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BIOCARBURANTS

Situation du marché

En termes nominaux, les prix des céréales, des oléagineux et de l’huile végétale ont

continué à baisser en 2014. Parallèlement à la chute brutale des prix du pétrole brut

constatée au second semestre, ce phénomène a provoqué le recul des prix mondiaux de

l’éthanol3 et du biodiesel4, dans un contexte d’offre abondante.

Le cadre d’action entourant les biocarburants est resté incertain, comme en témoigne

l’absence de décision finale de la part de l’Agence pour la protection de l’environnement

des États-Unis concernant les orientations à suivre en 2014 et 2015 et le Cadre d’action en

matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, adopté par l’Union européenne en

octobre 2014, qui ne fixe aucun objectif clair dans le domaine des biocarburants au-delà

de 2020. Par ailleurs, l’évolution du cours du pétrole brut et divers signaux sur le plan de la

politique intérieure ont stimulé le secteur de l’éthanol brésilien.

Principaux éléments des projections

La présente édition des Perspectives suppose que la consommation d’éthanol des États-

Unis sera limitée par le taux maximal d’incorporation5 de 10 % et que l’éthanol

cellulosique ne sera pas disponible en grande quantité avant les dernières années de la

période de projection. S’agissant de l’Union européenne, les biocarburants contribueront

vraisemblablement pour 7 %, en équivalent énergie, à la réalisation de l’objectif visé par la

Directive sur les énergies renouvelables (DER)6 d’ici à 20197. Pour le Brésil, les Perspectives

estiment que les prix de détail de l’essence se maintiendront à un niveau légèrement

supérieur à celui des prix internationaux au cours de la première moitié de la décennie à

venir8. Ailleurs dans le monde, les secteurs des biocarburants continuent globalement

d’être influencés par l’évolution des prix et des mesures de soutien efficaces. Les objectifs

de production et de consommation suggérés fluctuent considérablement selon les pays,

d’où des prévisions de croissance très variables de l’un à l’autre.

Le déclin des prix du pétrole brut et des matières premières utilisées pour produire des

biocarburants devrait entraîner une chute sévère des prix de l’éthanol et du biodiesel au

début de la période de projection. Ces derniers devraient ensuite repartir à la hausse en

termes nominaux et avoisiner leurs niveaux de 2014 (graphique 3.7).

La production mondiale d’éthanol et de biodiesel va vraisemblablement se

développer, pour atteindre respectivement 134.5 et 39 milliards de litres à l’horizon 2024.

Au cours de la décennie à venir, les matières premières alimentaires devraient continuer

de dominer cette production, comme le laissent entrevoir le manque d’investissements

dans la recherche-développement (R-D) consacrée aux biocarburants avancés, l’ampleur

des investissements nécessaires et le manque de visibilité dont disposent les acteurs du

secteur. Le Brésil devrait être à l’origine de la majeure partie de la production

supplémentaire d’éthanol. En outre, les incitations découlant des politiques nationales en

matière de biocarburants continueront d’influencer les modèles de production du

biodiesel. Durant les dernières années de la période de projection, l’Indonésie dépassera

les États-Unis et le Brésil et deviendra le deuxième producteur mondial de biodiesel,

derrière l’Union européenne.
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Aux États-Unis, l’utilisation de l’éthanol sera limitée par le taux maximal

d’incorporation et la baisse de la consommation d’essence au cours des dernières années

de la période de projection. Au Brésil, l’envolée de la consommation d’éthanol résulte de

l’obligation d’incorporation élevée visant l’éthanol anhydre ainsi que d’un régime fiscal

variable permettant à l’éthanol hydraté de rivaliser avec le bioéthanol, du moins dans

certains États. Au sein de l’Union européenne, la consommation de biodiesel atteindra

vraisemblablement un niveau record en 2019, année de réalisation supposée de l’objectif

de la DER.

Aucun développement des échanges d’éthanol et de biodiesel n’est à prévoir au cours

des dix prochaines années. Les échanges bilatéraux d’éthanol observés par le passé entre

le Brésil et les États-Unis ne devraient pas se renouveler, car les besoins d’éthanol de canne

à sucre pour satisfaire l’obligation d’incorporation de biocarburants avancés aux États-Unis

devraient être limités. L’Argentine et l’Indonésie domineront toujours les exportations de

biodiesel, produit dont les États-Unis et l’Union européenne constituent les uniques grands

importateurs.

La principale incertitude concerne la manière dont va évoluer la volonté politique de

soutenir l’incorporation de biocarburants aux carburants pétroliers. Ce processus de

décision dépendra essentiellement de l’évolution de la situation macroéconomique de

pays majeurs, des prix relatifs des matières premières agricoles et des combustibles

fossiles, des points de vue dominants quant aux bénéfices environnementaux des

biocarburants et de la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale.

Le chapitre détaillé des biocarburants est disponible en ligne à l’adresse 
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-13-fr

Graphique 3.7. Évolution des prix mondiaux des biocarburants
Exprimés en termes nominaux (gauche) et réels (droite)

Note : éthanol : prix de gros, États-Unis, Omaha ; biodiesel : prix à la production en Allemagne net de droits de douanes.
Source : OCDE/FAO (2015), « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO », Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933233126
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Principales hypothèses 

Depuis 2005, plusieurs pays ont pris des dispositions ciblant le secteur des 
biocarburants afin de progresser dans le domaine de la sécurité énergétique, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES), d’améliorer les débouchés à l’exportation de 
produits à forte valeur ajoutée et, dans certains cas, d’encourager le développement 
rural. Elles comprennent des mesures de soutien ainsi que des objectifs ou des 
prescriptions concernant l’utilisation de biocarburants. 

