #$c(%)e c&rbo$ )#o0#)e

(CO2), 'et"&$e (C44) &$) $#tro%s o0#)e (32O), !"#c" &re bot"

'ore po!er,%( +ree$"o%se +&ses t"&$ CO2.

-"e #$tro)%ct#o$ o, *o(%$t&r. b#o,%e( s%st&#$&b#(#t. cert#,#c&t#o$

s.ste's co%() &(so +%&r&$tee )&t& co'p(#&$ce !#t" s%st&#$&b#-

(#t. cr#ter#&. -"ese s.ste's co%() be e$,orce) b. t"e $&t#o$&(

p%b(#c &%t"or#t#es, 3GOs &$) co'p&$#es. -"e E%rope&$ Co''#s-

s#o$ !#(( "&*e to reco+$#se t"e'. F%rt"er'ore, &$) co'p%(sor.

c"ec/s o, t"e pro)%ct#o$ c"&#$ !#(( "&*e to be co$)%cte) &t (e&st

o$ce & .e&r #, t"e. &re to be co$s#)ere) *&(#).

For e0&'p(e, & 2r#t#s" )#str#b%tor %s#$+ 2r&7#(#&$ et"&$o( #s %$)er

ob(#+&t#o$ to $ot#,. t"e 18 &%t"or#t#es o, t"e b#o,%e( q%&$t#t#es

co$s%'e). -"e )#str#b%tor '&. jo#$ & *o(%$t&r. sc"e'e to pro*e

t"&t t"#s b#o,%e( #s s%st&#$&b(e %$)er t"e ter's o, t"e )#rect#*e

&$) '%st e$s%re t"&t &(( recor)s &re proper(. '&#$t&#$e) t"ro%-

+"o%t t"e pro)%ct#o$ c"&#$, $&'e(., b. t"e tr&)er s%pp(.#$+ t"e

b#o,%e(, t"e pro)%ct#o$ p(&$t or t"e s%+&r c&$e ,&r'#$+ co$cer$

t"&t s%pp(#es t"e p(&$t. -"#s *er#,#c&t#o$ !#(( be '&)e pr#or to t"e co'-

p&$.’s &pp(#c&t#o$ to jo#$ t"e cert#,#c&t#o$ s.ste' &$) &$$%&((.

&,ter t"&t. -"e &%)#t !#(( be co$)%cte) &(o$+ ,#$&$c#&( &%)#t (#$es.

-"e #$spector !#(( *er#,. &(( t"e )oc%'e$ts &$) '&/e s&'p(e

c"ec/s o$ t"e ,&r'ers, #$st&((&t#o$s &$) tr&)ers. -"e proce)%re

!#(( e0te$) to c"ec/s o$ !"et"er t"e (&$) %se) to +ro! t"e b#o,%e(

crop !&s ,&r'e) #$ t"e p&st &s oppose) to be#$+ & trop#c&( ,orest.

O$ 27 6&., t"e Co''#ss#o$ o,,#c#&((. reco+$#7e) t"e ,#rst se*e$

*o(%$t&r. cert#,#c&t#o$ sc"e'es, $&'e(. “Gree$er+. 2r&7#(#&$

2#oet"&$o( 9er#,#c&t#o$ :ro+r&'”, “2o$s%cro E1”, “5be$+o& ;E<

2#oe$er+. S%st&#$&b#(#t.”, “;o%$) -&b(e o$ ;espo$s#b(e So. E1

;E<”, “;o%$)t&b(e o, S%st&#$&b(e b#o,%e(s E1 ;E<”, “I$ter$&t#o-

$&( S%st&#$&b#(#t. &$) C&rbo$ Cert#,#c&t#o$”, &$) “2#o'&ss 2#o-

,%e(s *o(%$t&r. Sc"e'es”.

For t"e t#'e be#$+, Ger'&$. &$) 5%str#& &re t"e o$(. t!o co%$tr#es

to "&*e tr&$spose) t"e )#rect#*e’s re$e!&b(e e$er+#es ob(#+&t#o$s

o$ sett#$+ %p b#o,%e( s%st&#$&b#(#t. *er#,#c&t#o$ sc"e'es #$to t"e#r

$&t#o$&( (e+#s(&t#o$. S!e)e$ &$) t"e 18 s"o%() s"ort(. ,o((o! s%#t. 

-"e E%rope&$ Co''#ss#o$ !&$ts to t&/e '&tters ,%rt"er &$) #$

<ece'ber 2010 p%b(#s"e) & report t"&t #'p(#es t"&t t"ere co%()

be & s%bst#t%t#o$ o, ,oo) crops b. e$er+. crops o$ (&$) tr&cts

e0c(%)e) ,or b#o,%e( pro)%ct#o$, !"#c" !o%() (e&) #$ t"e e$) to

&$ #$cre&se o, G4G e'#ss#o$s. -"ere #s & r#s/ t"&t p&rt o, t"e &))#-

t#o$&( )e'&$) ,or b#o,%e( co%() be 'et b. #$cre&s#$+ t"e &re&s

p(&$te) &cross t"e p(&$et, !"#c" !o%() #$)#rect(. (e&) to G4G

e'#ss#o$s &r#s#$+ ,ro' (&$) co$*ers#o$. -"%s t"e Co''#ss#o$

!&$ts to '&/e &((o!&$ce ,or t"#s #$cre&se !"e$ +&%+#$+ t"e re&(

#'p&ct o, b#o,%e( pro)%ct#o$ o$ G4G e'#ss#o$s. It "&s #$)#c&te)

t"&t #t '#+"t #$tro)%ce &$ IL1C (I$)#rect L&$) 1se C"&$+e) ,&ctor

o$ o%tp%t &r#s#$+ ,ro' t"ese c"&$+es #$ (&$) %se. -"e Co''#ss#o$

"&s (&%$c"e) & p%b(#c co$s%(t&t#o$ proce)%re to )eb&te t"e s%b-

ject &$) t"e 'o)e(s t"&t co%() be %se). I$)%str. represe$t&t#*es,

E22 &$) e:%re, &re ,#r'(. oppose) to t"e #$tro)%ct#o$ o, t"#s /#$)
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o, 'e&s%re, &r+%#$+ t"&t t"e 'o)e(s propose) b. t"e Co''#ss#o$

&re sc#e$t#,#c&((. %$so%$). -"e. &(so cr#t#c#7e t"e 'o)e(s ,or $ot

t&/#$+ #$to co$s#)er&t#o$ t"e ,oo) co-pro)%cts pro)%ce) b. t"e

b#o,%e( pro)%ct#o$ c"&#$. 4o!e*er, t"e E%rope&$ Co''#ss#o$

co%() t&/e #ts )ec#s#o$s &s e&r(. &s t"#s 'o$t". O$e )ec#s#o$ co%()

be to #$cre&se b#o,%e(s’ co'p%(sor. G4G perce$t&+e re)%ct#o$

&bo*e t"ose o, petro( or )#ese(.

"#3( %&!",8!* 2%&9 /0# $&!"/%'#(

Ger:;<= >e;?s t@e p;cA
I$ 2010 Ger'&$. /ept #ts top E%rope&$ 1$#o$ b#o,%e( co$s%'er

s(ot, co$s%'#$+ &('ost 3 082 /toe, !"#c" #s & 6.5% .e&r-o$-.e&r

r#se. -"#s #$cre&se) "&(te) t!o s%ccess#*e .e&rs o, )ecre&se)

co$s%'pt#o$, ,o((o!#$+ t"e Ger'&$ :&r(#&'e$t’s )ec#s#o$ #$ 2009

to re)%ce #$corpor&t#o$ q%ot&s #$ re&ct#o$ to t"e co$tro*ers. s%r-

ro%$)#$+ t"e pro)%ct#o$ o, & $%'ber o, b#o,%e(s. -"e #$corpor&-

t#o$ q%ot&s !ere re)%ce) &t t"e t#'e ,ro' 6.25 to 5.25% b&c/)&-

te) to 1st =&$%&r. 2009, t"e$ !ere r&#se) to t"e#r pre*#o%s 6.25%

(e*e( ,ro' 1st =&$%&r. 2010 r#+"t t"ro%+" to 2014. -"e e,,ect#*e

#$corpor&t#o$ r&te s"o%() ,#$&((. sett(e &t 5.8% #$ 2010, !"#c" j%st

'&tc"es t"e )#rect#*e’s b#o,%e( object#*es. -"e co((&pse o, 2100,

!"#c" #s 100% b#o)#ese(, #s to b(&'e ,or t"#s (o! #$corpor&t#o$ r&te,

&$) &(t"o%+" 27 (7% b#o)#ese( ,%e() co$s%'pt#o$ #$cre&se), #t !&s

$ot e$o%+" to '&/e %p t"e (ost +ro%$). -"e re&so$ ,or t"#s co(-

(&pse, !"#c" st&rte) #$ 2009, #s t"e +o*er$'e$t’s )ec#s#o$ to

#$cre&se t"e t&0&t#o$ o$ 2100 !"#c" rose ,ro' > 0.149 per (#tre #$

2008 to > 0.183 per (#tre #$ 2009. 

S#$ce 1st =&$%&r. 2011, t"e Ger'&$ (&! o$ b#o,%e( s%st&#$&b#(#t.

p%ts t"e o$%s o$ )#str#b%tors to )e'o$str&te t"&t t"e t.pes o, b#o-

,%e( %se) #$ petro( &$) )#ese( b(e$)s co'p(. !#t" t"e E%rope&$

Co''#ss#o$’s s%st&#$&b#(#t. cr#ter#&. I$ )o#$+ so, Ger'&$. (e&)s

t"e !&. b. sett#$+ %p & $&t#o$&( cert#,#c&t#o$ sc"e'e, s%per*#se)

b. t"e Fe)er&( 5+e$c. ,or 5+r#c%(t%re &$) Foo) (2LE), !"#c" +%&-

r&$tees b#o,%e( s%st&#$&b#(#t.. 

-"e '&#$ b(#+"t o$ 2010 s%rro%$)s t"e co$,%s#o$ o*er t"e #$tro-

)%ct#o$ o, E10 #$ Ger'&$.. -"#s 10% b#oet"&$o( (or 22% E-2E) ,%e(

#s t&r+ete) &t petro(-)r#*e$ *e"#c(es. 6otor#sts’ &ppre"e$s#o$s

t"&t t"#s $e! ,%e( #s %$s%#t&b(e ,or t"e#r *e"#c(es "&s )r#*e$ '&$.

o, t"e' to t%r$ t"e#r b&c/s o$ E10, cre&t#$+ & s"ort&+e o, co$*e$-

t#o$&( s%per petro( #$ ser*#ce st&t#o$s. -"e )e&rt" o, p%b(#s"e)

#$,or'&t#o$ – 93% o, t"e petro(-)r#*e$ *e"#c(es o$ Ger'&$ ro&)s

&re co'p&t#b(e !#t" E10 – #s to b(&'e ,or #ts %$s%ccess,%( (&%$c"

&$) "&s to be *#e!e) &+&#$st t"e ,&ct t"&t #t "&s bee$ tr#e) &$)

teste) ,or '&$. .e&rs #$ t"e 1$#te) St&tes &$) "&s j%st bee$

s%perse)e) b. E15, !"#c" #$corpor&tes e*e$ 'ore b#oet"&$o(. For

t"e recor), Fr&$ce #$tro)%ce) E10 t!o .e&rs &+o, !"ere&s F#$(&$)

"&s bee$ %s#$+ #t s#$ce t"e st&rt o, 2011.

B@e Fre<c@ C<corpor;tCo< r;te st;<?s ;t 6.3%
L#/e #ts $e#+"bo%r, Ger'&$., Fr&$ce’s #$corpor&t#o$ r&te #s (#/e(.

to be (o!er t"&$ e0pecte). -"e SOeS (Fre$c" obser*&t#o$ &$)

st&t#st#cs o,,#ce) rec/o$s t"&t Fre$c" b#o,%e( co$s%'pt#o$ #$ t"e

tr&$sport sector s"o%() r#se to j%st 2 629 /toe (2 139 /toe b#o-

)#ese(: 490 /toe o, b#oet"&$o(), !"#c" #s & p&(tr. 7.2% #$cre&se

(177 /toe) o$ 2009. -"#s pro*#s#o$&( )&t& +#*es & 6.3% e$er+.

co$te$t #$corpor&t#o$ r&te #$ 2010, !"#c" #s (ess t"&$ t"e p(&$$e)

7%. I, co$,#r'e), t"e )#str#b%tors "&*e $ot p%t e$o%+" b#o,%e( #$to

c#rc%(&t#o$. -"e. !#(( "&*e to cost '&/e %p t"e s"ort,&(( #$ t&0es

set &t 7% o, t"e s&(es pr#ce '#$%s t"e s"&re o, b#o,%e( p%t o$ t"e

'&r/et. I$ t"e e0&'p(e o, t"e c%rre$t ,#+%re, t"e t&0 co%() co'e

to &bo%t 0.7% o$ top o, t"e s&(es pr#ce. S#$ce 1992 b#o,%e( "&s &(so

be$e,#te) ,ro' p&rt#&( e0e'pt#o$ o, t"e #$ter$&( t&0 (-IC, ,or'er-

(. t"e -I::) to co'pe$s&te ,or b#o,%e('s co'p&r&t#*e(. "#+"er pro-

)%ct#o$ costs o*er ,oss#( ,%e(s. -"e b#o,%e( t&0 e0e'pt#o$ (e*e( "&s

bee$ s%bject to c%ts #$ rece$t .e&rs. I$ t"e c&se o, b#oet"&$o( &$)

E-2E, #t )roppe) to > 0.14 per (#tre #$ 2011 ,ro' > 0.18 per (#tre #$

2010, !"ere&s t"e t&0 e0e'pt#o$ o$ 9e+et&b(e O#( 6et".( Ester

(b#o)#ese() &$) s.$t"et#c b#o+&so#(, #s )o!$ to > 0.08 per (#tre #$

2011 &s &+&#$st > 0.11 per (#tre #$ 2010. O$(. b#o,%e( pro)%ce) b.

&ccre)#te) p(&$ts #s e(#+#b(e ,or t"#s t&0 e0e'pt#o$ &$) o$(. %p to

& (#'#t o, set q%&$t#t#es. -"e p(&$ts "&*e bee$ &ccre)#te) &s p&rt

o, t"e E%rope&$ c&((s ,or b#))ers, !"#c" (e) to t"e &ccre)#t&t#o$

o, 29 b#o)#ese( pro)%ct#o$ p(&$ts, 4 E-2E pro)%ct#o$ p(&$ts &$)

23 b#oet"&$o( pro)%ct#o$ p(&$ts #$ Fr&$ce.

-"e s%st&#$&b#(#t. pr#$c#p(e !&s #$tro)%ce) #$to Fre$c" (e+#s(&-

t#o$ b. pro+r&''#$+ (&! $o.  2009-967 o$ 3 5%+%st 2009 t"&t #'p(e-

'e$ts t"e Gre$e((e E$*#ro$'e$t ;o%$) -&b(e. I$ &rt#c(e 21 #t

st&tes t"&t “b#o,%e( pro)%ct#o$ #$ Fr&$ce #s co$)#t#o$&( o$ e$er-

+. per,or'&$ce &$) e$*#ro$'e$t&( cr#ter#& pr#'&r#(. #$c(%)#$+

t"e#r e,,ects o$ so#(s &$) !&ter reso%rces”. 4o!e*er t"e #'p(e-

'e$t&t#o$ o, & cert#,#c&t#o$ s.ste' to *er#,. t"e s%st&#$&b#(#t. o,

Fre$c"-co$s%'e) b#o,%e( "&s $ot bee$ spec#,#c&((. tr&$spose)

#$to Fre$c" (&!. 5s 'ost o, t"e b#o,%e( co$s%'pt#o$ t&/es p(&ce

!#t"#$ Fre$c" bor)ers, &$) b#o,%e( pro)%ct#o$ st&$)&r)s %p"o()

t"e )#rect#*e’s s%st&#$&b#(#t. cr#ter#&, &s pro*e$ b. t"e 5)e'e

st%). o$ t"e L#,e C.c(e 5$&(.s#s o, ,#rst-+e$er&t#o$ b#o,%e( #$ t"e

Fre$c" co$te0t, t"#s )e(&. #s (ess o, & prob(e'. -"e &$&(.s#s ,#$-

)#$+s s"o! t"&t #, t"e e,,ects o, c"&$+#$+ (&$) %se &re p%t to o$e

s#)e, s%+&r beet et"&$o( re)%ces G4Gs b. &$ &*er&+e o, 66%,

!"e&t et"&$o( b. 49%, cor$ et"&$o( b. 56%, s%+&r c&$e et"&$o(

b. 71% &$) r&pesee) et"&$o( b. 59%. 

