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INTRODUCTION

Le Brésil fait figure de pays précurseur dans l’uti-
lisation des cultures végétales comme biocarbu-
rants, notamment grâce au sucre transformé en 
éthanol afin de remplacer des sources d’énergie 
non renouvelables et coûteuses en devises comme 
le pétrole 5. Le plan Proalcool, qui a été lancé en 
1975 suite au choc pétrolier de 1973, puis main-
tenu et relancé au gré des évolutions du prix du 
pétrole et du sucre, concrétise ce choix stratégi-
que. Aujourd’hui, malgré la découverte récente 
d’importants gisements de pétrole au Brésil, il 
pourrait se montrer encore favorable pour l’avenir. 
Néanmoins, il n’est pas sans limites, ni difficultés 
spécifiques.
Dans ce cadre :
◆  La première partie de cet article sera consacrée 

à analyser l’importance du programme Proalcool 
car ses effets agricoles et industriels sont impor-
tants : modification du parc automobile et de 
la distribution des carburants, transformations 
agricoles et agro-industrielles. De plus, ses effets 
économiques et environnementaux ne sont 
pas non plus négligeables : diminution de la 
dépendance énergétique, baisse de la pollution, 
notamment en milieu urbain, ainsi que des émis-
sions de gaz à effet de serre.

◆  Puis, nous étudierons les limites de ce programme 
et les alternatives au « tout - alcool ».

◆  Enfin, nous examinerons les effets environne-
mentaux négatifs résultant de la production 
et de l’utilisation à grande échelle de l’éthanol 
comme biocarburant au Brésil.

1.  LE SUCRE : UNE FILIÈRE 
AGRO-EXPORTATRICE 
TRADITIONNELLE AU BRÉSIL

Comme le bois ou le café, le sucre est l’un des pro-
duits-clés qui fait partie de l’histoire et de la for-

mation économique du Brésil 6 . Introduit par les 
Portugais à l’époque coloniale, sa production et 
son exportation ont façonné les structures agrai-
res, notamment le poids de la grande propriété, 
mais aussi les caractéristiques sociales des régions 
où il est produit, en premier lieu desquelles le littoral 
nordestin.
À partir des années soixante-dix, la canne à sucre 
s’est développée dans les régions du Sudeste, 
notamment l’État de São Paulo, mais les sucre-
ries sont désormais accompagnées de distilleries 
modernes produisant de l’éthanol. Plus récemment, 
ce mouvement s’est étendu au Centre-ouest.
Au total, l’augmentation des surfaces récoltées et 
la hausse du rendement expliquent la progression 
continue de la production brésilienne. La canne à 
sucre est produite dans environ 60 000 exploita-
tions, en majorité de grande taille et utilisant une 
main-d’œuvre abondante, surtout au moment de 
la plantation et de la récolte. Toutefois, la mécani-
sation de la récolte commence à apparaître dans 
les régions les plus développées du Sud et du 
Centre-ouest.
Le Brésil reste aujourd’hui le premier producteur et 
exportateur mondial de sucre, mais la production 
et l’usage domestique d’éthanol tendent à limiter 
ce solde exportateur sous forme de sucre. Ainsi, 
dès 2000, la moitié de la production des usines 
sucrières était destinée à la transformation en étha-
nol, principalement vendu sur le marché intérieur.
La canne assure actuellement les trois quarts de la 
production mondiale de sucre et la betterave des 
pays tempérés, le quart restant. Mais la production 
de canne augmente de manière continue, alors 
que celle de betterave stagne depuis le début des 
années quatre-vingt-dix.
La part du Brésil augmente depuis le début des 
années quatre-vingt-dix. Le pays a assuré 33 % de 
la production mondiale de sucre en 2005 contre 
seulement 25 % en 1990 7 .

5 -  Parmi les biocarburants, on peut distinguer ceux obtenus à partir de : 1) cultures oléagineuses (colza, tournesol, soja, huile de palme ou ricin), 2) d’alcool (canne 
à sucre, betterave), 3) d’amidon (céréales, tubercules) et 4) de méthane produit par fermentation de matière organique. L’EMBRAPA, c’est-à-dire l’Institut de 
recherche agronomique brésilien a dénombré dix-sept espèces de plantes pouvant fournir de l’énergie renouvelable sous forme d’alcool ou d’huile végétale.