Aux États-Unis, la loi sur l’indépendance et la sécurité énergétiques (Energy 
Independence and Security Act ‒ EISA) de 2007 définit la Norme sur les carburants 
renouvelables (Renewable Fuel Standard – RFS2)1. Dans le cadre de ce programme, l’EISA 
prévoit quatre obligations d’incorporation annuelles chiffrées jusqu’en 2022 : l’obligation 
d’incorporation totale et l’obligation d’incorporation de biocarburants avancés, qui 
doivent se traduire par une réduction des émissions de GES respective d’au moins 20 % 
et 50 %, ainsi que les prescriptions liées au biogazole et aux biocarburants cellulosiques, 
qui dépendent de l’obligation d’incorporation de biocarburants avancés. L’Agence pour la 
protection de l’environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency – EPA) 
détermine les quantités minimales qui doivent être utilisées chaque année dans chacune 
des quatre catégories de biocarburants. 

En novembre 2013, l’EPA a proposé2 de réduire les quantités prescrites pour le total 
des carburants renouvelables, les biocarburants avancés et les biocarburants 
cellulosiques en 2014. Deux arguments motivaient cette proposition : en premier lieu, la 
capacité de production d’éthanol cellulosique est restée très en-deçà des volumes prévus 
dans l’EISA ; par ailleurs, la question du taux maximal d’incorporation d’éthanol3 justifie 
d’abaisser les volumes obligatoires en application d’une clause dérogatoire de la RFS 
fondée sur « l’approvisionnement insuffisant du marché intérieur ». En raison de la 
controverse suscitée par cette proposition dans l’ensemble du secteur des biocarburants, 
l’EPA n’a toujours pas communiqué de décision définitive sur les obligations 
d’incorporation pour 2014 et 2015. 

Étant donné la baisse des prix du pétrole brut supposée dans ces projections et les 
difficultés actuellement rencontrées pour fournir de l’E15 aux consommateurs 
américains, le taux d’incorporation des mélanges à faible teneur en éthanol ne devrait 
pas dépasser le taux maximal de 10 % au cours de la décennie à venir. En raison d’une 
baisse de la consommation d’essence aux États-Unis au cours de la période de projection, 
des obstacles à l’augmentation de la consommation nationale d’éthanol liés à la 
problématique du taux maximal d’incorporation et au développement limité de la flotte 
de véhicules polycarburant, dans un contexte de recul des prix du pétrole brut, on peut 
s’attendre à ce que l’obligation d’incorporation totale soit inférieure de presque 60 % aux 
prescriptions de la RSF2 à l’horizon 2024. 

On suppose que d’ici à 2024, les prescriptions relatives aux biocarburants 
cellulosiques énoncées dans l’EISA en 2007 ne seront satisfaites qu’à hauteur de 12 %. 
Cette projection s’explique par des investissements réduits liés aux incertitudes qui 
entourent l’évolution des politiques en matière de biocarburants et les faibles prix du 
pétrole brut. De plus, la différence entre l’obligation d’incorporation de biocarburants 
cellulosiques annoncée dans l’EISA et les prescriptions supposées fera entièrement 
l’objet d’une dérogation. Les quantités prescrites pour le biogazole devraient quant à elles 
demeurer inchangées. Par conséquent, le volume des importations d’éthanol de canne à 
sucre nécessaires pour combler l’écart de biocarburants avancés4 devrait décroître et 
rester limité au cours de la période de projection. Il ne faut pas s’attendre à un 
rétablissement du crédit d’impôt accordé aux producteurs de mélanges au titre du 
biogazole. 

S’agissant de l’Union européenne (UE), la directive sur les énergies 
renouvelables (DER)5 de 2009 fixe à 10 % la part des carburants (liquides ou non) produits 
à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie destinée aux 
transports d’ici à 2020. En octobre 2014, le Conseil européen a adopté le Cadre d’action en 
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matière de climat et d’énergie à l’horizon 20306, qui vise à réduire les émissions de GES 
de 40 % par rapport à 1990 et ambitionne de porter la part des énergies renouvelables 
à 27 % d’ici à 2030. Ce cadre d’action ne fixe cependant pas d’objectifs concrets pour le 
secteur des transports après 2020. Le Conseil européen devrait confirmer au cours de 
l’année 2015 le vote du Parlement européen qui réduit la quantité de biocarburants de 
première génération qui peut être comptée dans les objectifs d'énergie renouvelable de 
10% à 7%, et qui contraint les fournisseurs de biocarburants à signaler les niveaux 
estimés d’émissions causées par le changement indirect dans l'affectation des sols 
(CIAS). Cette législation est susceptible d’atténuer les incertitudes liées à l’utilisation de 
biocarburants de première et de deuxième génération au sein de l’union europénne 
pendant la première moitié de la période de projection.  

La présente édition des Perspectives est fondée sur l’hypothèse du maintien des 
obligations actuelles et des réductions fiscales en vigueur dans les pays de l’UE. 
Parallèlement à ce que l’on observe aux États-Unis, les biocarburants de deuxième 
génération ne devraient pas décoller au sein de l’UE. Étant donné que chaque unité de 
biocarburants de deuxième génération (y compris ceux produits à partir d’huiles de 
fritures usagées) consommée compte double au titre de la DER, on estime que le 
pourcentage des biocarburants exprimé en équivalent énergie atteindra 7 % d’ici à 2020. 
L’objectif de  la DER devrait être lié au développement d’autres sources d’énergie dans le 
domaine des transports, notamment les voitures électriques. 

Au Brésil, les véhicules polycarburant fonctionnent grâce au bioéthanol – un mélange 
d’essence et d’éthanol anhydre – ou à l’E100 (éthanol hydraté). Le taux d’éthanol anhydre 
à incorporer obligatoirement à l’essence devrait demeurer de 27 %7 sur la période de 
projection. 