Sp;C<’s C<corpor;tCo< r;te Cs >ess t@;< 5%
Sp&#$ !#(( $ot &c"#e*e #ts se(,-#'pose) #$corpor&t#o$ r&te +o&( o,

5.83% ,or 2010, (!#t" 3.9% #$corpor&t#o$ '#$#'& set ,or bot" b#o-

)#ese( &$) b#oet"&$o(), !"#c" #s s(#+"t(. &bo*e t"e )#rect#*e’s t&r-

+et. 4o!e*er #t s&#(e) p&st #ts '#$#'%' b#o)#ese( #$corpor&t#o$

t&r+et o, 5%, !"#(e #ts b#oet"&$o( t&r+et !&s &('ost 'et (3.88%). 

5ccor)#$+ to ,#rst est#'&tes ,or 2010 pro*#)e) b. t"e I<5E (Sp&$#s"

I$st#t%te ,or t"e <#*ers#,#c&t#o$ &$) S&*#$+ o, E$er+.), b#o,%e(

co$s%'pt#o$ s"o%() re&c" 1 426 /toe (1 193 /toe o, b#o)#ese(:

233 /toe o, b#oet"&$o(). Sp&#$ !#(( str%++(e to &c"#e*e & 4.8% #$cor-

por&t#o$ r&te o$ t"e b&s#s o, t"#s co$s%'pt#o$, !"#(e t"#s (o! (e*e(

c&$ be p%t )o!$ to t"e )e(&.s #$ p%b(#s"#$+ t"e tec"$#c&( st&$-

)&r)s ,or %s#$+ b#o,%e( #$ *e"#c(e 'otor#s&t#o$. 5ccor)#$+(., t"e

Sp&$#s" +o*er$'e$t "&s )ec#)e) t"&t pe$&(t#es !#(( o$(. be p&#)

b. )#str#b%tors !"o "&*e #$corpor&te) (ess t"&$ 4.78% (#$ e$er+.

co$te$t). L&st 5pr#(, #t &$$o%$ce) #ts #$corpor&t#o$ t&r+ets ,or

2011-2013, $&'e(. 6.2% #$ 2011, r#s#$+ to 6.5% ,or 2012 &$) 2013.

-"e 2011 t&r+et #$c(%)es & co'p%(sor. b(e$) r&te o, 6% ,or b#o-

)#ese( #$ 2011 t"&t !#(( r#se to 7% #$ 2012 &$) 2013. -o (#'#t

co$s%'pt#o$ o, o#(, t"e +o*er$'e$t "&s )ec#)e) to restr#ct t"e

'otor!&. )r#*#$+ spee) to 110 /p" )o!$ ,ro' 120 /p". -"e 100%

;,? < le taux d’incorporation prévu en Espagne en 2012/
Sp('#’s '#corpor(t'o# r(te -orec(st -or 2012
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terre agricole, et non une forêt tropicale.

Le 27 mai dernier, la Commission a reconnu

les sept premiers systèmes de certification

volontaires, à savoir “Greenergy Brazilian

Bioethanol Verification Program”, “Bonsu-

cro EU”, “Abengoa RED Bioenergy Sustaina-

bility”, “Round Table on Responsible Soy EU

RED”, “Roundtable of Sustainable biofuels

EU RED”, “International Sustainability and

Carbon Certification” et “Biomass Biofuels

voluntary Schemes”.

Au niveau national, l’Allemagne et l’Autriche

sont pour l’instant les deux seuls pays à

avoir transposé dans leur législation natio-

nale les obligations de la directive sur les

énergies renouvelables portant sur la mise

en place de systèmes de vérification de la

durabilité des biocarburants. Elles devraient

prochainement être suivies par la Suède et

le Royaume-Uni. 

La Commission européenne veut aller encore

plus loin. Elle a émis en décembre 2010 un

rapport qui évoque la possibilité d’une sub-

stitution des cultures alimentaires par des

cultures énergétiques, les premières se

reportant sur des sols exclus pour la pro-

duction de biocarburants. Ce changement

d’affectation des sols aurait pour consé-

quence d’augmenter les émissions de gaz à

effet de serre. Le risque existe ainsi de voir

une partie de la demande supplémentaire

de biocarburants satisfaite par une aug-

mentation des surfaces cultivées à l’échelle

planétaire. Cela pourrait indirectement

entraîner des émissions de GES associées à

la conversion des sols. La Commission veut

donc prendre en compte cette augmenta-

tion pour mesurer l’impact réel de la pro-

duction des biocarburants sur les émissions

de GES. La Commission a suggéré qu’elle

pourrait mettre en place un facteur ILUC

(Indirect Land Use Change) sur les produc-

tions qui seraient issues de ces change-

ments d’affectation. Pour débattre de ce

sujet et des modèles qui pourraient être uti-

lisés, la Commission a ouvert une consulta-

tion publique. Les représentants des indus-

triels, EBB et ePure, sont farouchement

opposés à l’introduction d’une telle mesure,

mettant en avant le manque de fiabilité

scientifique des modèles proposés par la

Commission. Ils reprochent également à ces

modèles de ne pas prendre en considération

les coproduits alimentaires issus de la pro-

duction de biocarburants. La Commission

européenne pourrait cependant prendre des

décisions dès ce mois-ci. L’une de celles qui

pourraient être envisagées serait d’aug-

menter le pourcentage de réduction obliga-

toire des GES des biocarburants vis-à-vis de

l’essence ou du diesel.

)$/!)+'/. ,#( *)D(

L’Allemagne reste aux 
avant-postes 
L’Allemagne est restée en 2010 le premier

pays consommateur de biocarburants de

l’Union européenne avec près de 3 082 ktep

consommées, soit une consommation en

augmentation de 6,5 % par rapport à 2009.

Cette dernière fait suite à deux années

consécutives de diminution de la consom-

mation, suite à la décision en 2009 du Parle-

ment allemand de réduire les quotas d’in-

corporation après les polémiques entourant

la production de certains biocarburants. Les

quotas d’incorporation avaient alors été

réduits de 6,25 % à 5,25 %, rétroactivement,

au 1er janvier 2009. Ils ont à nouveau été

augmentés à 6,25 % à partir du 1er janvier

2010 et ce jusqu’en 2014. Le taux d’incorpo-

ration effectif devrait finalement atteindre

5,8 % en 2010, tout juste suffisant pour satis-

faire aux objectifs de la directive sur les bio-

carburants. Le taux d’incorporation n’a pas

pu être plus élevé en raison de l’effondre-

ment de la consommation de B100, un car-

burant composé à 100 % de biodiesel. Cette

diminution n’a pas pu être compensée par

une augmentation de la consommation de

B7 (gazole composé à 7 % de biodiesel). Cet

effondrement, amorcé en 2009, s’explique

par la décision du gouvernement d’aug-

menter la taxation du B100, qui est passée

à 18,3 c> par litre depuis 2009 contre 14,9 c>

par litre en 2008. 

Depuis le 1er janvier 2011, la loi sur la durabi-

lité des biocarburants impose aux distribu-

teurs de démontrer que les biocarburants

utilisés en mélange avec l’essence et le die-

sel respectent les critères de durabilité fixés

par la Commission européenne. L’Allemagne

a pour cela été un pays précurseur dans la

mise en place au niveau national d’un sys-

tème de certification garantissant la du -

rabilité des biocarburants, contrôlé par

l’Agence fédérale pour l’agriculture et l’ali-

mentation. 

Le principal fait marquant de l’année 2010

concerne la confusion relative à l’introduc-

tion de l’E10 dans le pays, un carburant des-

tiné aux véhicules essence et composé à 10 %

de bioéthanol (ou 22 % d’ETBE). La crainte

que ce nouveau carburant ne soit pas adap-

té à leur véhicule a conduit de nombreux

automobilistes à se détourner de l’E10,

créant ainsi une pénurie dans les stations

proposant du supercarburant classique. Les

problèmes liés au lancement de ce nouveau

carburant s’expliquent par le manque d’in -

formations données aux automobilistes,

alors que 93 % des véhicules essence circu-

lant en Allemagne sont compatibles avec de

l’E10. Ce carburant avait pourtant déjà fait

ses preuves depuis plusieurs années aux

États-Unis, où il vient d’être remplacé par de

l’E15, un carburant incorporant encore

davantage de bioéthanol. L’E10 est égale-

ment introduit en France depuis deux ans,

tandis que la Finlande l’utilise depuis le

début de l’année 2011.

Taux d’incorporation de 6,3 % 
en France 
À l’exemple de l’Allemagne, le taux d’incor-

poration devrait être inférieur à celui qui

était prévu. Selon le SOeS (Service de l’ob-

servation et des statistiques), la consom-

mation française de biocarburants dans

les transports devrait atteindre 2 629 ktep

(2 139 ktep de biodiesel et 490 ktep de bioé-

thanol). Ce niveau de production indique

que la con sommation de biocarburants a

faiblement augmenté durant l’année 2010,

soit une croissance de 7,2 % par rapport à

2009 (+ 177 ktep). Ces données provisoires

correspondent à un taux d’incorporation

en contenu énergétique de l’ordre de 6,3 %

en 2010, contre 7 % prévu. Si elles se confir-

ment, cela voudrait dire que les distribu-

teurs n’ont pas mis assez de biocarburants

en circulation et qu’ils devront donc s’ac-

quitter d’une taxe sur la différence. Cette

taxe a été fixée à 7 % du prix de vente et est

diminuée de la part des biocarburants

mise sur le marché. Dans le cas présent, la

taxe pourrait donc être de l’ordre de 0,7 %

sur le prix de vente. Les biocarburants

bénéficient également depuis 1992 d’une

exonération partielle de la taxe intérieure

de consommation (TIC, ancienne TIPP) afin

de compenser leur surcoût de production

par rapport aux carburants d’origine fossile

qu’ils remplacent. Le niveau de la défisca-

lisation des biocarburants a largement

diminué ces dernières années. Pour le bioé-

thanol et l’ETBE, il est passé à 14 c> par litre

en 2011, contre 18 c> par litre en 2010. Pour

l’EMVH (biodiesel) et le biogazole de syn-

thèse, la défiscalisation n’est plus que de

8 c>par litre en 2011, contre 11 c>par litre en
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Légende/Key

Consommation de biocarburants dédiés aux transports dans les pays de l’Union européenne fin 2010* (en ktep) avec les parts 
respectives de chaque filière 
7'o/!e0 co)s!(pt'o) /or tr%)sport ') t$e E!rope%) 8)'o) ') 2010* (') ,toe) -'t$ respect'"e s$%res o/ e%c$ sector

Autres/Others**!+

* Estimation. ** Huiles végétales utilisées pures pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande, biogaz carburant pour la Suède et le Danemark. Pure vegetable oils
used for Germany, Austria, Ireland, biogas fuel for Sweden and Denmark.
Source: EurObserv’ER 2011.
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+ 7:,= < la croissance de la consommation de biocarburants 
en Italie/b'o-+e% co#s+0pt'o# .ro)t/ '# It(%"

2010. Seuls les biocarburants issus d’unités

agréées bénéficient de cette défiscalisation,

dans la limite des quantités fixées. Ces uni-

tés ont été agréées dans le cadre d’appels à

candidature européens qui ont conduit à

l’agrément de 29 unités de production de

biodiesel, 4 unités de production d’ETBE et

23 unités de production de bioéthanol en

France.

En France, le principe de durabilité a été

introduit dans la législation par la loi n° 2009-

967 du 3 août 2009 de programmation rela-

tive à la mise en œuvre du Grenelle de l’en-

vironnement. En effet, son article 21 précise

que « la production en France des biocarbu-

rants est subordonnée à des critères de per-

formances énergétiques et environne-

mentales comprenant en particulier leurs

effets sur les sols et la ressource en eau ».

La France n’a cependant pas encore trans-

posé concrètement dans sa législation la

mise en place d’un système de certification

permettant de contrôler la durabilité des

biocarburants que le pays consomme. Ce

retard est moins problématique, car en Fran-

ce l’essentiel de la consommation est pro-

duit sur le territoire national avec des

normes de production respectant les cri-

tères de durabilité de la directive, comme

cela a été prouvé par l’étude Ademe sur

l’analyse de cycle de vie appliquée aux bio-

carburants de première génération consom-

més en France. Les résultats de cette étude

montrent que, sans prendre en compte les

effets de changements d’affectation des sols,

l’éthanol de betteraves permet en moyenne

une réduction des GES de 66 %, de 49 % pour

l’éthanol de blé, de 56 % pour l’éthanol de

maïs, de 71 % pour l’éthanol de canne à sucre

et de 59 % pour l’EMVH de colza. 

Un taux d’incorporation inférieur 
à 5 % en Espagne
L’Espagne ne devrait pas atteindre l’objectif

qu’elle s’était fixé en 2010, à savoir un taux

d’incorporation de 5,83 %  (avec un minimum

d’incorporation de 3,9 % à la fois pour le bio-

diesel et le bioéthanol), légèrement supé-

rieur à l’objectif de la directive. L’objectif

d’incorporation minimum de biodiesel a

cependant été largement dépassé (5 %),

celui du bioéthanol a quasiment été res-

pecté (3,88 %). 

Selon les premières estimations fournies par

l’IDAE (Institut pour la diversification et

l’économie d’énergie), la consommation de

biocarburants devrait atteindre 1 426 ktep

en 2010 (1 193 ktep de biodiesel et 233 ktep

de bioéthanol). Ce niveau de consommation

devrait difficilement permettre au pays d’at-

teindre un taux d’incorporation de l’ordre de

4,8 %. Ce faible niveau s’explique par les

retards dans la publication des nouvelles

normes techniques pour l’utilisation des bio-

carburants dans les motorisations de véhi-

cules. Pour cette raison, le gouvernement a

décidé que les pénalités ne concerneraient

que les distributeurs ayant réalisé une incor-

poration (en contenu énergétique) inférieu-

re à 4,78 %. Le gouvernement espagnol a

annoncé en avril dernier ses objectifs d’in-

corporation pour les années 2011 à 2013, soit

un taux de 6,2 % en 2011, augmenté à 6,5 %

pour les années 2012 et 2013. L’objectif 2011

inclut un taux de mélange obligatoire pour

le biodiesel de 6 % en 2011, qui augmentera

à 7 % en 2012 et 2013. Pour limiter la consom-

mation d’hydrocarbures, le gouvernement a

décidé de réduire la vitesse de circulation

sur l’autoroute à 110 km/h contre 120 km/h

auparavant. En Espagne, les biocarburants

bénéficient d’une exemption totale de la

taxe sur les hydrocarbures jusqu’au 31 dé -

cembre 2012.