6 - Furtado C., 1957.
7 -  En 2005, la production mondiale de sucre s’est élevée à 122,5 millions de tonnes, dont 90,5 Mt pour le sucre de canne. Les cinq principaux pays 

producteurs de sucre de canne sont le Brésil, l’Inde, la Chine, la Thaïlande et le Mexique.
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Évolution de la production de canne à sucre entre 1990 et 2005

>>> Carte 1

Évolution de la production et du rendement de la canne à sucre au Brésil de 1990 à 2004

>>> Figure 1
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Les progrés technologiques dans la production 
et la conversion de la canne en éthanol

Les agriculteurs et les industriels ont réalisé d’importants progrès en termes de culture et d’extraction d’al-
cool. Sur l’ensemble du Brésil, le rendement moyen annuel de la canne est passé de 42,5 tonnes / hectare 
(t / ha) en 1960 / 1961 à 69,25 tonnes en 1999 / 2000. Dans l’État de São Paulo, qui est le plus performant 
grâce à sa recherche agronomique, celui-ci a même augmenté de 53,9 t / ha à 78,8 tonnes. En 2004, les 
rendements nationaux moyens ont avoisiné les 75 tonnes (cf. Figure 1).
Le rendement en éthanol par tonne de canne a également augmenté dans une forte proportion. Pour 
l’ensemble du Brésil, il est passé de 57,4 litres par tonne (l / t) en 1960 / 1961 à 70,7 litres en 1985 / 1986, 
puis à 85,25 litres en 1994 / 1995. Dans l’État de São Paulo, il a augmenté de 64,5 l / t à 82,25 litres, puis 
à 88 litres *.
La combinaison des augmentations de rendements au champ et de transformation en alcool a ainsi permis 
au Brésil de passer de moins de 2,4 m3 produits à l’hectare dans les années soixante à plus de 5,9 m3 / ha en 
1995 : soit une multiplication par 2,4. En 2004, avec un rendement moyen de 75 tonnes / ha, la production 
d’éthanol atteignait environ 6,6 m3 / ha.Sur le plan énergétique et environnemental, la production d’alcool 
à partir de canne est aussi devenue très performante. Au 19e siècle, pour distiller l’alcool, il fallait ajouter 
du bois à la bagasse, c’est-à-dire à la canne pressée. Aujourd’hui, l’industrie retire en moyenne huit à dix 
fois plus d’énergie par litre d’éthanol qu’il ne faut en injecter pour la production. Le Brésil dispose ainsi, et 
de loin, de la filière de production de biocarburant la plus performante au monde.
La recherche de l’auto-suffisance électrique a longtemps été le principal objectif des sucreries. La donne 
a changé en 1999, avec l’introduction d’une nouvelle loi, analogue à la PURPA adoptée aux États-Unis 
en 1979. Celle-ci oblige en effet les compagnies productrices et distributrices d’électricité à racheter le 
courant produit en excès par les producteurs indépendants au « coût évité » ** et encourage donc une 
meilleure valorisation de la bagasse dans les centrales et la vente des surplus d’électricité au réseau. Grâce 
à l’augmentation de la pression et de la température de la vapeur, les excédents de production d’électricité, 
voisins de zéro en 1986, ont atteint 40 kWh par tonne de canne. 
À brève échéance, ils pourraient même, techniquement, atteindre les 150 kWh et, à horizon plus lointain, 
les 300 kWh par tonne de canne, grâce à des centrales combinées BIG / GT *** qui requièrent des inves-
tissements plus importants. Pour les rentabiliser, il faudrait en effet les faire tourner toute l’année, notam-
ment en utilisant d’autres biomasses, et garantir aux sucriers des prix d’achats de l’électricité plus élevés.
La conversion en électricité n’est toutefois pas le seul débouché possible pour les excédents de bagasse et 
de feuilles. Certains misent sur l’hydrolyse de la bagasse qui pourrait permettre de doubler la production 
d’alcool de 60 à 120 hectolitres par hectare ****. Ceci impliquerait d’utiliser le plus efficacement possible 
la biomasse et les résidus restant disponibles (feuilles, lignines, etc.) afin de continuer à fournir l’énergie 
des usines. Il serait sans doute aussi possible d’envisager de gazéifier la bagasse pour la convertir en métha-
nol ou en essence de synthèse, du type Fisher Tropsch.