Pendant plusieurs années, les pouvoirs publics brésiliens ont maintenu, par 
l’intermédiaire de Petrobras8, les prix de détail nationaux de l’essence bien en-deçà des 
prix internationaux pour tenter de modérer l’inflation. Toutefois, étant donné la chute 
massive des prix internationaux du pétrole brut survenue récemment et la nécessité pour 
Petrobras de redresser sa santé financière, les prix de détail de l’essence au Brésil 
devraient être légèrement supérieurs aux prix internationaux au cours de la première 
moitié de la décennie à venir9. Cette démarche, associée à l’application de taux 
d’imposition différents pour l’éthanol hydraté et le bioéthanol et à la hausse du taux 
d’incorporation minimal de l’éthanol anhydre dans l’essence devrait favoriser le secteur 
de l’éthanol brésilien sur le marché intérieur. Cependant, les débouchés internationaux 
devraient rester limités en raison des incertitudes qui entourent les mesures prises dans 
le domaine des biocarburants. 

Ces dernières années, certaines économies émergentes se sont fixées des objectifs de 
production de biocarburants ambitieux, qu’elles sont désormais contraintes de repenser 
en grande partie, compte tenu de l’évolution réelle du secteur sur leur territoire et des 
possibles débouchés à l’exportation à venir. Les Perspectives prévoient une croissance plus 
lente de la plupart des objectifs par rapport à ces dernières années, notamment dans le 
secteur de l’éthanol. En dehors des États-Unis, de l’Union européenne et de l’Argentine, la 
production de biogazole des pays producteurs d’huile de palme dépend très largement de 
l’action publique. Cela s’observe plus particulièrement en Indonésie, où les pouvoirs 
publics favorisent une croissance forte et continue du secteur du biogazole dans le but 
d’utiliser les ressources intérieures d’huile de palme pour remplacer le gazole importé. 
L’augmentation du taux de mélange du biogazole a été rendue obligatoire aussi bien pour 
le carburant destiné aux transports que pour le gazole utilisé dans les centrales 
électriques. 

Prix 

Parallèlement à la chute des cours du pétrole brut, le prix mondial de l’éthanol 
devrait passer de 59.7 USD par hectolitre en 2014 à 51.7 USD par hectolitre en 2015, avant 
d’augmenter sur la période considérée pour s’établir à 60.3 USD par hectolitre à 
l’horizon 2024 (graphique 3.7). En termes réels, on s’attend à ce qu’en 2024, le prix 
mondial de l’éthanol soit inférieur de 17 % à son niveau de 2014. Plusieurs facteurs 
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devraient influencer le niveau des prix de l’éthanol. Au Brésil, le contrôle des prix 
maintiendra les prix intérieurs de l’essence, et donc ceux de l’éthanol, en-dessous des 
niveaux internationaux, du moins à court terme, rendant les exportations européennes 
peu attrayantes aux yeux des producteurs brésiliens. Au cours des dernières années de la 
période de projection, le prix mondial de l’éthanol devrait être relativement stable. En 
effet, les États-Unis et le Brésil devraient parvenir à satisfaire une hausse modeste de la 
demande d’importation dans divers pays sans avoir besoin d’augmenter les prix. 

Les cours mondiaux du biogazole, en termes réels, vont vraisemblablement baisser 
de 20 % durant la période considérée, compte tenu de l’évolution attendue des prix des 
huiles végétales. La demande de biogazole devrait être induite principalement par les 
mesures en vigueur, et non par les mécanismes du marché. Les échanges de biogazole ne 
devraient quant à eux pas progresser. 

Graphique 3.7.2. Parts des différentes matières premières utilisées  
pour produire des biocarburants 

 

 
Note : Les plantes sucrières utilisées pour produire de l’éthanol au sein de l’Union européenne incluent les 
betteraves sucrières. 
Source : OCDE/FAO (2015), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, Statistiques agricoles de l’OCDE (base 
de données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr. 
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Production 

Les céréales secondaires et la canne à sucre resteront les principales matières 
premières utilisées pour obtenir de l’éthanol, tandis que les huiles végétales continuent 
d’être choisies pour la production de biogazole (graphique 3.7.2). Les projections 
indiquent que d’ici à 2024, la biomasse lignocellulosique ne représentera que 2 % environ 
de la production mondiale d’éthanol. En 2024, les parts de la production mondiale de 
céréales secondaires et d’huile végétale utilisées pour fabriquer des biocarburants 
devraient atteindre respectivement 10.5 % et 13 %. Toujours en 2024, 25 % de la récolte 
mondiale de canne à sucre sera transformée en éthanol, contre 21 % en 2014. Cette 
hausse s’explique par la stabilité de la demande intérieure d’éthanol et par le fait qu’au 
Brésil, le secteur de l’éthanol est plus rentable que celui du sucre10. 

Au cours de la période considérée, la production mondiale d’éthanol devrait 
augmenter, passant d’environ 114 milliards de litres en 2014 à près de 134.5 milliards de 
litres à l’horizon 2024 (graphique 3.7.3). Le Brésil devrait être à l’origine des deux tiers de 
cette hausse, qui visera principalement à satisfaire la demande intérieure. Les États-Unis 
et le Brésil resteront, de loin, les deux plus grands producteurs d’éthanol, suivis par l’UE 
et la République populaire de Chine (graphique 3.7.4).  
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Graphique 3.7.3. Évolution du marché mondial de l’éthanol  

 

 