L’Italie vise une augmentation 
progressive 
La croissance de la consommation de bio-

carburants dédiés aux transports a été

relativement soutenue entre 2009 et 2010

(+ 19,2 %). Selon le département de l’éner-

gie du ministère du Développement éco-

nomique, le pays a consommé, durant l’an-

née 2010, 1 254 ktep de biodiesel et 140 ktep

de bioéthanol, soit un total de 1 394 ktep. Ce

niveau de consommation correspond à un

taux d’incorporation (en contenu énergé-

Récolte de canne à sucre au Brésil.

Brazilian sugar cane harvest.
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".)roc&rbo$ t&0 e0e'pt#o$ !#(( re'&#$ ,%((. #$ ,orce ,or b#o,%e(

%$t#( 31 <ece'ber 2012.

It;>= Cs ;C:C<E For Er;?G;> C<cre;se
2#o,%e( co$s%'pt#o$ +ro!t" #$ t"e tr&$sport sector !&s re(&t#-

*e(. ste&). bet!ee$ 2009 &$) 2010 (19.2%). 5ccor)#$+ to t"e E$er-

+. <ep&rt'e$t o, t"e Eco$o'#c <e*e(op'e$t 6#$#str., It&(. %se)

1 254 /toe o, b#o)#ese( &$) 140 /toe o, b#oet"&$o( – & co'b#$e)

tot&( o, 1 394 /toe – #$ 2010. -"#s co$s%'pt#o$ (e*e( represe$ts &$

#$corpor&t#o$ r&te o, 4.5% (#$ e$er+. co$te$t) co'p&re) to 3.83%

#$ 2009. ?"#(e t"ese res%(ts ,&(( s"ort o, t"e )#rect#*e’s st&te) t&r-

+et, t"e. &re "#+"er t"&$ t"e co'p%(sor. b#o,%e( s"&re #$ t"e ,%e(

'#0 !"#c" !&s set &t 3.5% #$ 2010 %p ,ro' 3% #$ 2009. -"#s ob(#+&-

t#o$ !#(( r#se to 4% #$ 2011, t"e$ to 4.5% #$ 2012. -"ese re(&t#*e(.

(o! #$corpor&t#o$ (e*e(s c&$ be e0p(&#$e) b. t"e ,&ct t"&t It&(.

pro)%ces o$(. & (#tt(e o, t"e b#o,%e( #t co$s%'es, &$) b#o,%e(

co$s%'pt#o$ #s cost(. &s #t "&s to re(. o$ #'ports to 'eet #ts E%ro-

pe&$ co''#t'e$ts.

B@e H<Cte? IC<E?o: p;sses t@e Jtoe b;r
5ccor)#$+ to 46 ;e*e$%e &$) C%sto's )&t&, t"e 18 co$s%'e)

1 140 /toe o, b#o,%e( #$ tr&$sport #$ 2010 (824 /toe o, b#o)#ese( &$)

316 /toe o, b#oet"&$o(), !"#c" represe$ts 15.9% +ro!t" o*er 2009.

-"#s co$s%'pt#o$ (e*e( s"o%() e$&b(e #t to &c"#e*e & 3% b#o,%e(

#$corpor&t#o$ r&te #$ #ts tr&$sport sector.

-"e 18 !&s o$e o, t"e ,#rst co%$tr#es to )r&! &tte$t#o$ to t"e pos-

s#b(e $e+&t#*e e,,ects o, b#o,%e( o$ t"e e$*#ro$'e$t, ,o((o!#$+

p%b(#c&t#o$ o, “-"e G&((&+"er ;e*#e! o, t"e I$)#rect E,,ects o, b#o-

,%e(s pro)%ct#o$” & +o*er$'e$t-co''#ss#o$e) report, #$ 2008. I$

t"e (#+"t o, t"#s report, t"e 18 +o*er$'e$t )ec#)e) to re)%ce t"e

;-FO (;e$e!&b(e -r&$sport F%e( Ob(#+&t#o$) #$corpor&t#o$ (e*e(s,

!"#c" "&*e bee$ re*#se) to 3.5% ,or 2010/2011, 4% ,or 2011/2012,

4.5% ,or 2012/2013 &$) 5% ,or 2013/2014. -"e co$s%'pt#o$ *o(%'e

!&s +r&$te) t&0 e0e'pt#o$ o, £0.20 (> 0.23) per (#tre %$t#( 31 6&rc"

2010. -"e co%$tr. rec/o$s t"&t o*er t"e t!e(*e-'o$t" per#o) sp&$-

$#$+ 5pr#( 2009 to 2010, o$(. 34% o, t"e r&! '&ter#&( %se) b. 2r#-

t#s" b#o,%e( )#str#b%tors co'p(#e) !#t" t"e e$*#ro$'e$t&( st&$-

)&r) )e,#$e) b. t"e ;-FO, &+&#$st & 50% t&r+et ,or t"e s&'e

per#o). -"#s t&r+et correspo$)s to & 45% re)%ct#o$ #$ G4G e'#s-

s#o$s. -"e t&r+et ,or t"e t!e(*e 'o$t"s to 5pr#( 2011 #s to %se 80%

o, e$*#ro$'e$t&((.-co'p(#&$t '&ter#&( #$ste&) o, co$*e$t#o$&(

,%e(, !"#c" !o%() re)%ce G4G e'#ss#o$s b. 50%.

+1* *02&,*/' 3$&*+1/'&% $')0(+24 $( 
3*++*2 &55 +1/' $+( 3$&)$*(*% -&0'+*2,/2+ 

"#3( %&!",8!* 2%&9 /0# -'&,'#(#+ (#$/&%

B@e EGrope;< bCo?Cese> C<?Gstr= C< ; tCE@t spot

2#o)#ese( #$)%str. pro)%ct#o$ co$)#t#o$s )#) $ot #'pro*e #$ 2010.

:ro)%ct#o$ o*erc&p&c#t., s(#''er '&r+#$s &$) '&ss#*e #'ports

co%() pro'pt t"e E%rope&$ sector to e'b&r/ o$ & pro)%ct#o$ ,&c#-

(#t. c(os%re e0erc#se. 

5ccor)#$+ to t"e E22 (E%rope&$ 2#o)#ese( 2o&r)), E%rope&$ b#o-

)#ese( o%tp%t o$(. #$cre&se) 5.8%, !"#c" eq%&tes to 9 570 000

to$$es #$ 2010, &s &+&#$st 9 046 000 to$$es #$ 2009 (table 3). I,

t"ese ,#+%res &re co'p&re) !#t" t"e E%rope&$ co$s%'pt#o$ )&t&

+&t"ere) b. E%rObser*’E; (12 084 034 to$$es #$ 2010 &s &+&#$st

10 872 416 to$$es #$ 2010), t"e t"eoret#c&( #'port *o(%'e rose to

o*er 2 500 000 to$$es #$ 2010 ,ro' & (#tt(e o*er 1 800 000 to$$es #$

2009. -"%s t"e s"&re o, #'ports #$ t"e E%rope&$ '&r/et "&s c(e&r-

(. r#se$… ,ro' 16.8% #$ 2009 to 20.8% #$ 2010. -"e E%rope&$ #$)%s-

Pays/Country &++) &+#+*

Germany &$!() &$"%#

France #$)!) #$)#+

Spain "!) )&!

Italy *(* *+%

Belgium '#% '(!

Poland ((& (*+

Netherlands (&( (%"

Austria (#+ &")

Portugal &!+ &")

Finland** &&+ &""

Denmark/Sweden &(( &'%

Czech Republic #%' #"#

Hungary #(( #')

United Kingdom #(* #'!

Slovakia #+# ""

Lithuania )" "!

Romania &) *+

Latvia '' '(

Greece ** ((

Bulgaria &! (+

Ireland** #* &"

Slovenia ) &&

Cyprus ) %

Estonia &' (

Malta # +

Luxembourg + +

Total EU =8 : A@; : ?8A

* Estimations. ** Figures for Finland and Ireland include hydro-diesel production.
Sujet à une marge d’erreur de +/- 5 %./Subject to a 5% margin of error. 
1ote : 1 to!!e "e b#o"#ese$ est éq%#&'$e!te ( 0,8837 tep. 1 to!!e o)
b#o"#ese$ #s eq%#&'$e!t to 0.8837 toe.
Source: EBB 2011.

Tabl. n° K
Production de biodiesel dans les pays de l’Union européenne
en 2009 et 2010* (en milliers de tonnes)
7'o&'ese0 pro&!ct'o) ') t$e E!rope%) 8)'o) ') 2009 
%)& 2010* (') t$o!s%)&s o/ to))es)
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0'* $')0(+2$* *02&,.*''*
)0 3$&.+1/'&% #$*06 %&+$*
70* -*%%* )0 3$&)$*(*%

)$/!)+'/. ,# +) 2'+'L%# -'&,'#(#+

L’industrie européenne du 
biodiesel dans une mauvaise passe

Les conditions de production de l’industrie

du biodiesel ne se sont pas améliorées en

2010. La surcapacité de production, la dimi-

nution des marges et les importations mas-

sives pourraient conduire le secteur euro-

péen à amorcer une restructuration avec en

ligne de mire la fermeture de capacités de

production. 

Selon l’EBB (European Biodiesel Board), la

production de biodiesel européen n’a aug-

menté que de 5,8 %, soit une production de

9 570 000 tonnes en 2010, contre 9 046 000

tonnes en 2009 (tableau 3). Si l’on rap-

proche ces chiffres des données de con -

som mations europé ennes relevées par

EurObserv’ER (12 084 034 tonnes en 2010

contre 10 872 416 tonnes en 2009), le volume

théorique d’importation aurait atteint plus

de 2 500 000 tonnes en 2010 contre un peu

plus de 1 800 000 tonnes en 2009. La part des

importations sur le marché européen au -

rait donc nettement augmenté, passant de

16,8 % en 2009 à 20,8 % en 2010. L’industrie

européenne souffre de la concurrence du

biodiesel im por té, l’industrie espagnole

étant particulièrement exposée (voir plus

loin). Le continent sud-américain a bénéficié

en 2010 d’une récolte de soja (autre plante

permettant la production de biodiesel) très

abondante, ce qui lui a permis d’exporter

une grande quantité de biodiesel à bas prix

sur le marché européen. À l’inverse, l’aug-

mentation du prix de l’huile de colza, princi-

pale matière première utilisée pour la fabri-

cation de biodiesel en Europe, a affecté la

rentabilité économique des unités de pro-

duction européennes, accentuant la pres-

sion sur les marges. 

Pour 2011, les acteurs de la filière ne s’at-

tendent pas à une forte augmentation des

importations du biodiesel argentin mais à

une forte augmentation des importations

provenant d’Indonésie. Selon le P-DG de

Diester Industrie cité dans un article de Reu-

ters, les importations indonésiennes pour-

raient passer de 120 000 tonnes à 500 000

tonnes en 2011. Il précise cependant que les

propriétés chimiques de l’huile de palme

limitent ses possibilités d’incorporation

dans le carburant à 700 000 tonnes sur le

marché européen. 

La hausse des importations est préoccupante

pour l’industrie européenne car le taux d’uti-

lisation des capacités de production euro-

péennes est resté très faible en 2010, en

moyenne de 43 % pour une capacité de pro-

duction de 22 257 000 tonnes (ta bleau 4). Il

est resté à peine plus élevé qu’en 2009 où le

taux était de 41,3 % pour une capacité de pro-

duction de 21 904 000 tonnes. Certaines uni-

tés européennes ont dû être temporaire-

ment fermées car leur taux d’utilisation ne

garantissait plus des marges suffisantes,

marges déjà largement entamées par l’aug-

mentation du prix des matières premières. 

Dans cet environnement difficile, la filière

européenne a accueilli avec satisfaction l’an-

nonce du renforcement des mesures anti-

dumping concernant le biodiesel importé

d’Amérique du Nord. Dans un avis publié au

Journal officiel de l’Union européenne, elle

indique que des taxes antidumping seront

désormais également appliquées au biodie-

sel importé du Canada, pur ou mélangé à

plus de 20 % à d’autres carburants, qu’il ait

été ou non produit dans ce pays. Pour les

États-Unis, les taxes seront dues, que le bio-

diesel soit importé pur ou mélangé, et ce

quel que soit son taux dans le mélange final.

L’Union avait déjà instauré en 2009 des taxes

antidumping sur le biodiesel provenant des

États-Unis, pour 211,20 à 237 euros la tonne,

mais uniquement quand il était importé pur

ou mélangé à hauteur de plus de 20 % à

d’autres carburants. Ce résultat fait suite à

une plainte de l’EBB (European Biodiesel

Board) qui accusait ses con currents améri-

cains de contourner les taxes en faisant

transiter leur biodiesel par le Canada ou Sin-

gapour, ou en modifiant la compo sition de

leurs mélanges pour qu’il y représente

moins de 20 %. Deux producteurs canadiens

de biodiesel, Biox Corporation et Roth say

Biodiesel, qui représentent environ 90 % de

la production au Canada, ont toutefois été

exemptés des taxes antidumping. 

Enfin, la situation de l’industrie européenne

des biocarburants ne devrait pas s’améliorer

en 2011, car la sécheresse printanière devrait

affecter les rendements des deux principaux

pays producteurs de colza, l’Allemagne et la

France, ce qui devrait maintenir le cours de

l’huile de colza à un niveau élevé et donc limi-

ter une fois de plus les marges des industriels.

tique) de 4,5 % comparé à un taux de 3,83 %

en 2009. Ces résultats, s’ils restent inférieurs

à ceux de l’objectif affiché par la directive,

sont supérieurs à la part obligatoire des bio-

carburants dans le mélange des carburants

qui a été fixée à 3,5 % en 2010 contre 3 % en

2009. Cette obligation sera augmentée à 4 %

en 2011, puis à 4,5 % en 2012. Ces niveaux

d’incorporation relativement faibles peu-

vent s’expliquer par le fait que l’Italie ne pro-

duit qu’une petite partie des biocarburants

qu’elle consomme. Cette consommation lui

coûte cher car elle doit faire appel aux im -

portations pour respecter ses engagements

européens.

Le Royaume-Uni passe 
la barre du MTEP 
Selon les données publiées par le ministère

HM Revenue and Customs, le Royaume-Uni

a consommé 1 140 ktep de biocarburants

dans les transports en 2010 (824 ktep de bio-

diesel et 316 ktep de bioéthanol), soit une

croissance de 15,9 % par rapport à 2009. Ce

niveau de consommation devrait permettre

au pays d’atteindre un niveau d’incorpora-

tion de biocarburants dans les transports de

l’ordre de 3 %.

Le pays a été l’un des premiers à attirer l’at-

tention sur les possibles effets négatifs des

biocarburants sur l’environnement, après la

publication en 2008 d’un rapport comman-

dé par le gouvernement, “The Gallagher

Review of the Indirect Effects of Biofuels

Production”. Suite à ce rapport, le gou -

vernement avait décidé de diminuer les

niveaux d’obligation d’incorporation du

RTFO (Renewable Transport Fuel Obliga-

tion). Les niveaux d’incorporation en volu-

me ont été révisés à 3,5 % pour 2010/2011,

4 % pour 2011/2012, 4,5 % pour 2012/2013

et 5 % pour 2013/2014. Ce volume de con -

sommation a bénéficié d’une exemption

fiscale de 20 pence (23 c>) par litre jusqu’au

31 mars 2010. Le pays estime que, sur la

période d’avril 2009 à avril 2010, seuls 34 %

de la matière première utilisée par les dis-

tributeurs britanniques de biocarburants

répondaient au standard environnemen-

tal défini par le RTFO, contre un objectif de

50 % pour cette même période. Cet objectif

correspond à une diminution de GES de

45 %. Pour la période d’avril 2010 à avril

2011, l’objectif est l’utilisation de 80 % de

matière respectant le standard environ-

nemental, ce qui permettrait de réduire de

50 % les émissions de GES par rapport à l’uti-

lisation de carburant classique.