Source : OCDE/FAO (2015), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, Statistiques agricoles de l’OCDE (base de 
données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr. 
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Aux États-Unis, les prévisions relatives à la production globale de biocarburants 
dépendent de présupposés concernant la manière dont l’EPA définira les quantités 
prescrites pour le total des carburants renouvelables, les biocarburants avancés, le 
biogazole et les biocarburants cellulosiques durant la décennie à venir11. La reprise 
économique et le faible cours du pétrole brut induiront une hausse de la consommation 
d’essence aux États-Unis en 2015 et 2016. Aux cours de ces deux années, la quantité 
totale d’éthanol mélangé au carburant utilisé dans les voitures traditionnelles devrait 
donc dépasser légèrement le niveau enregistré en 2014 et l’écart à combler par des 
biocarburants conventionnels12 atteindra son niveau maximum en 2016 (52.4 milliards de 
litres), avant de tomber à 50 milliards de litres en 2024. Pour le reste de la période 
considérée, la croissance de l’offre d’éthanol des États-Unis sera due principalement à la 
filière de l’éthanol issu de la biomasse lignocellulosique, dans laquelle on suppose que la 
production va progresser à partir de 2020 pour atteindre 1.3 milliard de litres en 2024. 
Globalement, la production d’éthanol des États-Unis ne devrait connaître qu’une 
progression modeste au cours des dix prochaines années, et passer de 57.2 milliards de 
litres en 2014 à 56.7 milliards de litres en 2024. 

Au Brésil, le marché est dynamisé par une demande intérieure croissante d’éthanol 
anhydre, liée à l’obligation d’incorporation de 27 %, et par la demande d’éthanol hydraté 
pour le parc de véhicules polycarburant, qui s’explique par des régimes fiscaux variables 
qui favorisent légèrement l’éthanol par rapport au bioéthanol dans certains États. Le 
Brésil devrait voir sa production d’éthanol passer de 28 milliards de litres en 2014 
à 42.5 milliards de litres en 2024, soit une hausse de 50 %. 

Au sein de l’Union européenne, la production d’éthanol carburant, principalement à 
base de blé, de céréales secondaires et de betterave sucrière, devrait atteindre un niveau 
maximal de presque 10 milliards de litres en 2019, date à laquelle l’objectif fixé par la DER 
devrait être réalisé, avant de baisser pour s’établir à 9.5 milliards de litres d’ici à 2024, en 
raison du recul de la consommation d’essence, et donc d’éthanol. À partir de 2017, année 
où prendra effet le nouveau régime applicable au sucre, la hausse du prix de la betterave 
sucrière devrait rendre moins rentable son utilisation pour produire de l’éthanol plutôt 
que du sucre. La fabrication d’éthanol à partir de la biomasse lignocellulosique devrait 
quant à elle rester marginale au cours de la période de projection. 
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Graphique 3.7.4. Répartition régionale de la production et  
de la consommation mondiales d’éthanol en 2024 

  
Source : OCDE/FAO (2015), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, Statistiques agricoles de l’OCDE (base 
de données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933233616 

Hormis le Brésil, la plupart des pays en développement voient leur production 
ralentir après s’être envolée ces dernières années et son niveau ne devrait progresser que 
modérément au cours de la décennie à venir. L’Inde demeure un grand producteur 
d’éthanol et se concentre sur ses marchés intérieurs de combustibles et d’autres produits 
énergétiques, tandis que la Thaïlande s’apprête à intensifier sa production afin de 
répondre à une demande régionale croissante au cours de la deuxième moitié de la 
période de projection. 

On s’attend à ce que la production mondiale de biogazole atteigne 39 milliards de 
litres d’ici à 2024, soit une progression de 27 % par rapport à 2014 (graphique 3.7.5). Selon 
toute vraisemblance, l’Union européenne arrivera largement en tête en termes de 
production (graphique 3.7.6). Parmi les autres acteurs importants figurent l’Indonésie, les 
États-Unis, le Brésil et l’Argentine. Dans presque tous les pays, les modèles de production 
seront davantage influencés par l’intervention des pouvoirs publics que par les 
mécanismes du marché. 

La production de biogazole de l’Union européenne devrait connaître une évolution 
semblable à celle de l’éthanol et atteindre son niveau maximal en 2020, 
avec 13.6 milliards de litres, lorsque l’objectif de la DER sera réalisé. La production devrait 
ensuite tomber à 13.1 milliards de litres à l’horizon 2024 du fait de la baisse de la 
demande de biogazole et de gazole. Les États-Unis devraient quant à eux perdre leur 
place de deuxième producteur mondial de biogazole au cours des dix prochaines années. 
En raison de la suppression du crédit d’impôt accordé aux producteurs de mélanges, la 
production de biogazole du pays restera en effet proche des quantités prescrites, fixées 
à 4.8 milliards de litres, sans toutefois les dépasser. 

Au cours de la période considérée, le Brésil devrait devenir le troisième producteur 
mondial de biogazole afin de répondre à une demande croissante, stimulée par 
l’obligation d’incorporation en vigueur dans le pays. En Argentine, la hausse de 11 % de la 
production de biogazole devrait satisfaire la demande intérieure et internationale. 
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Graphique 3.7.5. Évolution du marché mondial du biodiesel 
 

 
Source : OCDE/FAO (2015), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, Statistiques agricoles de l’OCDE (base de 
données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933233623 

Graphique 3.7.6. Répartition régionale de la production et de la consommation mondiales  
de biodiesel en 2024 

  
Source : OCDE/FAO (2015), Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, Statistiques agricoles de l’OCDE (base 
de données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933233634  

En Indonésie, la production de biogazole continuera vraisemblablement sa 
progression afin de répondre à la hausse des obligations d’incorporation imposées à 
l’échelle nationale et de maintenir un niveau d’exportations élevé. La capacité de 
production installée actuelle, qui avoisine 8 milliards de litres, suffit déjà à soutenir le 
niveau de production estimé de 6.8 milliards de litres d’ici à 2024. Pour parvenir à un tel 
niveau de production, l’Indonésie devra utiliser environ 14 % de sa production d’huile de 
palme, qui satisfait 35 % de sa consommation intérieure, d’ici la fin de la période de 
projection. En Malaisie, la production continue également d’augmenter mais plafonne 
à environ 0.6 milliard de litres en raison d’un petit marché intérieur et de perspectives 
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d’exportations restreintes pour le biogazole à base d’huile de palme. Ces dernières 
années, la production de biogazole de la Thaïlande a été portée à 
approximativement 1 milliard de litres et devrait rester stable car la demande intérieure 
ne devrait pas augmenter. D’ici à 2024, la Colombie, qui commence aussi à s’affirmer sur 
ce marché, pourrait produire 1 milliard de litres de biogazole intégralement destinés à sa 
consommation intérieure. 

Utilisation  

Les projections indiquent que la consommation mondiale d’éthanol va augmenter 
de 21 milliards de litres au cours de la période considérée. Le Brésil sera à l’origine 
de 55 % de cette hausse, avec un surplus de consommation de 11.5 milliards de litres, lié 
à l’obligation d’incorporation d’éthanol anhydre à l’essence à hauteur de 27 %, à l’essor 
du secteur des véhicules polycarburant et à l’existence d’un régime fiscal permettant à 
l’éthanol hydraté de rivaliser avec l’essence, du moins dans certains États. Les 
importations brésiliennes d’éthanol devraient être assez modestes durant les premières 
années de la période de projection, car on s’attend à ce que les prix intérieurs de 
l’éthanol et de l’essence connaissent une évolution parallèle, à un niveau légèrement 
supérieur aux prix pratiqués à l’échelle internationale. Compte tenu des problèmes liés 
au taux maximal d’incorporation et des obligations relatives au biogazole, aux 
biocarburants avancés et aux biocarburants cellulosiques en vigueur aux États-Unis, on 
estime que la demande américaine d’importation d’éthanol de canne à sucre nécessaire 
pour satisfaire les prescriptions relatives aux biocarburants avancés sera également 
restreinte. 

La consommation d’éthanol des États-Unis est limitée par le taux maximal 
d’incorporation et les perspectives de diminution de la consommation d’essence de 2017 
à la fin de la période considérée. Les prévisions indiquent que le taux maximal 
d’incorporation devrait rester stable, à 10 %, tout au long de cette période. Étant donné le 
faible cours supposé du pétrole brut, le secteur des voitures polycarburant devrait 
connaître une croissance limitée. Dans ce contexte, la consommation d’éthanol devrait 
avoisiner 55 milliards de litres, permettant aux États-Unis de conserver leur statut 
d’exportateur net tout au long de la période de projection. 

Au sein de l’Union européenne, la consommation d’éthanol devrait croître 
de 3.4 milliards de litres pendant la période considérée, et atteindre une part moyenne 
de 7.8 % dans les carburants de type essence destinés au transport d’ici à 2024. Du fait de 
prescriptions prises sur son territoire, l’Argentine devrait elle aussi voir sa consommation 
d’éthanol progresser pour s’établir à 0.5 milliard de litres.  

Dans les pays en développement, l’éthanol est utilisé en tant que combustible ou à 
d’autres fins, cette dernière possibilité étant souvent privilégiée. La consommation de 
biocarburants est entraînée par des taux d’incorporation cibles ou obligatoires. Certaines 
économies émergentes, à l’instar de l’Inde, de la Thaïlande, de la Colombie, des 
Philippines, du Viêt Nam et du Nigeria, procèdent à des mélanges à faible teneur en 
éthanol et projettent de relever les taux d’incorporation au cours de la décennie à venir. 

Au total, la consommation de biogazole devrait augmenter de 8.3 milliards de litres. 
Ainsi, dans l’Union européenne, elle devrait atteindre un niveau record de près 
de 14.8 milliards de litres en 2020, année de réalisation supposée de l’objectif de la RED, 
contre 12.7 milliards de litres en 2014. Par la suite, les prévisions à la baisse de la 
consommation de gazole, une meilleure efficacité énergétique et la suppression 
annoncée des règles de double comptabilisation appliquées dans le cadre de la DER 
devraient faire chuter la consommation de biogazole à 13.4 milliards de litres en 2024. 
Cette baisse de volume portera la part moyenne du biogazole dans l’utilisation des 
carburants diesel à 6.4 %. 

En Indonésie, la consommation de biogazole devrait s’accroître de manière continue, 
passant d’environ 2 milliards de litres en 2012-14 à 5.6 milliards de litres en 2024. Sur ce 
total, 4.5 milliards de litres seront consacrés à la production de carburant destiné aux 
transports, tandis que les 1.1 milliard de litres restants seront utilisés par le secteur de 
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l’énergie. En moyenne, la part du biogazole dans l’utilisation de l’ensemble des 
carburants de type gazole gagnera environ 12 % sur dix ans. Ce remplacement des 
carburants traditionnels par des biocarburants fera gagner de la valeur à l’huile de palme 
produite dans le pays, entraînera une baisse des émissions de GES et permettra de 
réduire sensiblement les importations de gazole, ce qui assainira la balance des 
opérations courantes de l’Indonésie. 

Aux États-Unis, les quantités prescrites concernant le biogazole sont supposées 
constantes durant la période de projection, à 4.8 milliards de litres. La suppression du 
crédit d’impôt accordé aux producteurs de mélanges, en 2014, s’est traduite par un 
effondrement de la consommation américaine de biogazole, qui est passée 
de 6.7 milliards de litres en 2014 à 5.5 milliards de litres en 2015. Compte tenu d’une 
baisse du rapport de prix biogazole/gazole à partir de 2017 et du taux maximal 
d’incorporation de l’éthanol, la consommation de biogazole du pays devrait s’établir 
à 6.6 milliards de litres d’ici à 2024 et contribuer ainsi au respect des obligations relatives 
aux biocarburants avancés et au total des carburants renouvelables13. Aussi le biogazole 
devrait-il couvrir une partie de l’écart à combler par d’autres biocarburants avancés, les 
besoins d’importation d’éthanol de canne à sucre étant réduits d’autant. Dans un 
contexte où la consommation de gazole diminue, il y a lieu de penser que la part issue de 
sources renouvelables dans les carburants de type gazole passera à 2.6 % en 2024. 