:,; Mt la production de biodiesel de l’UE en 2010/E2 b'o&'ese%
pro&+ct'o# '# 2010
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tr., espec#&((. t"e Sp&$#s" #$)%str. (see ,%rt"er o$), #s "#t b. co'-

pet#t#o$ ,ro' b#o)#ese( #'ports. I$ 2010, So%t" 5'er#c& "&) & +(%t

o, so. (&$ot"er crop %se) to pro)%ce b#o)#ese(), !"#c" e$&b(e) #t to

,(oo) t"e E%rope&$ '&r/et !#t" (o!-pr#ce) b#o)#ese(. I$ co$tr&st,

t"e #$cre&se #$ t"e pr#ce o, r&pesee) o#(, t"e '&#$ r&! '&ter#&( %se)

#$ E%rope&$ b#o)#ese( pro)%ct#o$, %pset t"e pro,#t&b#(#t. o, E%ro-

pe&$ pro)%ct#o$ p(&$ts &$) e0&cerb&te) t"e press%re o$ pro,#ts. 

-"e sector’s oper&tors &re $ot e0pect#$+ & s"&rp #$cre&se #$ 5r+e$-

t#$e b#o)#ese( #'ports #$ 2011, b%t &re stee(#$+ t"e'se(*es ,or &

"%+e #$,(%0 o, I$)o$es#&$ b#o)#ese(. <#ester I$)%str#e’s CEO, q%o-

te) #$ & ;e%ters &rt#c(e, s&#) t"&t I$)o$es#&$ #'ports co%() r#se

,ro' 120 000 to 500 000 to$$es #$ 2011. 4o!e*er "e po#$ts o%t t"&t

p&(' o#(’s c"e'#c&( propert#es (#'#t #ts ,%e( #$corpor&t#o$ pote$-

t#&( to 700 000 to$$es o$ t"e E%rope&$ '&r/et. 

-"e "#/e #$ #'ports #s c&%s#$+ co$cer$ #$ t"e E%rope&$ #$)%str.

bec&%se #ts pro)%ct#o$ c&p&c#t. %t#(#s&t#o$ r&te !&s *er. (o! #$

2010, &*er&+#$+ 43% ,or 22 257 000 to$$es (table 4). -"&t !&s b&re-

(. &$. "#+"er t"&$ #$ 2009 !"e$ t"e r&te !&s 41.3% ,or 21 904 000

to$$es. 5 $%'ber o, E%rope&$ p(&$ts "&*e bee$ ,orce) to c(ose

te'por&r#(. bec&%se t"e#r %t#(#s&t#o$ r&tes $o (o$+er +%&r&$tee

s%,,#c#e$t pro,#ts, !"#c" &re &(re&). "e&*#(. co'pro'#se) b. r&!

'&ter#&(s pr#ce #$cre&ses. 

-"e E%rope&$ sector "&s !e(co'e) t"e boost#$+ o, &$t#)%'p#$+

'e&s%res o$ b#o)#ese( #'ports ,ro' 3ort" 5'er#c& #$ t"#s )#,,#-

c%(t c(#'&te. I$ & $ot#ce p%b(#s"e) #$ t"e o))&c&%* E"rope%+ ,+&o+

jo"r+%*, #t #$)#c&tes t"&t "e$ce,ort" &$t#)%'p#$+ t&0es !#(( be

&pp(#e) to p%re b#o)#ese( or b#o)#ese( b(e$)e) to o*er 20% !#t"

ot"er ,%e(s #'ports ,ro' C&$&)&, re+&r)(ess o, !"et"er or $ot #t

!&s pro)%ce) t"ere. I$ t"e c&se o, t"e 1$#te) St&tes, t&0es !#(( be

)%e re+&r)(ess o, !"et"er t"e b#o)#ese( #s #'porte) p%re or b(e$-

)e), &$) re+&r)(ess o, #ts #$corpor&t#o$ r&te #$ t"e ,#$&( '#0. I$

2009, t"e E%rope&$ 1$#o$ #$tro)%ce) &$t#)%'p#$+ t&0es o$ 1S-

so%rce) b#o)#ese(, &t 211.20 to 237 e%ros per to$$e, b%t o$(. !"e$

#t !&s #'porte) p%re or b(e$)e) to o*er 20% !#t" ot"er ,%e(s. -"#s

,o((o!e) & co'p(&#$t b. t"e E22 (E%rope&$ 2#o)#ese( 2o&r)) t"&t

&cc%se) #ts 5'er#c&$ co'pet#tors o, e*&)#$+ t&0es b. se$)#$+

t"e#r b#o)#ese( *#& C&$&)& or S#$+&pore, or b. 'o)#,.#$+ t"e co'-

pos#t#o$ o, t"e#r b(e$)s to /eep )o!$ t"e co'po$e$t to (ess t"&$

20%. -!o C&$&)#&$ b#o)#ese( pro)%cers, 2#o0 Corpor&t#o$ &$)

;ot"s&. 2#o)#ese(, !"#c" &cco%$t ,or &bo%t 90% o, C&$&)&’s o%t-

p%t, !ere $o$et"e(ess e0e'pt ,ro' t"e &$t#)%'p#$+ t&0es. 

3o #'pro*e'e$t #s #$ s#+"t ,or t"e E%rope&$ b#o,%e( #$)%str. #$

2011, bec&%se t"e spr#$+ )ro%+"t !#(( &,,ect t"e "&r*ests o, t"e t!o

'&#$ r&pesee) pro)%cer co%$tr#es, Ger'&$. &$) Fr&$ce, /eep#$+

r&pesee) pr#ces "#+" &$) .et &+&#$ (#'#t#$+ oper&tors’ pro,#ts.

News round-up from the biodiesel operators

MCFFCcG>t tC:es For I<FC<Ct; Ne<oO;b>es ;<? E<t;b;<
Sp&#$’s #$)%str. #s str%++(#$+. Its '&jor b#o)#ese( pro)%cer, r&$-

/e) t"#r) #$ E%rope, I$,#$#t& ;e$o*&b(es, "&s c(ose) t!o p(&$ts &t

C&ste((ó$ &$) Ferro( (table 5), &$) p%t 100 !or/ers o$ te'por&r.

(&.-o,, %$t#( 31 <ece'ber 2012. -"e $%'ber t!o Sp&$#s" b#o)#ese(

pro)%cer, E$t&b&$, "&s bee$ ,orce) to c(ose #ts Ferro( &$) 2#(b&o

p(&$ts &$) & t"#r) p(&$t #s #$ rece#*ers"#p. O$(. #ts Se*#((e p(&$t #s

oper&t#$+. -"e b#o,%e( sect#o$ o, t"e Sp&$#s" ;e$e!&b(e E$er+.

Pays/Country &+#+ &+##*

Germany '$)(( '$)(&

Spain '$#++ '$'#+

France &$!+! &$!+!

Italy &$(*! &$&%!

Netherlands #$(&" # '!&

Poland *#+ "%'

Greece %%& "+&

Belgium %*+ *#+

Austria !%+ !%+

Portugal '%" '%"

Czech Republic '&* '&*

United Kingdom %+) '+'

Bulgaria '&! ('"

Finland** ('+ ('+

Romania (+* &**

Sweden &** &**

Denmark &!+ &!+

Hungary #!" #!"

Latvia #!% #!%

Slovakia #!% #!%

Lithuania #'* #'*

Estonia #(! #(!

Slovenia #+! ##(

Ireland** *% *%

Cyprus &+ &+

Malta ! !

Luxemburg + +

Total EU =8 =7 :A@ == =?8

* Estimation. ** Figures for Finland and Ireland include hydro-diesel production.
Bote 1 : Calcul effectué sur une base de 330 jours travaillés chaque année
(situation au 1er juillet 2011)./Calculation based on 330 working days 
per year, per plant (situation on 01/07/2011).
Bote 2 : Ét'!t "o!!é $' s#t%'t#o! éco!o*#q%e et po$#t#q%e pré&'$'!t 
s%r $e *'rc+é e%ropée!, "e !o*bre%ses %!#tés "e pro"%ct#o! 
!e )o!ct#o!!ero!t p's e! 2011. E! co!séq%e!ce, %!e p'rt #*port'!te 
"es 22 *#$$#o!s "e to!!es "e c'p'c#té "o#t être co!s#"érée co**e 
#!%t#$#sée. E$$es !e pro"%#ro!t "o!c p's "e b#o"#ese$ cette '!!ée.
G#&e! t+e spec#)#c eco!o*#c '!" po$#t#c'$ s#t%'t#o! pre&'#$#!, 
o! t+e E%rope'! *'r-et, *'!. #!st'$$e" b#o"#ese$ p$'!ts /#$$ !ot 
oper'te "%r#!, t+e .e'r 2011. Co!seq%e!t$., '! #*port'!t s+'re 
o) t+e 22 *#$$#o! to!!es #!st'$$e" c'p'c#t#es s+o%$" be co!s#"ere" 
's #"$e c'p'c#t., #.e. !ot e))ect#&e$. pro"%c#!, b#o"#ese$ t+#s .e'r. 
Source: EBB 2011.

Tabl. n° P
Capacité de production de biodiesel dans les pays de l’Union
européenne en 2010 et 2011* (en milliers de tonnes)
7'o&'ese0 pro&!ct'o) c%p%c't+ ') t$e E!rope%) 8)'o) 
') 2010 %)& 2011 (') t$o!s%)&s o/ to))es)
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Actualité des acteurs du biodiesel

Infinita Renovables et Entaban 
en difficulté
L’industrie espagnole est particulièrement

affectée. Le plus grand fabricant de biodie-

sel en Espagne et le troisième d’Europe,

Infinita Renovables, a fermé ses deux

usines de Castellón et de Ferrol (tableau 5)

et a annoncé la mise au chômage tempo-

raire de 100 salariés jusqu’au 31 décembre

2012. Le deuxième fabricant espagnol, Enta-

ban, a dû fermer ses usines de Ferrol et de

Bilbao et une troisième unité est en redres-

sement judiciaire. Seule son unité de Séville

demeure opérationnelle. La section biocar-

burant de l’Association des producteurs

d’énergies renouvelables (APPA) a annoncé

que 75 % des 46 usines espagnoles ont vir-

tuellement arrêté leur production, avec une

moyenne d’utilisation des capacités de pro-

duction de l’ordre de 10 % (soit 420 000

tonnes sur une capacité de 4 210 000 tonnes).

Selon l’APPA, cette situation s’explique par

la très forte augmentation des importa-

tions de biodiesel argentin et par les incer-

titudes générées par le retard dans la

publication du décret royal concernant les

spé cificités techniques des biocarburants,

ainsi que par le retard dans la décision du

gouvernement d’augmenter les seuils d’in-

corporation du biodiesel dans le diesel. Les

industriels espagnols considèrent la con -

currence des importations de biodiesel

argentin comme déloyale, car l’Argentine

taxe ses exportations d’huile de soja à 32 %,

alors que les exportations de biodiesel pro-

duit avec cette matière ne sont taxées qu’à

hauteur de 20 %. Cette situation est exa-

cerbée par le traitement préférentiel que

fait la Commission européenne de l’Argen-

tine. Ce pays est en effet exempt de la taxe

de 6,5 % habituellement payée pour entrer

sur le marché européen. L’association espa-

gnole exhorte donc le gouvernement à

modifier la législation afin qu’elle se rap-

proche des législations française et portu-

gaise. Dans le système français, le gou -

vernement, à travers des appels d’offres

européens, accorde des quotas de produc-

tion à des industriels qui seuls peuvent

bénéficier d’exemptions fiscales. 

Baisse du CA pour Diester Industrie
Diester Industrie, avec sa filiale Diester

Industrie International, a produit 2,35 mil-

lions de tonnes sur un marché européen de

12 millions de tonnes, ce qui fait de l’entre-

dam, espère gagner des parts de marché à

l’étranger à partir de liaisons maritimes.

L’incorporation du biocarburant se faisant

le plus souvent dans les terminaux pétro-

liers situés à proximité des ports.

)$/!)+'/. ,# +) 2'+'L%# 
-'&./0)"&+

Une situation plus enviable pour
l’industrie du bioéthanol

La situation de l’industrie européenne du

bioéthanol est plus enviable que celle du

biodiesel. Les importations de bioéthanol

brésilien sur le marché de l’Union euro-

péenne ont considérablement diminué et

ont même pratiquement disparu. Cette dimi-

nution s’explique par les difficultés qu’a le

Brésil à approvisionner son marché intérieur

de bioéthanol pour ses véhicules flex-fuel,

de plus en plus nombreux, car ils représen-

tent l’essentiel du renouvellement du parc

automobile. Le pays privilégie actuellement

ses exportations de sucre compte tenu des

cours mondiaux très élevés.

Cette diminution des importations brési-

liennes devrait permettre une croissance

de la production européenne en relation

avec l’augmentation de la consommation

européenne. Malheureusement, les don-

nées européennes de production de bioé-

thanol carburant habituellement fournies

par l’association européenne du bioétha-

nol, ePure, n’étaient pas encore dispo-

nibles mi-juillet. Seules sont disponibles

les données provisoires de la direction

générale de l’Agriculture de la Commission

européenne con cernant la production d’al-

cool éthylique tout usage (alimentaire,

industriel, carburant, etc.). Elles montrent

une augmentation sensible de la produc-

tion européenne de 13,3 %, soit une pro-

duction de 55 336 882 hectolitres d’alcool

pur (au trement dit de l’éthanol) en 2010 

(4,3 millions de tonnes), contre une pro-

duction de 48 849 903 hectolitres d’alcool

pur en 2009 (3,8 millions de tonnes). Ces

chiffres établis en mars 2011 restent pro-

visoires et peuvent encore être consolidés.

Le bémol vient une fois de plus des impor-

tations nord-américaines. L’association

ePure est en train d’enquêter sur un pos-

sible dumping des importations de bioé-

thanol américain à travers des exporta-

tions d’E90. Les exportations de bioéthanol

prise le n° 1 en Europe et dans le monde. Le

chiffre d’affaires du groupe devrait  légère-

ment se tasser, estimé à 2,3 milliards d’euros

en 2010 contre 2,5 milliards d’euros en 2009.

Il dispose de 14 sites industriels de produc-

tion de biodiesel dont 7 en France et 7 autres

en Europe. Diester Industrie réalise un tiers

de son chiffre d’affaires hors de ses fron-

tières avec une présence significative en Ita-

lie, en Allemagne, en Belgique et en Autriche.

Le 22 avril dernier, Novaol, qui fait partie de

Diester Industrie International, a mis en ser-

vice une nouvelle unité de production sur le

site de Ravenne, dans le nord de l’Italie, dotée

d’une capacité de production de 198 000

tonnes de biodiesel. L’unité sera également

capable de produire 30 000 tonnes de glycé-

rine destinée à un usage pharmaceutique.

La situation n’est pourtant pas bonne pour

l’industrie italienne du biodiesel qui, en

2010, n’a pu utiliser que 29 % de ses capaci-

tés de production. Cette sous-utilisation

s’explique par l’arrivée massive de biodiesel

d’importation à bas prix provenant notam-

ment d’Argentine et d’Indonésie.

Diester Industrie et Diester Industrie Inter-

national risquent de souffrir encore en 2011

d’un environnement défavorable. Leurs

marges pâtissent de l’évolution asymétrique

des prix du pétrole et des matières pre-

mières agricoles. En outre, le marché reste

très concurrentiel, en raison notamment de

l’accroissement des importations depuis des

pays non européens. L’industriel reste opti-

miste sur le long terme, la directive euro-

péenne sur les énergies renouvelables de -

vant nécessairement augmenter le volume

de consommation sur le marché européen.

Biopetrol ferme une de ses usines
Biopetrol, nonobstant une première restruc-

turation, n’est toujours pas parvenue à

retrouver un équilibre financier. L’entrepri-

se a annoncé des pertes nettes de 73 mil-

lions d’euros en 2010 malgré un chiffre d’af-

faires en forte progression à 369,2 millions

d’euros (127,4 millions d’euros en 2009). Ces

mauvais résultats s’expliquent selon l’en-

treprise par une surcapacité persistante sur

le marché européen qui conduit à presser les

marges. L’entreprise a annoncé la fermeture

de son usine allemande de Schwarzheide en

juin, entraînant la suppression de 31 em -

plois. Ce choix stratégique s’explique par

l’éloignement de cette usine par rapport à la

mer qui limite les possibilités de distribution

hors d’Allemagne. L’entreprise, en privilé-

giant ses unités de Rostock et de Rotter-

=,9 MdC le chiffre d’affaires de Diester Industrie en 2010/
*'ester I#&+str'e’s s(%es '# 2010 (e3presse& '# 4b#)
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Tabl. n° Q 
Capacité de production des principaux producteurs de biodiesel en Europe en 2010 (en tonnes)
9ro&!ct'o) c%p%c't+ o/ t$e (%') b'o&'ese0 pro&!cers ') E!rope ') 2010 (') to)s)

:ro)%cers’ 5ssoc#&t#o$ (5::5) &$$o%$ce) t"&t 75% o, t"e 46 Sp&-

$#s" p(&$ts "&*e *#rt%&((. "&(te) pro)%ct#o$, &*er&+#$+ 10% %se o,

t"e#r pro)%ct#o$ ,&c#(#t#es (or 420 000 o, t"e#r co'b#$e) 4 210 000-

to$$e c&p&c#t.).

5::5 s&.s t"&t t"e s"&rp #$cre&se #$ 5r+e$t#$e b#o)#ese(

#'ports &$) t"e %$cert&#$t#es c&%se) b. t"e )e(&. #$ p%b(#s"#$+

t"e ;o.&( <ecree o$ tec"$#c&( c"&r&cter#st#cs o, b#o,%e(, t"e

Go*er$'e$t’s )e(&. #$ #$cre&s#$+ #$corpor&t#o$ t"res"o()s ,or

b#o)#ese( #$to )#ese( &re (&r+e(. to b(&'e. -"e Sp&$#s" oper&-

tors ,ee( t"e. &re s%bject to %$,&#r co'pet#t#o$ ,ro' 5r+e$t#$e

b#o)#ese( #'ports, &s t"e 5r+e$t#$& t&0es #ts so. o#( e0ports &t

& r&te o, 32%, !"ere&s #ts e0ports o, so. o#(-)er#*e) b#o)#ese(

&re t&0e) &t o$(. 20%. -"#s s#t%&t#o$ #s co'po%$)e) b. t"e E%ro-

pe&$ Co''#ss#o$ pre,ere$t#&( tre&t'e$t o, 5r+e$t#$&, &s t"e

co%$tr. #s e0e'pt ,ro' t"e 6.5% t&0 %s%&((. p&#) ,or e$ter#$+

t"e E%rope&$ '&r/et. -"%s t"e &ssoc#&t#o$ "&s bee$ p(e&)#$+

!#t" t"e Sp&$#s" +o*er$'e$t to &'e$) #ts (e+#s(&t#o$ to ,&(( #$

(#$e !#t" t"&t o, #ts Fre$c" &$) :ort%+%ese $e#+"bo%rs. I$ t"e

Fre$c" s.ste', t"e +o*er$'e$t &!&r)s pro)%ct#o$ q%ot&s to

#$)%str#&( oper&tors *#& te$)ers, &$) o$(. t"e. c&$ be$e,#t ,ro'

t&0 e0e'pt#o$. 

S;>es t;per oFF For MCester I<?GstrCe
<#ester I$)%str#e, &(o$+ !#t" #ts s%bs#)#&r. <#ester I$)%str#e I$ter-

$&t#o$&(, pro)%ce) 2.35 '#((#o$ to$$es o$ t"e 12 '#((#o$ to$$e

E%rope&$ '&r/et, !"#c" '&/es t"e co'p&$. $%'ber 1 #$ E%rope

&$) t"e !or(). -"e +ro%p’s 2010 s&(es !#(( prob&b(. t&per o,,, &s

t"e. &re est#'&te) &t 2.3 b#((#o$ e%ros co'p&re) to 2.5 b#((#o$

e%ros #$ 2009. It "&s 14 #$)%str#&( b#o)#ese( pro)%ct#o$ s#tes "&(,

o, !"#c" &re #$ Fr&$ce &$) t"e ot"er se*e$ &re s#te) &cross E%ro-

pe. 5 t"#r) o, #ts s&(es &re '&)e o%ts#)e Fr&$ce !#t" & stro$+ s"o-

!#$+ #$ It&(., Ger'&$., 2e(+#%' &$) 5%str#&. O$ 22 5pr#(, 3o*&o(,

!"#c" #s p&rt o, <#ester I$)%str#e I$ter$&t#o$&(, co''#ss#o$e) &

$e! b#o)#ese( pro)%ct#o$ p(&$t o$ t"e ;&*e$$& s#te #$ 3ort"er$

It&(. !#t" & pro)%ct#o$ c&p&c#t. o, 198 000 to$$es. -"e p(&$t !#((

&(so be eq%#ppe) to pro)%ce 30 000 to$$es o, +(.cer#$e ,or p"&r-

'&ce%t#c&( %se. 4o!e*er #t #s $ot p(&#$ s&#(#$+ ,or t"e It&(#&$ b#o-

)#ese( #$)%str. &s o$(. 29% o, #ts pro)%ct#o$ c&p&c#t#es !ere %se)

#$ 2010. -"e #$,(%0 o, (o!-cost b#o)#ese( #'ports, pr#'&r#(. ,ro'

5r+e$t#$& &$) I$)o$es#&, "&s c&%se) t"#s %$)er-%t#(#s&t#o$.

<#ester I$)%str#e &$) <#ester I$)%str#e I$ter$&t#o$&( &re (#/e(. to

s%,,er ,%rt"er ,ro' t"#s #$c(e'e$t e$*#ro$'e$t #$ 2011. -"e#r pro-

,#ts &re s"o!#$+ t"e &)*erse e,,ects o, t"e &s.''etr#c&( )e*e-

(op'e$ts s%rro%$)#$+ o#( &$) &+r#c%(t%r&( co''o)#t#es pr#ces.

F%rt"er'ore, t"e '&r/et #s "#+"(. co'pet#t#*e, pr#'&r#(. bec&%se

o, t"e #$cre&se #$ $o$-E%rope&$ #'ports. -"e co'p&$. re'&#$s

s&$+%#$e &bo%t t"e (o$+ ter', &s t"e E%rope&$ re$e!&b(e e$er-

+#es )#rect#*e #s bo%$) to #$cre&se b#o)#ese( co$s%'pt#o$ #$ t"e

E%rope&$ '&r/et.

RCopetro> c>oses o<e oF Cts p>;<ts
<esp#te & ,#rst restr%ct%r#$+ oper&t#o$, 2#opetro( #s str&#$#$+ to

restore #ts ,#$&$c#&( b&(&$ce. -"e co'p&$. &$$o%$ce) $et (osses

o, 73 '#((#o$ e%ros #$ 2010 &,ter (#,t#$+ s&(es b. 369.2 '#((#o$ e%ros

(,ro' 127.4 '#((#o$ e%ros #$ 2009). It b(&'es co$t#$%#$+ o*erc&p&-

c#t. #$ t"e E%rope&$ '&r/et, !"#c" #s )r#*#$+ )o!$ pro,#ts, ,or t"e-

se )#s&ppo#$t#$+ res%(ts. It &$$o%$ce) t"e c(os%re o, #ts Sc"!&r7-

"e#)e p(&$t #$ Ger'&$. #$ =%$e, !"#c" (e) to 31 job (osses. -"e

)ec#s#o$ !&s '&)e o$ str&te+#c +ro%$)s &s t"e s#te #s ,&r ,ro' t"e

co&st, !"#c" (#'#ts b#o)#ese( )#str#b%t#o$ poss#b#(#t#es o%ts#)e Ger-

'&$.. 2. ,oc%s#$+ o$ #ts ;ostoc/ &$) ;otter)&' p(&$ts !#t" t"e#r

&ccess to se& ro%tes, t"e co'p&$. "opes to #$cre&se #ts s"&re o,

,ore#+$ '&r/ets, &s b#o,%e( #$corpor&t#o$ te$)s to t&/e p(&ce #$

o#( ter'#$&(s s#te) $e&r ports.

Entreprise/
Company

Pays/
Country

Nombre d’unités
Number of plants

Capacité de production en Europe (en tonnes)/
Production capacity in Europe (in tonnes)

Diester Industrie (group) France * #$))+$+++

Biopetrol Industries Switzerland ( #$+++$+++

ADM Biodiesel Germany ( )*!$+++

Infinita Spain & )++$+++

Natura /Biocarburantes
CLM Spain ( "!!$+++

Marseglia Group (Ital
Green oil and Ital Bi Oil) Italy & !%+$+++

Novaol (Diester Industrie
International group) Italy ( !!+$+++

Entaban/Eolia/NMAS Spain ( !++$+++

Verbio AG Germany & '!+$+++

Source : EurObserv’ER 2011. 
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nord-américain ont considérablement aug-

menté depuis que les États-Unis ont intro-

duit une réduction fiscale de 0,45 $/gallons

(soit 8,5 >/hl sur la base de 1,4 dollar pour

un euro) pour le bioéthanol mélangé à l’es-

sence. Facteur aggravant, l’éthanol mélangé

est soumis à une taxation de 6,5 % ad valo-

rem (soit entre 2,5 et 3 >/hl selon le prix de

l’éthanol importé), alors que les droits de

douane sont plus importants en ce qui

concerne le bioéthanol pur. Selon Cristal

Union, le risque d’augmentation des impor-

tations est d’autant plus important que les

États-Unis, dans le cadre de leur program-

me RFS (Reformulated Fuel Standard), vien-

nent de porter leur taux d’incorporation à

15 % (contre 10 % auparavant). Ce nouveau

standard a permis aux producteurs améri-

cains de mettre sur le marché une grande

quantité supplémentaire de bioéthanol,

tandis que la mise en place effective de l’E15

ne pourra se faire que progressivement.

Cette situation n’est pas sans risque pour

le marché européen, qui pourrait devenir le

déversoir des excédents temporaires de

bioéthanol américain. En 2011, certains

industriels européens subissent déjà cet

afflux d’im  portations. C’est notamment le

cas de l’industriel an glais Ensus (voir plus

loin). 

Cette situation ne devrait être que transi-

toire, car la généralisation de l’E15 aux

États-Unis devrait permettre de gommer

progressivement les excédents de produc-

tion nord-américains. En effet, l’autorisa-

tion sur le marché américain de l’E15 porte

sur les véhicules mis en service à partir de

2007 mais devrait être étendue aux véhi-

cules mis en circulation depuis 2001. Dans

ces conditions, et compte tenu des délais

d’enquête nécessaires pour la mise en place

d’une procédure antidumping, il n’est pas

sûr que l’Europe fasse barrage à ces impor-

tations. Une part significative de l’aug -

mentation programmée des besoins de

bioéthanol carburant due à la directive

eu ro péenne devrait donc revenir aux pro-

ductions européennes.

Actualité des acteurs 
du bioéthanol

Consolidation mondiale 
des activités de Tereos 
Tereos est un groupe agro-industriel coopé-

ratif français spécialisé dans la première

transformation de la betterave, de la canne

à sucre et des céréales (tableau 6). Le groupe

repose sur l’engagement de 12 000 associés

coopérateurs producteurs de betteraves,

rejoints par 40 000 producteurs de céréales,

agriculteurs français. Le groupe dispose de

35 établissements industriels répartis sur

trois continents, l’Europe, l’Amérique du Sud

et l’océan Indien. 

La production de bioéthanol (1,7 milliard de

litres d’alcool et de bioéthanol produits en

2010) ne représente qu’une partie de son

activité. Le groupe commercialise égale-

ment une large gamme de sucre, de produits

amylacés (à base de céréales), de coproduits

destinés à l’alimentation animale et d’éner-

gie électrique issue de la valorisation de ses

déchets.

Le groupe a enregistré au cours de l’exercice

2009/2010 une nouvelle progression de ses

marges bénéficiaires avec un EBITDA record

de 596 millions d’euros (+ 35,2 %) et une aug-

mentation du chiffre d’affaires à 3,53 mil-

liards d’euros (+ 6,7 %). Le résultat net du

groupe se monte à 150,3 millions d’euros, soit

le double par rapport à l’exercice 2008-2009.

Cette croissance s’explique principalement

par l’activité sucre qui a progressé de 14,1 %

par rapport à 2009. Sur ce segment, l’activité

canne à sucre a vu son EBITDA progresser de

66,2 % grâce à la hausse du prix du sucre et

aux conditions favorables pour le marché du

bioéthanol au Brésil. L’activité sucre de bet-

terave progresse également fortement avec

un EBITDA représentant 20 % du chiffre d’af-

faires (300 millions d’euros). Ce résultat très

positif s’explique par une campagne de pro-

duction exceptionnelle qui a permis de

mettre à disposition des quantités de sucre

hors quota. 

Selon le groupe, la betterave en France

confirme sa compétitivité croissante face à

la canne, ce qui permettra à l’Europe de ne

pas dépendre autant qu’aujourd’hui des

Colonne de distillation de l’usine Tereos
d’Origny-Sainte-Benoîte (Aisne, France).

5/e 5ereos &'st'%%(t'o# to)er (t 
Or'.#"-S('#te-6e#o7te ($'s#e, Fr(#ce).
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"#3( %&!", !* 2%&9 /0#-'&#/0)"&+ (#$/&% 

B@e bCoet@;<o> C<?Gstr= Cs C< better s@;pe 

-"e E%rope&$ b#oet"&$o( #$)%str. #s #$ better s"&pe t"&$ #ts b#o-

)#ese( co%$terp&rt. 2r&7#(#&$ b#oet"&$o( #'ports to t"e E%rope&$

1$#o$ '&r/et "&*e &('ost p(%''ete) to t"e po#$t o, $o-ret%r$.

2r&7#( #s ,#$)#$+ #t "&r) to 'eet t"e )e'&$) o, #ts o!$ )o'est#c

,(e0-,%e( *e"#c(e '&r/et ,or b#oet"&$o(. -"e $%'ber o, t"ese

*e"#c(es, !"#c" ,or' t"e core o, $e! c&r re+#str&t#o$s, #s r#s#$+ &((

t"e t#'e. F%rt"er'ore, #$ *#e! o, t"e *er. "#+" !or() pr#ces, t"e

co%$tr. #s e$co%r&+#$+ s%+&r c&$e e0ports.

-"#s t&#(-o,, #$ 2r&7#(#&$ #'ports s"o%() e$&b(e E%rope&$ pro)%c-

t#o$ to +ro! &s E%rope&$ co$s%'pt#o$ r#ses. 1$,ort%$&te(., t"e

E%rope&$ b#oet"&$o( ,%e( pro)%ct#o$ )&t& %s%&((. s%pp(#e) b.

e:%re !&s %$&*&#(&b(e t"#s '#)-=%(.. ?e o$(. "&*e t"e pre(#'#$&-

r. )&t& pro*#)e) b. t"e E%rope&$ Co''#ss#o$ <#rector&te-Ge$e-

r&( ,or 5+r#c%(t%re o$ t"e pro)%ct#o$ o, &((-p%rpose (,oo), #$)%s-

tr#&(, ,%e(, etc.) et".( &(co"o(. It test#,#es to & s#+$#,#c&$t 13.3%

#$cre&se #$ E%rope&$ pro)%ct#o$, !"#c" eq%&tes to t"e pro)%c-

t#o$ o, 55 336 882 "ecto(#tres o, p%re &(co"o( (#$ ot"er !or)s et"&-

$o() #$ 2010 (4.3 '#((#o$ to$$es) co'p&re) to 48 849 903 "ecto(#tres

#$ 2009 (3.8 '#((#o$ to$$es). -"ese pre(#'#$&r. ,#+%res !ere pro-

)%ce) #$ 6&rc" 2011 &$) '&. .et be co$so(#)&te).