Au Brésil, la consommation de biogazole devrait grimper à 5 milliards de litres d’ici 
à 2024 en réponse à un taux minimal d’incorporation de 7 % conjugué à une demande de 
gazole soutenue. En Argentine, les exigences fixées porteront la consommation de 
biogazole à plus de 1.4 milliard de litres en 2024, soit une hausse de 25 % au cours de la 
période de projection. 

Plusieurs pays en développement ont adopté des exigences d’incorporation dans le 
gazole. Parmi eux, l’Inde, la Colombie, la Thaïlande, la Malaisie, le Pakistan et le Viet Nam 
se distinguent par leur consommation importante de biogazole. La plupart des pays 
affichent des niveaux de consommation très faibles dans un premier temps et 
conservent des taux d’incorporation compris entre 1 % et 3 %. Dans quelques-uns d’entre 
eux, le taux d’incorporation pourrait toutefois atteindre 10 % d’ici la fin de la période de 
projection. 

Échanges 

Les échanges mondiaux d’éthanol sont appelés à rester stables au cours de la période 
considérée. Les États-Unis devraient conserver leur statut d’exportateur net, 
avec 2 milliards de litres d’éthanol de maïs exportés d’ici à 2024 et un volume 
d’importations modeste. Au cours de la période de projection, les besoins d’importation 
d’éthanol de canne à sucre pour couvrir l’écart à combler par des biocarburants avancés 
devraient être restreints et tendre à la baisse, les obligations liées aux biocarburants 
avancés étant satisfaites par le biogazole et, à compter de 2020, par un développement 
modeste de l’éthanol cellulosique. En outre, tout porte à croire que les exportations 
américaines d’éthanol ne s’envoleront pas durant cette même période du fait d’une faible 
demande d’importation. 

Il n’est pas prévu que les échanges bilatéraux entretenus ces dernières années entre 
le Brésil et les États-Unis soient reconduits ces dix prochaines années. Au cours des 
premières années de la période de projection, les exportations brésiliennes devraient être 
faibles comparé à ces derniers temps, car le secteur de l’éthanol répondra principalement 
à une demande intérieure pérenne, moyennant des prix légèrement inférieurs aux prix 
internationaux. Les importations brésiliennes d’éthanol resteront peu importantes pour 
des raisons logistiques. Dans la deuxième moitié de la période considérée, les prix de 
l’éthanol et de l’essence pratiqués au Brésil devraient s’aligner sur les prix 
internationaux. Le pays devrait donc voir ses exportations d’éthanol de canne à sucre 
progresser modestement, pour atteindre environ 3.5 milliards de litres à l’horizon 2024. 
L’ensemble des pays en développement sont exportateurs nets d’éthanol.  
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En Argentine, le secteur de l’éthanol devrait prendre de l’ampleur et 
exporter 0.6 milliards de litres d’ici à 2024. À l’opposé, l’Union européenne, le Japon et le 
Canada sont les principaux importateurs d’éthanol, avec des besoins d’importation 
cumulés en hausse de 1.1 milliard de litres au cours de la période de projection. D’ici 
à 2024, 14 % de l’éthanol consommé au sein de l’Union européenne sera importé. 

Les échanges de biogazole devraient quant à eux rester stables sur les dix années à 
venir, l’Argentine demeurant en tête des exportations, suivie par l’Indonésie. Dans ces 
deux pays, les perspectives d’expansion des exportations seront sans doute limitées, 
étant donné les objectifs et obligations fixés pour le biogazole et les exigences de viabilité 
écologique de l’Union européenne. L’objectif de la DER étant défini pour 2020, la demande 
nette d’importations de l’Union européenne devrait reculer pour atteindre 
environ 0.3 milliards de litres en 2024. Durant la période de projection, les États-Unis 
devraient se positionner en tant qu’importateur net de biogazole compte tenu du 
renouvellement improbable du crédit d’impôt concernant ce produit ainsi que de sa 
consommation accrue, conformément aux quantités prescrites pour le total des 
carburants renouvelables et les biocarburants avancés. La majeure partie des 
importations américaines de biogazole devraient provenir d’Argentine, étant donné que 
l’EPA a statué, début 2015, que les producteurs argentins remplissaient les exigences de 
traçabilité définies par la RFS2. 

Le biogazole à base d’huile de palme reste un produit d’exportation important pour 
l’Indonésie. Bien que les volumes échangés aient considérablement baissé après avoir 
atteint un niveau jusqu’alors inégalé en 2012, les exportations devraient repartir à la 
hausse en 2015, à 1.1 milliard de litres avant de se stabiliser au cours de la période de 
projection. Parallèlement, la Malaisie devrait exporter approximativement 0.3 millions de 
litres de biogazole tout en continuant de privilégier les exportations d’huile de palme. La 
Tanzanie et le Mozambique se sont lancés dans la production de biogazole à petite 
échelle, tournée vers l’exportation, et projettent de maintenir leurs activités à leur niveau 
actuel. Enfin, l’Inde s’est lancée dans l’importation de faibles volumes de biogazole, mais 
aucune augmentation significative des quantités importées n’est à prévoir. 

Principales questions et incertitudes 

L’évolution des marchés des biocarburants observée ces dernières années est 
étroitement liée aux trains de mesures en vigueur, à l’environnement macroéconomique 
et au cours du pétrole brut. Contrairement aux précédentes publications, la présente 
édition des Perspectives part du principe que les prix de l’énergie vont baisser, ce qui ne 
favorise l’expansion des biocarburants de première génération à court et moyen terme ni 
n’encourage les investissements dans la recherche-développement (R-D) centrée sur les 
biocarburants avancés issus de la biomasse lignocellulosique, de déchets ou d’autres 
matières premières non alimentaires. 