3ort"-5'er#c&$ #'ports &re st#(( c&st#$+ (o$+ s"&)o!s. -"e E%ro-

pe&$ b#oet"&$o( &ssoc#&t#o$, e:%re, #s co$)%ct#$+ &$ #$q%#r.

#$to poss#b(e 5'er#c&$ b#oet"&$o( )%'p#$+ t"ro%+" e0ports o,

E90, !"#c" "&*e #$cre&se) s#+$#,#c&$t(. s#$ce t"e 1$#te) St&tes

#$tro)%ce) & $ 0.45 per +&((o$ (or > 8.5 /"() t&0 re)%ct#o$ ,or b#oe-

t"&$o(-petro( b(e$)s [&pp(.#$+ &$ e0c"&$+e r&te o, $ 1.4 per

e%ro]. -o &)) ,%e( to t"e ,(&'e, b(e$)e) et"&$o( #s s%bject to &

6.5% &) *&(ore' t&0 (#.e. > 2.5-3/"( )epe$)#$+ o$ t"e pr#ce o, t"e

#'porte) et"&$o() !"ere&s c%sto's )%t#es ,or p%re b#oet"&$o(

&re "#+"er. Cr#st&( 1$#o$ s&.s t"&t t"e (#/e(#"oo) o, #'ports

#$cre&s#$+ #s "e#+"te$e), &s %$)er t"e ter's o, #ts ;FS (;e,or-

'%(&te) F%e( St&$)&r)) pro+r&''e, t"e 1S "&s j%st #$cre&se)

#ts #$corpor&t#o$ r&te ,ro' t"e pre*#o%s 10% to 15%). -"#s $e!

st&$)&r) "&s e$&b(e) 5'er#c&$ pro)%cers to p(&ce & "%+e &))#-

t#o$&( *o(%'e o, b#oet"&$o( o$ t"e '&r/et !"#(e t"e e,,ect#*e

#$tro)%ct#o$ o, E15 !#(( o$(. t&/e p(&ce +r&)%&((.. -"#s s#t%&t#o$

poses r#s/s ,or t"e E%rope&$ '&r/et !"#c" co%() t%r$ #$to t"e

sp#((!&. ,or te'por&r. s%rp(%ses o, 5'er#c&$ b#oet"&$o(. I$

2011, & $%'ber o, E%rope&$ co$cer$s "&*e st&rte) to s%,,er ,ro'

t"#s #$,(%0 o, #'ports. 5 po#$t #$ c&se #s t"e 18 b#ore,#$er, E$s%s

(see ,%rt"er o$). 

4o!e*er, t"#s s#t%&t#o$ s"o%() o$(. be tr&$s#t#o$&(, bec&%se

!#)espre&) )e*e(op'e$t o, E15 #$ t"e 1$#te) St&tes s"o%() +r&-

)%&((. (e&) to t"e t&/e-%p o, #ts o!$ pro)%ct#o$ s%rp(%ses. 5s #t

"&ppe$s, &%t"or#s&t#o$ to '&r/et E15 &pp(#es to *e"#c(es p%t o$

t"e ro&) ,ro' 2007 o$!&r)s, b%t s"o%() be e0te$)e) to t"ose p%t

#$to ser*#ce s#$ce 2001. 1$)er t"ese c#rc%'st&$ces, &$) +#*e$ t"e

t#'e t&/e$ ,or t"e #$q%#r#es t"&t !o%() be req%#re) to #$st#+&te

Entreprise/
Company

Lieu d’implanta-
tion des usines/
Location of 
the units

Nombre 
d’unités/

Number of
plants

Capacité de production 
(en millions de litres)/

Production capacity 
(in millions of litres)

Matières premières/
Raw materials

Abengoa

Spain (')
United States (%)
Brazil (&)
France (#)
Netherlands (#)

#' ($#"+

Canne à sucre, orge, blé, céréale,
alcool brut, maïs, lignocellulose/

Sugar cane, barley, wheat, cereals,
raw alcohol, maize, lignocellulose

Tereos

France (%)
Brazil (%)
Belgium (#)
Czech Rep. (#)

#' #$*++
Jus de sucrerie, blé, 

canne à sucre/
Sugar juice, wheat, sugar cane

Crop 
Energies

Germany (#)
France (#)
Belgium (#)

( *%+ Jus de sucrerie, céréale, blé/
Sugar juice, cereals, wheat

Cristanol France (') ' !'+

Jus de sucrerie, betterave sucrière, 
blé, glucose, alcool brut/

Sugar juice, sugar beet,
wheat, glucose, raw alcohol

Agrana Austria (#)
Hungary (#) & '#+ Blé, maïs/Wheat, maize

Ensus UK (#) # '++ Blé/Wheat

Verbio Germany (&) & (++ Jus de sucrerie, céréale/
Sugar juice, cereals 

Source: EurObserv’ER 2011.

Tabl. n° S
Capacité de production des principaux producteurs européens de bioéthanol  2010 (en millions de litres)
9ro&!ct'o) c%p%c't+ o/ t$e (%') E!rope%) b'oet$%)o0 pro&!cers ') E!rope ') 2010 (') ('00'o)s o/ 0'tres)
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importations de biocarburants qui lui font

défaut à chaque poussée des cours mon-

diaux. Les effectifs salariés permanents s’élè-

vent à 16 851 au 31 décembre 2010, soit une

augmentation de 24 % par rapport à 2009.

L’année 2010 a été marquée par des événe-

ments majeurs pour le groupe Tereos : la

création de Tereos Internacional, le parte-

nariat avec les coopératives céréalières, le

partenariat stratégique avec Petrobras

(groupe pétrolier brésilien) et la poursuite

de l’expansion de ses activités au Brésil et à

la Réunion. 

Le groupe est également très impliqué dans

le développement des biocarburants du

futur. Ses actions se concentrent sur deux

grands champs d’innovation et sur l’optimi-

sation des procédés : d’une part, la produc-

tion d’éthanol à partir de sucre de 2e géné-

ration, et d’autre part, la production par

fermentation de nouvelles molécules. 

Tereos participe au projet Futurol aux côtés

de partenaires tels que l’Inra, IFP Énergies

Nouvelles, Total, Siclaé, Lesaffre, etc. Ce pro-

jet a pour but de développer des enzymes

ca pables de convertir les cellules lignocel-

lulosiques, dont le son et la paille, en sucres

fermentescibles conduisant à des bioétha-

nols de 2e génération. Dans la recherche, la

filiale brésilienne de Tereos, Guarani, a noué

un partenariat avec la société américaine

Amyris pour élaborer un produit nouveau, le

farnésène, obtenu à partir de levure généti-

quement modifiée. Ce produit conduira à la

fabrication de biokérosène susceptible

d’être utilisé dans l’aéronautique. Tereos

détient également une par  ticipation finan-

cière dans Deinove, société de recherche

française qui utilise les bactéries pour

améliorer la fermentation et donc le bilan

énergétique des rendements d’extraction,

no tamment lors de la transformation du

blé en éthanol. L’objectif est d’augmenter le

rendement énergétique du bioéthanol de

1re gé né ration afin d’augmenter ses perfor-

mances environnementales.

D’après Tereos, la production mondiale d’al-

cool a dépassé les 100 millions de m3 (1 m3 =

mille litres), dont 50 millions de m3 aux États-

Unis, 29 millions de m3 au Brésil, 11 millions

de m3 en Asie, 6,5 millions de m3 dans l’Union

européenne et 7 millions dans le reste du

monde. La demande en bioéthanol a conti-

nué à croître de 15 % environ durant l’année

2010. Le débouché biocarburant représente

à lui seul 85 % de la consommation mondiale

d’alcool-éthanol.

Abengoa Bioenergy sécurise 
ses ventes en Méditerranée 
Abengoa Bioenergy est un autre géant du

secteur présent à l’international. Pour Aben-

goa Bioenergy, l’année 2010 a été une année

de consolidation et de croissance, avec une

augmentation de la création de richesse

reportée à la fois sur ses marchés américain,

brésilien et européen. La compagnie a pu

mettre en service de nouvelles unités qui

vont pouvoir assurer son ascension dans les

prochaines années, comme la mise en ser-

vice de deux nouvelles usines, une à Mount

Vernon (dans l’Indiana) capable de produire

340 millions de litres de bioéthanol, et

l’autre à Madison (Illinois), de même capaci-

té. En Europe, Abengoa a mis en service en

2010 son usine de Rotterdam capable de pro-

duire 480 millions de litres par an.

En Europe, Abengoa Bionergy exploite

désormais cinq unités de production de

bioéthanol, trois en Espagne, une en France

et une aux Pays-Bas. Il exploite aussi une

unité de biodiesel en Espagne. Le groupe a

par ailleurs investi dans la production

d’éthanol lignocellulosique. Son usine de

Babilafuente dans la région de Castille-et-

León dispose d’une unité de démonstration

opérationnelle capable de produire 5 mil-

lions de litres d’éthanol par an à partir de

biomasse. La compagnie estime que le déve-

loppement de la production de biocarbu-

rants de 2e génération passera par l’instal-

lation d’unités hybrides comme celle-ci,

capables de produire à la fois des biocar -

burants de 1re et de 2e génération. Cette stra-

tégie permet de diminuer les coûts de

recherche et de bénéficier d’économies

d’échelle. Le chiffre d’affaires d’Aben goa

Bioenergy a fortement augmenté durant

l’année 2010, atteignant 1 575 millions

d’euros contre 1 010 millions d’euros en

Unité de production de 
biodiesel d’Acciona Energy

à Caparrosa (Espagne).

$cc'o#( E#er."’s b'o&'ese% 
pro&+ct'o# p%(#t (t

C(p(rros( (Sp('#).
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&$ &$t#-)%'p#$+ proce)%re, #t #s %$(#/e(. t"&t E%rope !#(( b(oc/

t"ese #'ports. 5 s#+$#,#c&$t s"&re o, t"e pro+r&''e) #$cre&se #$

b#oet"&$o( ,%e( req%#re'e$ts pro'pte) b. t"e E%rope&$ )#rect#*e

s"o%() t"%s re*ert to E%rope&$ o%tp%t.

TeUs roG<?-Gp Fro: t@e bCoet@;<o> oper;tors

Bereos co<so>C?;tes Cts E>ob;> ;ctCOCtCes 
-ereos #s & Fre$c" cooper&t#*e &+ro-#$)%str#&( +ro%p spec#&(#s#$+ #$

pr#'&r. process#$+ o, s%+&r beet, s%+&r c&$e &$) cere&(s (table  6).

It re(#es o$ t"e co''#t'e$t o, 12 000 cooper&t#*e s%+&r beet pro-

)%cers, jo#$e) b. 40 000 cere&( ,&r'ers – &(( Fre$c". -"e +ro%p "&s

35 #$)%str#&( %$#ts &cross t"ree co$t#$e$ts… E%rope, So%t" 5'e-

r#c& &$) t"e I$)#&$ Oce&$. 

2#oet"&$o( pro)%ct#o$ (1.7 b#((#o$ (#tres o, &(co"o( &$) b#oet"&$o(

pro)%ce) #$ 2010) #s j%st p&rt o, #ts b%s#$ess &s t"e +ro%p &(so se((s

& !#)e r&$+e o, s%+&r pro)%cts, st&rc" pro)%cts (,ro' cere&(s), co-

pro)%cts ,or &$#'&( ,ee) &$) e(ectr#c&( e$er+. ,ro' !&ste co$*er-

s#o$. -"e +ro%p recor)e) & ,%rt"er #$cre&se #$ #ts pro,#t '&r+#$s

,or ,#sc&( .e&r 2009/2010 !#t" recor) E2I-<5 o, 596 '#((#o$ e%ros

(%p 35.2%) &$) &$ #$cre&se #$ re*e$%es to 3.53 b#((#o$ e%ros (%p

6.7%). -"e +ro%p’s #$co'e c&'e o%t &t 150.3 '#((#o$ e%ros, !"#c"

#s )o%b(e #ts 2008-2009 ,#+%re. -"e '&#$ +ro!t" )r#*er #s #ts s%+&r

b%s#$ess !"#c" rose 14.1% o*er #ts 2009 (e*e(. I$ t"#s se+'e$t, t"e

s%+&r c&$e b%s#$ess E2I<-5 rose 66.2% t"&$/s to t"e r#se #$ t"e

pr#ce o, s%+&r &$) ,&*o%r&b(e ter's ,or t"e b#oet"&$o( '&r/et #$

2r&7#(. -"e s%+&r beet b%s#$ess #s &(so ,(o%r#s"#$+ &s #ts E2I<-5

&cco%$ts ,or 20% o, s&(es (300 '#((#o$ e%ros). 5 b%'per s%+&r "&r-

*est !&s be"#$) t"#s *er. pos#t#*e res%(t &s t"e +ro%p !&s &b(e to

s%pp(. q%&$t#t#es o, $o$-q%ot& s%+&r. 

-"e +ro%p c(&#'s t"&t beet s%+&r #$ Fr&$ce #s +&#$#$+ t"e e)+e

o*er c&$e s%+&r, !"#c" s"o%() &((o! E%rope to (oose$ #ts c%rre$t

)epe$)e$c. o$ b#o,%e( !"#c" (ets #t )o!$ e&c" t#'e !or() pr#ces

r#se. O$ 31 <ece'ber 2010 #t "&) 16 851 per'&$e$t st&,, o$ #ts

boo/s, !"#c" #s 24% %p o$ 2009.

-"e -ereos Gro%p "&) &$ e*e$t,%( 2010 !#t" t"e cre&t#o$ o, -ereos

I$ter$&c#o$&(, t"e p&rt$ers"#p !#t" t"e cere&( cooper&t#*es, t"e

str&te+#c p&rt$ers"#p !#t" :etrobr&s (2r&7#(#&$ o#( +ro%p) &$) #ts

co$t#$%e) b%s#$ess e0p&$s#o$ #$ 2r&7#( &$) ;e%$#o$ Is(&$). -"e

+ro%p #s &(so "e&*#(. #$*o(*e) #$ )e*e(op#$+ t"e b#o,%e(s o, t"e ,%t%-

re. Its !or/ #s ,oc%se) o$ t!o '&jor #$$o*&t#o$ &re&s &$) o$ opt#'#-

s#$+ processes – ,#rst(. et"&$o( pro)%ct#o$ ,ro' 2$)-+e$er&t#o$ s%+&r

&$) seco$)(. t"e pro)%ct#o$ o, $e! 'o(ec%(es b. ,er'e$t&t#o$. 

-ereos #s !or/#$+ o$ t"e F%t%ro( project &(o$+s#)e p&rt$ers s%c" &s

I3;5, IF: É$er+#es 3o%*e((es, -ot&(, S#c(&é, Les&,,re, etc. Its &#' #s

to )e*e(op e$7.'es c&p&b(e o, co$*ert#$+ (#+$oce((%(os#c ce((s,

#$c(%)#$+ br&$ &$) str&!, #$to ,er'e$t&b(e s%+&rs (e&)#$+ to

seco$)-+e$er&t#o$ b#oet"&$o(s. I$ t"e rese&rc" ,#e(), t"e -ereos 2r&-

7#(#&$ s%bs#)#&r., G%&r&$#, "&s ,or'e) & p&rt$ers"#p !#t" 5'er#c&$

co'p&$. 5'.r#s to )e*e(op & $e! pro)%ct, ,&r$ese$e, obt&#$e)

,ro' +e$et#c&((.-'o)#,#e) .e&st. -"#s pro)%ct !#(( (e&) to t"e '&$%-

,&ct%re o, b#o/erose$e !"#c" "&s pote$t#&( #$ t"e &ero$&%t#cs '&r-

/et. -ereos #s &(so "&s s"&res #$ Fre$c" rese&rc" co'p&$. <e#$o*e,

!"#c" %ses b&cter#& to #'pro*e ,er'e$t&t#o$ &$) t"%s t"e e$er+.

b&(&$ce o, e0tr&ct#o$ .#e()s, pr#'&r#(. !"e$ co$*ert#$+ !"e&t #$to

et"&$o(. It &#'s to #$cre&se t"e e$er+. .#e() o, 1st-+e$er&t#o$ b#oe-

t"&$o( to e$"&$ce #ts e$*#ro$'e$t&( per,or'&$ce (e*e(s.

5ccor)#$+ to -ereos, +(ob&( pro)%ct#o$ o, &(co"o( $o! e0cee)s 100

'#((#o$ '3 (1 '3 = o$e t"o%s&$) (#tres), "&(, o, !"#c" #s pro)%ce)

#$ t"e 1$#te) St&tes, 29 '#((#o$ '3 #$ 2r&7#(, 11 '#((#o$ '3 #$ 5s#&,

6.5 '#((#o$ '3 #$ t"e E%rope&$ 1$#o$ &$) 7 '#((#o$ '3 #$ t"e rest o,

t"e !or(). 2#oet"&$o( )e'&$) co$t#$%e) to +ro! b. &bo%t 15% #$

2010. 2#o,%e( &(o$e &cco%$ts ,or 85% o, +(ob&( &(co"o(-et"&$o(

co$s%'pt#o$.

Vbe<Eo; RCoe<erE= secGres Cts Je?Cterr;<e;< s;>es 
5be$+o& 2#oe$er+. #s &$ot"er sector +#&$t oper&t#$+ o$ &$ #$ter-

$&t#o$&( sc&(e. It *#e!s 2010 &s & .e&r o, co$so(#)&t#o$ &$) +ro!t",

L’une des plus grosses unités de bioéthanol en Europe (Wilton,
Grande-Bretagne) d’une capacité de 400 millions de litres.

O#e o- t/e E+rope’s b'..est b'oet/(#o% p%(#t )'t/ 400 0'%%'o#
%'tres o- pro&+ct'o# c(p(c't" (8'%to#, 29).

7,8 Mdl la production d’alcool de Tereos en 2010/5ereos’ (%co/o% 
pro&+ct'o# '# 2010 (e3presse& '# b# %'tres)
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2009 (+ 56 %), son EBITDA passant de 123 à

212 millions d’euros. Avec ses unités de pro-

duction européennes, brésiliennes et amé-

ricaines, le groupe dispose désormais d’une

capacité de production de 3,14 milliards de

litres en 2010 contre 1,88 milliard de litres

en 2009. Le nombre de ses employés a par

ailleurs augmenté significativement, pas-

sant de 4 224 à 5 256.

L’année 2011 devrait également être bonne

pour le groupe. En juin dernier, il a annoncé

qu’il avait signé des contrats pour la livrai-

son de 375 millions de litres de bioéthanol

avec des dizaines de clients incluant diffé-

rentes compagnies pétrolières et pétrochi-

miques. Ces contrats, qui représentent

l’équivalent de 90 % de sa capacité de pro-

duction espagnole, vont lui permettre

d’optimiser l’utilisation de ses capacités de

production. Abengoa Bioenergy prévoit

également la signature de contrats sup-

plémentaire, entre 30 et 50 millions de

litres en relation avec le besoin de certains

pays de l’Union européenne d’atteindre

leurs objectifs en matière d’incorporation.

L’entreprise espère consolider ses parts de

marché dans la région méditerranéenne en

profitant de l’augmentation de la consom-

mation en Italie mais également en profi-

tant du démarrage de l’incorporation du

bioéthanol dans les carburants au Portugal

et en Grèce. 

CropEnergies maintient le cap 
CropEnergies AG, membre du groupe sucrier

allemand Südzucker, est un autre acteur

majeur de la filière éthanol en Europe, avec

une capacité de production annuelle supé-

rieure à 700 millions de litres. Le groupe a

augmenté son chiffre d’affaires sur l’an-

née financière 2010/2011 (1er mars 2010 au

28 février 2011) à 472,8 millions d’euros. Son

EBITDA a augmenté de 131 % pour atteindre

76,3 millions d’euros et son profit opéra-

tionnel a presque quadruplé, passant de 11,9

à 45 millions d’euros. La compagnie ex pli -

que cette croissance par un haut niveau

d’utilisation de ses capacités de production

et par la valorisation de ses sous-produits

destinés à l’alimentation, notamment grâce

à son usine belge de Wanze. Durant l’exer-

cice 2010/2011, sa production de bioéthanol

a augmenté de 14 % pour atteindre 687 mil-

lions de litres (603 millions de litres en

2009). La généralisation de l’utilisation de

l’E10 en Allemagne devrait permettre à l’in-

dustriel de maintenir sa croissance sur

l’exercice 2011/2012.

Mauvais démarrage pour Ensus
L’industriel anglais Ensus dispose depuis le

début de l’année 2010 d’une des plus grandes

unités de production de bioéthanol en

Europe. Cette unité de 400 millions de litres

est située à Wilton dans le nord-est de l’An-

gleterre. En raison de marges insuffisantes,

la direction de l’usine a dû prendre la déci-

sion en début d’année de fermer l’usine,

pour une durée de quatre mois, après seu-

lement une année d’activité. L’usine a redé-

marré le 28 avril dernier, après une période

de trois semaines de maintenance. Cette

unité ultramoderne qui produit de l’éthanol

à partir de céréales a subi la forte augmen-

tation du prix du blé, qui a quasiment dou-

blé en une année.

D’autres raisons ont été invoquées, comme

une demande plus faible qu’attendu sur le

marché européen, l’arrivée massive de bioé-

thanol américain utilisé en mélange, ou les

retards pris par les États membres pour

mettre en place les critères de durabilité

fixés par la directive européenne qui

auraient dû limiter les importations de bioé-

thanol.

8989 : 0' 1&2$;&' *'-&2*
%&$'+/$'

Avec une consommation totale de 13,8 Mtep

en 2010, le taux d’incorporation des biocar-

burants dans le contenu énergétique de l’en-

semble des carburants utilisés dans les

transports de l’Union européenne ne devrait

finalement pas dépasser les 4,7 %, à un peu

plus d’un point de l’objectif de la directive

sur les biocarburants de 2003 qui visait un

taux d’incorporation de 5,75 % en 2010. 

Cet objectif n’aura finalement été rempli

que par une poignée de pays, soit 7 sur un

total de 27, à savoir la Suède, l’Autriche, la

France, l’Allemagne, la Pologne, le Portugal

et la Slovaquie. Ces trois derniers pays ont

attendu la dernière année pour atteindre

leurs objectifs, tandis que les quatre pre-

miers ont devancé leurs engagements euro-

péens depuis 2008. 

Il convient en effet de préciser que l’objectif

des 5,75 % reste valable jusqu’au 1er janvier

2012. Les pays qui n’auront pas su tenir leurs

engagements en 2010 auront donc une

année de plus pour répondre aux exigences

de la directive. Après cette date, cet objec-

tif sera remplacé par celui spécifique de la

nouvelle directive sur les énergies renou-

velables qui vise pour 2020 une part de 10 %

de renouvelables dans la consommation

d’énergie finale des transports. Cet objectif

à 10 ans, qui inclut la part de l’électricité

renouvelable utilisée dans les transports,

devrait être rempli à 90 % par les biocarbu-

rants. Pour les pays ayant dépassé les objec-

tifs d’incorporation de la directive biocar-

burants de 2003, la plus grande partie des

efforts a donc déjà été réalisée. Il ne fait pas

de doute que ces pays respecteront les

objectifs de la nouvelle directive. Somme

toute, les efforts à réaliser seront plus

importants pour les autres pays, car ils

auront à changer de braquet pour atteindre

les objectifs de 2020. Le véritable test va se

dérouler pour eux dans les trois prochaines

années. Les efforts qu’ils auront consentis

durant cette période permettront de mesu-

rer les ambitions politiques de ces pays en

matière d’incorporation. Ces efforts seront

particulièrement difficiles pour les pays qui

ne développeront pas d’infrastructures de

production, que ce soit par choix ou du fait

de surfaces agricoles disponibles insuffi-

santes. Ces pays devront nécessairement se

tourner vers les importations, qu’elles vien-

nent d’Europe ou hors d’Europe. 

Compte tenu de l’éloignement de l’objectif,

les projections de consommation restent

encore indicatives. En prenant comme hypo-

thèse que l’augmentation de la consomma-

tion actuelle reste stable jusqu’en 2020 (soit

+ 1,7 Mtep chaque année), la consommation

de bioéthanol et de biodiesel, qu’elle soit de

1re ou de 2e génération, pourrait largement

dépasser les objectifs actuels des Plans d’ac-

tion nationaux énergies renouvelables, soit

30,8 Mtep contre 28,4 Mtep (graphique 3).

Ces derniers prévoient plus précisément

une consommation de 7 121 ktep de bioé-

thanol en 2020 (dont 1 770 ktep importées).

Le marché du bioéthanol devrait donc

encore plus que doubler en relation avec

une diminution de la consommation d’es-

sence fossile. De même, ces Plans prévoient

une consommation de biodiesel dans les

transports de 21 250 ktep (dont 5 606 ktep

importées), soit également le double de la

con sommation actuelle. 

Ces objectifs sont à prendre avec précau-

tion, car les Plans d’action nationaux ne res-

tent qu’indicatifs et sont modifiables tous

les deux ans, la prochaine révision étant pré-

vue pour cette année. Les données de

consommation provenant de ce baromètre

(13,9 Mtep en 2010, biodiesel et bioéthanol

9A,D Mtep
consommation de biocarburants attendue en 2020 selon EurObserv’ER/
E+rObser:’E!’s -orec(st -or b'o-+e% co#s+0pt'o# '# 2020 
(e3presse& '# ;toe)
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!#t" reporte) #$cre&ses #$ !e&(t" cre&t#o$ #$ #ts 5'er#c&$, 2r&7#-

(#&$ &$) E%rope&$ '&r/ets. -"e co'p&$. co''#ss#o$e) $e! ,&c#-

(#t#es !"#c" !#(( s%pport #ts e0p&$s#o$ #$ .e&rs to co'e. -"ese $e!

p(&$ts #$c(%)e o$e &t 6o%$t 9er$o$ (I$)#&$&) !#t" 340 '#((#o$-(#tre

b#oet"&$o( pro)%ct#o$ c&p&c#t. &$) &$ot"er o$e o, s#'#(&r s#7e &t

6&)#so$ (I((#$o#s). I$ 2010, 5be$+o& ope$e) #ts ;otter)&' ,&c#(#t.

!#t" &$$%&( pro)%ct#o$ c&p&c#t. &t 480 '#((#o$ (#tres.

5be$+o& 2#o$er+. $o! oper&tes ,#*e b#oet"&$o( pro)%ct#o$ ,&c#-

(#t#es #$ E%rope – t"ree #$ Sp&#$, o$e #$ Fr&$ce &$) o$e #$ t"e

3et"er(&$)s. It &(so oper&tes & b#o)#ese( ,&c#(#t. #$ Sp&#$. F%r-

t"er'ore t"e +ro%p "&s #$*este) #$ (#+$oce((%(os#c et"&$o( pro-

)%ct#o$. Its 2&b#(&,%e$te p(&$t #$ C&st#((& . Leó$ "&s & )e'o$s-

tr&t#o$ %$#t t"&t c&$ pro)%ce 5 '#((#o$ (#tres o, et"&$o( per &$$%'

,ro' b#o'&ss. -"e co'p&$. rec/o$s t"&t t"e )e*e(op'e$t o, 2$)-

+e$er&t#o$ b#o,%e( pro)%ct#o$ !#(( be &c"#e*e) t"ro%+" s#'#(&r

".br#) p(&$ts, !"#c" c&$ pro)%ce bot" 1st- &$) 2$)-+e$er&t#o$ b#o-

,%e(. -"#s str&te+. 'e&$s t"&t rese&rc" costs c&$ be re)%ce) !"#(e

&c"#e*#$+ eco$o'#es o, sc&(e. 5be$+o& 2#oe$er+.’s s&(es rose s"&r-

p(. #$ 2010 to 1 575 '#((#o$ e%ros co'p&re) top 1 010 '#((#o$ e%ros

#$ 2009 (%p 56%), #ts E2I-<5 rose ,ro' 123 to 212 '#((#o$ e%ros. -"e

+ro%p "&) & co'b#$e) pro)%ct#o$ c&p&c#t. o, 3.14 b#((#o$ (#tres #$

2010 &s &+&#$st 1.88 b#((#o$ (#tres #$ 2009 o$ t"e stre$+t" o, #ts E%ro-

pe&$, 2r&7#(#&$ &$) 5'er#c&$ pro)%ct#o$ ,&c#(#t#es. 5t t"e s&'e

t#'e #ts e'p(o.'e$t rose s#+$#,#c&$t(. ,ro' 4 224 to 5 256.

-"#s .e&r, 2011, s"o%() be &$ot"er +oo) .e&r ,or t"e +ro%p, &s #$

=%$e #t &$$o%$ce) t"&t #t "&) s#+$e) co$tr&cts !#t" scores o, c%s-

to'ers #$c(%)#$+ & $%'ber o, o#( &$) petroc"e'#c&( co'p&$#es

to )e(#*er 375 '#((#o$ (#tres o, b#oet"&$o(. -"ese co$tr&cts, !"#c"

&cco%$t ,or t"e eq%#*&(e$t o, 90% o, #ts Sp&$#s" pro)%ct#o$ c&p&-

c#t., !#(( e$&b(e #t to opt#'#se %se o, #ts pro)%ct#o$ c&p&c#t#es.

5be$+o& 2#oe$er+. &(so "&s &))#t#o$&( co$tr&cts #$ t"e p#pe(#$e

to s%pp(. 30 to 50 '#((#o$ (#tres to s&t#s,. )e'&$) ,ro' & $%'ber

o, E%rope&$ 1$#o$ co%$tr#es t"&t $ee) to 'eet t"e#r #$corpor&-

t#o$ t&r+ets. It "opes to co$so(#)&te #ts '&r/et s"&res #$ t"e 6e)#-

terr&$e&$ re+#o$ b. '&/#$+ t"e 'ost o, t"e #$cre&se #$ It&(#&$

co$s%'pt#o$ &$) &(so b. t&/#$+ &)*&$t&+e o, t"e st&rt o, b#oe-

t"&$o( #$corpor&t#o$ #$to ,%e(s #$ :ort%+&( &$) Greece. 

CropE<erECes st;=s o< coGrse 
CropE$er+#es 5G, & 'e'ber o, Ger'&$ s%+&r +ro%p S@)7%c/er, #s

&$ot"er '&jor p(&.er #$ t"e E%rope&$ et"&$o( sector !#t" &$$%&(

pro)%ct#o$ c&p&c#t. #$ e0cess o, 700 '#((#o$ (#tres. It #$cre&se) #ts

s&(es o*er ,#$&$c#&( .e&r 2010/2011 (1 6&rc" 2010 to 28 Febr%&r.

2011) to 472.8 '#((#o$ e%ros. Its E2I-<5 #$cre&se) b. 131%, r#s#$+

to 76.3 '#((#o$ e%ros &$) #ts oper&t#$+ pro,#t +re! ,o%r,o() ,ro'

11.9 to 45 '#((#o$ e%ros. -"e co'p&$. p%ts t"#s +ro!t" )o!$ to

t"e "#+" %s&+e o, #ts pro)%ct#o$ c&p&c#t#es &$) t"e )e*e(op'e$t

o, #ts b.-pro)%cts ,or ,oo) %se, pr#'&r#(. t"ro%+" #ts ?&$7e p(&$t

#$ 2e(+#%'. O*er FA 2010/2011, b#oet"&$o( o%tp%t #$cre&se) b.