Si la raison d’être initiale des politiques relatives aux biocarburants était de parvenir 
à un niveau plus élevé de sécurité énergétique, la chute des cours du pétrole brut et le 
fait que de grands pays producteurs de biocarburants, comme le Brésil ou les États-Unis, 
soient moins dépendants des importations de combustibles fossiles peut reléguer cette 
problématique au second plan. Une analyse stochastique des conséquences d’une hausse 
des prix du pétrole brut est présentée au chapitre 1. 

L’une des principales incertitudes concerne l’évolution des politiques relatives aux 
biocarburants dans les différents pays du monde. Ces dernières seront probablement 
assouplies à l’avenir, comme semblent l’indiquer la proposition de l’EPA, en 
novembre 2013, d’abaisser les obligations d’incorporation de biocarburants en vigueur 
aux États-Unis et l’adoption récente du Cadre d’action en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030, qui ne formule aucune proposition concrète en matière de consommation 
de biocarburants au sein de l’Union européenne au-delà de 2020. Les secteurs des 
biocarburants des grands pays producteurs pourraient toutefois atténuer cette tendance, 
du moins à court terme. Cette affirmation s’applique parfaitement à l’exemple du Brésil, 
où les récentes décisions liées à la fiscalité ou aux taux de mélange tendaient à favoriser 
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les secteurs de l’éthanol et du sucre, et à celui des États-Unis, où l’EPA a eu du mal à se 
prononcer quant aux niveaux des obligations pour 2014 et 2015. 

Les contours mal définis des futures mesures applicables aux biocarburants dans les 
principaux pays en jeu risquent de freiner les éventuelles décisions d’investissement 
dans la R-D sur les biocarburants avancés. L’évolution annoncée des marchés au cours 
des dix prochaines années part de l’hypothèse que les biocarburants seront 
majoritairement issus de matières premières agricoles. Par conséquent, la production de 
biocarburants aura probablement des conséquences directes ou indirectes sur 
l’environnement et l’utilisation des terres à moyen terme, ce qui devra être pris en 
compte lors de la révision des mesures applicables dans ce domaine. 

Notes 

 
1. http://www.epa.gov/OTAQ/fuels/renewablefuels/. 

2. http://www.epa.gov/OTAQ/fuels/renewablefuels/documents/420f13048.pdf. 

3. Le taux maximal d’incorporation est déterminé par les contraintes techniques qui 
empêchent un accroissement à court terme de la consommation d’éthanol. Bien 
que le taux maximum de mélange d’éthanol dans l’essence soit fixé, aux États-
Unis, à 15 % pour les véhicules construits en 2001 ou plus tard, la vente d’E15 et 
d’E85 n’est toujours pas généralisée. L’E15 et l’E85 désignent une essence 
additionnée d’éthanol à raison de 15 % et 85 %, respectivement. L’E10 reste le 
bioéthanol le plus répandu aux États-Unis. 

4. Différence entre les obligations concernant les biocarburants avancés et les 
quantités prescrites pour le biogazole et les biocarburants cellulosiques. Sont visés 
les carburants permettant de parvenir à une réduction de 50 % des émissions de 
gaz à effet de serre. 

5. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:FR:PDF. 

6. http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm. 

7. Ce taux d’incorporation de 27 % a été approuvé par le gouvernement brésilien en 
mars 2015. Il s’élevait précédemment à 25 %. 

8. Petrobras est une entreprise multinationale brésilienne d’économie mixte du 
secteur énergétique. 

9. Le chapitre 2 décrit le secteur de l’éthanol brésilien ainsi que sa relation avec le 
niveau des prix de l’essence. 

10.  Le chapitre 3 revient plus longuement sur ce sujet. 

11. Ces hypothèses sont décrites dans la section précédente. 

12. L’écart à combler par des biocarburants conventionnels correspond à la différence entre le 
total prescrit et le minimum à respecter pour les biocarburants avancés, aux termes de la 
Norme sur les carburants renouvelables (RFS2). Il désigne souvent implicitement l’éthanol 
de maïs. Les obligations d’incorporation sont déterminées en fonction du taux maximal 
d’incorporation et de l’évolution de la consommation d’essence aux États-Unis. 

13. Le biogazole et l’éthanol de canne à sucre sont recevables au titre des obligations 
définies pour les biocarburants avancés. Il importe de noter qu’une unité de 
biogazole compte pour 1.5 unité de biocarburant avancé. 
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ANNEXE 3.A1

.. Non disponible
Note : Moyenne 2012-14est : Les données pour 2014 sont estimées.
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer
1. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
2. Pour le total des échanges nets, la somme de toutes les positions positives des échanges nets.
Source : OCDE/FAO (2015), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO », Statistiques agricoles de l'OCDE (base de données). doi: dx.doi.org/

10.1787/agr-outl-data-fr

Tableau 3.A1.8. Projections mondiales des biocarburants: Éthanol

PRODUCTION (mln L) Croissance 
(%)1

CONSOMMATION
(mln L)

Croissance 
(%)1

UTILISATION EN 
CARBURANT (mln L)

Croissance 
(%)1

PART DANS L'UTILISATION DE L'ESSENCE 
(%)

ÉCHANGES NETS
(mln L)2

Moyenne
2012-
14est

2024 2015-24
Moyenne

2012-
14est

2024 2015-24
Moyenne

2012-
14est

2024 2015-24

Part en énergie Part en volume
Moyenne

2012-
14est

2024Moyenne
2012-
14est

2024
Moyenne

2012-
14est

2024

AMÉRIQUE DU NORD
Canada 1 853 2 039 0.08 2 880 3 034 0.52 2 880 3 034 0.52 4.7 5.1 6.8 7.4 -1 027 -996
États-Unis 53 961 56 691 0.04 52 499 55 063 0.05 51 452 53 447 -0.07 6.7 7.2 9.7 10.4 1 416 1 621

dont seconde génération 0 1 273 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
EUROPE