14%, ,ro' 603 '#((#o$ (#tres #$ 2009 to 687 '#((#o$ (#tres. ?#)espre&)

%se o, E10 #$ Ger'&$. s"o%() e$&b(e #t to /eep %p #ts +ro!t" p&ce

o*er t"e 2011/2012 per#o).

E<sGs Eets oFF to ; b;? st;rt 
5t t"e be+#$$#$+ o, 2010, t"e 2r#t#s" co$cer$, E$s%s, ope$e) o$e

o, t"e E%rope’s (&r+est b#oet"&$o( pro)%ct#o$ ,&c#(#t.. -"#s 400 '#(-

(#o$-(#tre p(&$t #s (oc&te) &t ?#(to$ #$ 3ort"-E&st E$+(&$). I$s%,-

,#c#e$t pro,#ts ,orce) t"e p(&$t '&$&+ers to c(ose t"e ,&c#(#t. ,or

,o%r 'o$t"s &t t"e be+#$$#$+ o, t"#s .e&r, &,ter o$(. o$e .e&r #$

b%s#$ess. -"e p(&$t st&rte) %p &+&#$ o$ 28 5pr#(, &,ter & t"ree-!ee/

'&#$te$&$ce bre&/. -"#s %(tr&-'o)er$ p(&$t, !"#c" pro)%ces

et"&$o( ,ro' crops, "&s bee$ "#t b. t"e s"&rp #$cre&se #$ !"e&t

pr#ces !"#c" "&*e &('ost )o%b(e) #$ t"e sp&ce o, t!e(*e 'o$t"s.

Ot"er co$tr#b%tor. ,&ctors 'e$t#o$e) &re t"e (o!er-t"&$-e0pec-

te) )e'&$) o$ t"e E%rope&$ '&r/et, t"e ,(oo) o, 5'er#c&$ b#oe-

t"&$o( %se) #$ b(e$)s &$) t"e )e(&.s o, 6e'ber St&tes to #'p(e-

'e$t t"e s%st&#$&b#(#t. cr#ter#& set b. t"e E%rope&$ )#rect#*e,

!"#c" s"o%() "&*e &(re&). (#'#te) b#oet"&$o( #'ports.

+1* 8989 1&2$;&' $( (+$%% / %&'< =/4 &55

5s tot&( co$s%'pt#o$ re&c"e) 13.8 6toe #$ 2010, t"e b#o,%e( #$cor-

por&t#o$ r&te #$ t"e e$er+. co$te$t o, &(( tr&$sport ,%e(s %se) #$

t"e E%rope&$ 1$#o$ !#(( $ot e0cee) 4.7%, !"#c" #s & (#tt(e 'ore

t"&$ o$e perce$t&+e po#$t s"ort o, t"e 2003 b#o,%e( )#rect#*e t&r-

+et ,or & 5.75% #$corpor&t#o$ r&te #$ 2010. 

I$ ,&ct o$(. & "&$),%( o, co%$tr#es !#(( "&*e '&)e t"e '&r/, j%st

7 o, t"e 27, $&'e(. S!e)e$, 5%str#&, Fr&$ce, Ger'&$., :o(&$), :or-

t%+&( &$) S(o*&/#&. -"e (&st t"ree too/ %$t#( (&st .e&r to &c"#e*e

t"e#r t&r+ets, !"ere&s t"e ,#rst ,o%r !ere &(re&). o%tstr#pp#$+

t"e#r E%rope&$ co''#t'e$ts &s e&r(. &s 2008. 
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uniquement) sont pour le moment en phase

avec les objectifs 2010 des Plans d’action

nationaux (13,6 Mtep). 

La croissance de la consommation dans

l’Union européenne dépendra également

de facteurs externes comme l’augmenta-

tion du prix du pétrole et la disponibilité

des biocarburants à l’échelle mondiale. La

diminution des réserves d’hydrocarbures

est un phénomène mondial, et le dévelop-

pement de la consommation de biocarbu-

rants associé à ce phénomène est en très

forte augmentation dans le monde. La

généralisation de l’E15 aux États-Unis et la

généralisation de l’utilisation du bioétha-

nol carburant au Brésil sont deux indica-

tions fortes de cette évolution. Au Brésil,

86,5 % des voitures vendues en 2010 étaient

flex-fuel, soit 2,9 millions de véhicules. Ain-

si 42,2 % de la flotte brésilienne roule à

l’éthanol, soit un total de 11,7 millions de

véhicules. La question de la disponibilité de

la ressource pourrait se poser beaucoup

plus rapidement que prévu, peut-être

même avant l’échéance de la directive. Elle

conditionnera le rythme de croissance des

biocarburants de 2e génération dont la mon-

tée en puissance n’est pour l’instant pas

prévue avant 2017. Ces facteurs externes

influenceront nécessairement le dévelop-

pement de la consommation de biocarbu-

rants dans l’Union européenne. 

Sources : ZSW-AGEE Stat (Germany), Ministry of Sus-

tainable Development – SOeS (France), HM Revenue

and Customs (United-Kingdom), IDAE (Spain), Minis-

try of Economic Development – Department of ener-

gy (Italy), IEO/EC BREC (Poland), Statistics Sweden,

Statistics Netherlands, EEG (Austria), DGEG (Portugal),

Ministry of National Development (Hungary), Minis-

try of industry and Trade (Czech Republic), SPF Eco-

nomie (Belgium), Statistics Finland, CRES (Greece), The

State Material Reserves of Slovak Republic, Statistics

Lithuania, Association Biofuels Romania, National

biofuel report of the biofuel directive (Ireland), STA-

TEC (Luxembourg), Ministry of Economy, Energy and

Tourism (Bulgaria), IJS (Slovenia), Energy service,

Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Cyprus),

Danish Energy Authority, Central Statistical, Bureau

of Latvia.

EurObserv’ER met à disposition sur

www.energies-renouvelables.org (lan gue

française) et www.eurobserver.org  

(lan gue anglaise) une base de données

interactive des indicateurs du baromètre.

Disponible en cliquant sur le bandeau

“Interactive EurObserv’ER Database”, 

cet outil vous permet de télécharger les

données du baromètre sous format Excel.

E!rObser"’E# 's post')* %) ')ter%ct'"e

&%t%b%se o/ t$e b%ro(eter ')&'c%tors 

o) t$e ---.e)er*'es-re)o!"e0%b0es.or*

(Fre)c$-0%)*!%*e) %)& 

---.e!robser"-er.or* (E)*0's$-

0%)*!%*e) s'tes. C0'c, t$e “I)ter%ct'"e

E!rObser"’E# :%t%b%se” b%))er to

&o-)0o%& t$e b%ro(eter &%t% ') E.ce0

/or(%t.

Télécharger/Download 

Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER
dans le cadre du projet “EurObserv’ER”
regroupant Observ’ER (FR), ECN (NL), 
Institute for Renewable Energy (EC BREC
I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute (SL),
Renac (DE) et EA Energy Analyses (DK). 
Le contenu de cette publication n’engage
que la responsabilité de son auteur 
et ne représente pas l’opinion de 
la Communauté européenne. 
La Commission européenne n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y figurent.
Cette action bénéficie du soutien 
financier de l’Ademe, du programme
Énergie Intelligente – Europe et de la
Caisse des dépôts.

1$'s b%ro(eter -%s prep%re& b+
Obser"’E# ') t$e scope o/ t$e 
“E!rObser"’E#” 9roject -$'c$ *ro!ps
to*et$er Obser"’E# (F#), EC; (;L), 
Institute for Renewable Energy (EC BREC
I.E.O, PL), 2o<e/ Ste/%) I)st't!te (SL),
#e)%c (:E) %)& E3 E)er*+ 3)%0+ses (:=).
So0e respo)s'b'0't+ /or t$e p!b0'c%t'o)’s
co)te)t 0'es -'t$ 'ts %!t$ors. It &oes 
)ot represe)t t$e op')'o) o/ t$e 
E!rope%) Co((!)'t'es. 1$e E!rope%)
Co(('ss'o) (%+ )ot be $e0& respo)s'b0e
/or %)+ !se t$%t (%+ be (%&e o/ t$e
')/or(%t'o) p!b0's$e&. 1$'s %ct'o) 
be)e>ts /ro( t$e >)%)c'%0 s!pport o/
3&e(e, t$e I)te00'*e)t E)er*+ – E!rope
pro*r%((e %)& C%'sse &es &épôts.

Graph. n° K
Tendance actuelle de la consommation des biocarburants bioéthanol et biodiesel
pour le transport par rapport à la feuille de route des Plans d’action nationaux 
énergies renouvelables (en ktep)/Co(p%r'so) o/ t$e c!rre)t b'o/!e0 co)s!(pt'o)
/or tr%)sport tre)& %*%')st t$e ;#E39 (;%t'o)%0 #e)e-%b0e E)er*+ 3ct'o) 90%))
ro%&(%ps (') ,toe)

NREAP Bioethanol

NREAP Biodiesel

Current trend
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Source: EurObserv’ER 2011.



It s"o%() be po#$te) o%t t"&t t"e 5.75% t&r+et #s #$ ,orce %$t#( 1st

=&$%&r. 2012 &$) t"ose co%$tr#es t"&t "&*e %$)erper,or'e) #$

2010 st#(( "&*e &$ot"er .e&r to 'eet t"e )#rect#*e’s )e'&$)s. 5,ter

t"&t )e&)(#$e, t"e t&r+et !#(( be rep(&ce) b. t"e spec#,#c t&r+et #$

t"e $e! re$e!&b(e e$er+#es )#rect#*e o, 10% re$e!&b(es s"&re #$

,#$&( tr&$sport e$er+. co$s%'pt#o$ ,or 2020. 2#o,%e( s"o%() co*er

90% o, t"#s 10-.e&r object#*e, !"#c" #$c(%)es t"e re$e!&b(e e(ectr#-

c#t. s"&re %se) #$ tr&$sports. -"%s 'ost o, t"e e,,ort "&s &(re&).

bee$ p%t #$ b. t"e co%$tr#es t"&t "&*e e0cee)e) t"e#r #$corpor&-

t#o$ t&r+ets ,or t"e 2003 b#o,%e( )#rect#*e &$) t"ere #s $o )o%bt

t"&t t"e. !#(( 'eet t"e $e! t&r+ets. 5,ter &((, '%c" "e,t#er e,,orts

!#(( be req%#re) ,ro' t"e (&++&r)s, !"o !#(( "&*e to c"&$+e +e&r

#, t"e. &re to 'eet t"e#r 2020 t&r+ets. -"e. !#(( be sore(. teste)

o*er t"e $e0t t"ree .e&rs &s t"e e,,orts t"e. p%t #$ o*er t"e per-

#o) !#(( be %se) to +&%+e t"e#r po(#t#c&( &'b#t#o$s o$ t"e #ss%e o,

#$corpor&t#o$. -"ose co%$tr#es t"&t )o $ot )e*e(op t"e#r o!$ pro-

)%ct#o$ #$,r&str%ct%res, b. c"o#ce or bec&%se t"e. "&*e #$s%,,#-

c#e$t ,&r'#$+ (&$) &*&#(&b(e, e,,orts !#(( "&*e & p&rt#c%(&r(. "&r)

t&s/ &"e&) o, t"e', &s t"e. !#(( be ,orce) to re(. o$ #'ports, be

t"e. ,ro' !#t"#$ t"e co''%$#t. or ,ro' o%ts#)e E%rope. 

G#*e$ t"e re'ote$ess o, t"e t&r+et, co$s%'pt#o$ project#o$s

c&$ o$(. be "&7&r)e). I, !e &ss%'e t"&t t"e c%rre$t #$cre&se #$

co$s%'pt#o$ re'&#$s st&b(e %$t#( 2020 (#.e. %p 1.7 6toe per

&$$%'), b#oet"&$o( &$) b#o)#ese( co$s%'pt#o$, bot" 1st- &$) 2$)-

+e$er&t#o$, co%() e&s#(. e0cee) c%rre$t 3;E5: t&r+ets b. re&-

c"#$+ 30.8 6toe #$ste&) o, 28.4 6toe (graph 3). -"e 3;E5: p(&$s

"&*e b%#(t #$ &((o!&$ce ,or co$s%'pt#o$ o, 7 121 /toe o, b#oet"&-

$o( #$ 2020 (#$c(%)#$+ 1 770 /toe o, #'ports). -"%s t"e b#oet"&$o(

'&r/et s"o%() #$cre&se) .et &+&#$ b. & ,&ctor o, 'ore t"&$ t!o

co$co'#t&$t(. !#t" & re)%ct#o$ #$ ,oss#( ,%e(-so%rce) petro(. S#'#-

(&r(. t"ese p(&$s p(&$ ,or 21 250 /toe o, b#o)#ese( co$s%'pt#o$ ,or

tr&$sport (#$c(%)#$+ 5 606 /toe o, #'ports), !"#c" #s &(so )o%b(e

c%rre$t co$s%'pt#o$. 

C&%t#o$ $ee)s to be e0erc#se) !#t" t"ese 3;E5: t&r+ets bec&%se

t"e. &re te$t&t#*e &$) c&$ be c"&$+e) e*er. t!o .e&rs. -"e $e0t

c"&$+e #s )%e t"#s .e&r. For t"e t#'e be#$+, t"e co$s%'pt#o$ )&t&

#$ t"#s b&ro'eter (13.9 6toe #$ 2010, ,or b#o)#ese( &$) b#oet"&$o(

o$(.) #s #$ step !#t" t"e 2010 3;E5: t&r+ets (13.6 6toe). 

-"e +ro!t" o, co$s%'pt#o$ #$ t"e E%rope&$ 1$#o$ !#(( &(so

)epe$) o$ e0ter$&( ,&ctors s%c" &s t"e #$cre&se #$ o#( pr#ces &$)

t"e !or()!#)e &*&#(&b#(#t. o, b#o,%e(. -"e re)%ct#o$ #$ ".)roc&r-

bo$ reser*es #s & +(ob&( p"e$o'e$o$ &$) t"e res%(t#$+ )e*e(op-

'e$t o, b#o,%e( co$s%'pt#o$ #s r#s#$+ s"&rp(. &(( o*er t"e !or().

?#)espre&) %se o, E15 #$ t"e 1$#te) St&tes &$) t"&t o, b#oet"&-

$o( ,%e( #$ 2r&7#( &re t!o c(e&r #$)#c&t#o$s o, t"#s se& c"&$+e. I$

2r&7#(, 86.5% o, t"e c&rs so() #$ 2010, t"&t #s 2.9 '#((#o$ *e"#c(es,

!ere o, t"e ,(e0-,%e( t.pe, so 42.2% o, 2r&7#(’s ,(eet r%$s o$ et"&-

$o(, !"#c" &'o%$ts to 11.7 '#((#o$ *e"#c(es. -"e #ss%e o, t"e &*&#-

(&b#(#t. o, reso%rce co%() be r&#se) '%c" e&r(#er t"&$ e0pecte),

per"&ps e*e$ be,ore t"e )#rect#*e )e&)(#$e. It !#(( )#ct&te t"e p&ce

&t !"#c" 2$)-+e$er&t#o$ b#o,%e(s +ro!. For t"e t#'e be#$+ t"#s #s

$ot e0pecte) to r#se %$t#( 2017. -"ese e0ter$&( ,&ctors &re bo%$)

to #$,(%e$ce t"e )e*e(op'e$t o, b#o,%e( co$s%'pt#o$ #$ t"e E%ro-

pe&$ 1$#o$. 
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Biocarburants produits à partir d’algues.

Se()ee&-b(se& b'o-+e%.
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