Union européenne 6 896 9 491 2.19 7 783 11 074 3.51 5 419 8 568 4.78 3.1 5.4 4.5 7.8 -887 -1 583
dont seconde génération 67 430 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS
Australie 340 348 0.05 327 347 0.05 327 347 0.05 1.0 1.0 1.4 1.5 13 0

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS
Japon 356 361 0.00 1 338 1 774 1.50 887 1 298 2.11 0.0 0.0 0.0 0.0 -982 -1 413
Afrique du Sud 265 466 6.53 87 263 11.22 46 222 15.53 .. .. .. .. 179 203

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Mozambique 92 128 0.67 126 160 2.27 70 103 3.69 .. .. .. .. -34 -33
Tanzanie 145 195 0.39 199 254 2.35 110 163 3.82 .. .. .. .. -53 -59

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Argentine 664 1 750 6.21 598 1 130 3.65 495 1 023 4.13 4.1 7.9 5.9 11.3 65 620
Brésil 26 566 42 482 3.71 24 367 38 968 3.13 22 600 36 890 3.26 37.7 45.0 47.5 55.0 2 199 3 514
Colombie 417 536 3.01 531 695 2.96 460 621 3.33 .. .. .. .. -114 -159
Mexique 84 227 9.19 285 533 3.06 0 0 .. 0.0 0.0 0.0 0.0 -200 -306
Pérou 361 377 0.38 331 368 1.63 234 283 2.14 .. .. .. .. 29 9

ASIE ET PACIFIQUE
Chine 8 064 8 898 1.54 8 185 9 334 2.10 5 294 6 153 2.16 3.0 1.9 4.4 2.7 -121 -436
Inde 2 081 2 317 0.14 1 943 2 426 1.37 1 138 1 595 2.10 .. .. .. .. 138 -109
Indonésie 197 207 0.66 156 209 1.31 108 157 1.75 .. .. .. .. 41 -2
Malaisie 0 0 -0.01 0 0 1.26 0 0 2.30 .. .. .. .. 0 0
Philippines 191 294 0.64 519 736 2.43 462 663 2.71 .. .. .. .. -328 -442
Thaïlande 1 242 2 323 5.09 1 092 2 100 4.71 984 1 980 5.08 .. .. .. .. 150 223
Turquie 104 118 0.24 160 170 1.08 105 117 1.57 .. .. .. .. -55 -52
Vietnam 448 582 2.74 357 475 2.47 254 380 3.15 .. .. .. .. 91 108

TOTAL 108 197 134 436 1.57 107 771 134 118 1.58 93 777 117 522 1.57 7.0 7.8 10.1 11.3 5 667 4 300

http://oe.cd/disclaimer
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-fr
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.. Non disponible
Note : Moyenne 2012-14est : Les données pour 2014 sont estimées.
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer
1. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
2. Pour le total des échanges nets, la somme de toutes les positions positives des échanges nets.
Source : OCDE/FAO (2015), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la FAO », Statistiques agricoles de l'OCDE (base de données). doi: dx.doi.org/

10.1787/agr-outl-data-fr

Tableau 3.A1.9. Projections mondiales des biocarburants: Biodiesel

PRODUCTION (mln L) Croissance 
(%)1

CONSOMMATION
(mln L)

Croissance 
(%)1 PART DANS L'UTILISATION DU DIESEL (%) ÉCHANGES NETS (mln L)2

Moyenne
2012-14est 2024 2015-24 Moyenne

2012-14est 2024 2015-24
Part en énergie Part en volume

Moyenne
2012-14est 2024Moyenne

2012-14est 2024 Moyenne
2012-14est 2024

AMÉRIQUE DU NORD
Canada 392 486 0.33 538 794 1.56 1.9 2.1 2.1 2.3 -145 -308
États-Unis 5 149 4 723 0.41 5 719 6 633 2.19 2.3 2.4 2.5 2.6 -570 -1 910

EUROPE
Union européenne 11 599 13 120 0.27 13 014 13 452 -0.34 5.3 5.9 5.7 6.4 -1 415 -332

dont seconde génération 52 185 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS

Australie 63 280 11.96 72 276 11.04 0.3 1.1 0.3 1.2 -9 4
AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS

Afrique du Sud 77 268 17.55 77 268 17.55 .. .. .. .. 0 0
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Mozambique 74 78 -0.07 29 42 3.70 .. .. .. .. 45 37
Tanzanie 63 101 4.70 6 38 14.97 .. .. .. .. 56 63

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Argentine 2 565 2 923 1.17 1 043 1 429 0.62 6.7 9.5 7.3 10.3 1 522 1 494
Brésil 3 118 5 094 1.23 3 119 5 070 1.19 4.9 6.5 5.3 7.0 -1 24
Colombie 666 968 3.34 665 968 3.37 .. .. .. .. 1 0
Pérou 98 108 0.03 275 272 1.57 .. .. .. .. -177 -165

ASIE ET PACIFIQUE
Inde 300 792 12.89 433 900 8.65 .. .. .. .. -133 -108
Indonésie 2 044 6 789 7.62 1 007 5 638 9.92 .. .. .. .. 1 037 1 151
Malaisie 240 619 5.42 105 294 11.28 .. .. .. .. 135 325
Philippines 187 281 2.04 187 281 2.04 .. .. .. .. 0 0
Thaïlande 944 1 001 1.01 944 1 001 1.01 .. .. .. .. 0 0
Turquie 13 14 0.88 13 14 0.92 .. .. .. .. 0 0
Vietnam 28 145 10.02 28 145 10.14 .. .. .. .. 0 0

TOTAL 27 913 38 569 2.13 27 568 38 297 2.14 3.2 3.6 3.5 4.0 1 795 1 700
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