* De Freitas Vian, 2003
**  Très schématiquement, (1) aux heures creuses, sur la base du coût du combustible fossile évité dans la production d’électricité et (2) aux heures de 

pointe, sur la base de ce coût + celui des investissements évités dans l’appareil de production en cas de garantie de fourniture de l’électricité.
*** Biomass Integrated / Gasifier / Gas Turbine. - Leal et Macedo, 2004.
**** Rossel, 2004.

>>> Encadré 1
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1.1.  LA CRÉATION DE LA FILIÈRE 
SUCRE - ALCOOL

La production brésilienne d’éthanol atteint actuel-
lement 15,4 milliards de litres. Elle est réalisée à 
60 % dans le Sud-est (surtout l’État de São Paulo) 
et le Centre-ouest et, à 40 %, dans le Nordeste. Près 
de 3 millions de véhicules fonctionnent aujourd’hui 
entièrement à l’éthanol distribué dans 30 000 sta-
tions-service (Notre Planète). Cette production est 
répartie entre 320 usines et elle nécessite la trans-
formation de 389 millions de tonnes de canne à 
sucre.
La production brésilienne d’éthanol représente 
environ un tiers de la production mondiale, mais 
beaucoup de pays se mettent eux aussi à produire : 
les États-Unis avec le maïs, l’Union européenne 
avec la betterave ou le blé, la Thaïlande, l’Australie 
et beaucoup d’îles sucrières avec la canne à sucre.
L’objectif du gouvernement brésilien est d’accroître 
la production de 55 % d’ici 2010, en la portant à 
24 milliards de litres. L’alcool de canne est ainsi en 
train de devenir la troisième source énergétique du 
pays, derrière le pétrole, et l’énergie hydro-électri-
que. La hausse des taux de croissance est impres-
sionnante, avec + 21 % par an depuis 1975. 
La demande d’éthanol s’est accrue de manière 
considérable sur le marché brésilien, en fonction 
de la croissance du parc automobile utilisant ce 
carburant : la demande, qui était de 11,4 millions 
de litres consommés en 2003, devrait passer à 16,9 
millions de litres en 2010, dont les deux tiers sous 
forme d’alcool hydraté, utilisé par les moteurs FLEX-
FUEL 8.
L’alcool brésilien n’est plus seulement destiné au 
marché intérieur, il commence à s’exporter. En 
2004, 593 millions de litres ont été vendus aux 
États-Unis, 297 à la Suisse, 149 au Japon, 126 au 
Nigeria, 112 à la Corée du Sud et 582 à d’autres 
pays : soit un total de 1,86 milliard de litres pour 

une valeur de 500 millions de dollars. En 2010, la 
prévision est d’exporter 2,2 milliards de litres. Dès 
les années quatre-vingts, des quantités importan-
tes d’alcool, pouvant atteindre jusqu’à 1 million 
de litres se sont trouvées disponibles et ont été 
exportées vers les États-Unis. Ceux-ci ont aussitôt 
mis en place un droit de douane additionnel de 
0,54 dollar par gallon 9. À la fin des années qua-
tre-vingts, les exportations d’alcool ont chuté à 
moins de 100 millions de litres pour ne reprendre 
de manière significative qu’à la fin des années qua-
tre-vingt-dix.
Il faut distinguer deux types de demandes d’étha-
nol :
◆  Celle à des fins industrielles
◆  Celle pour les transports, en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre dans les pays 
industrialisés, dans le cadre du Protocole de 
Kyoto.

La relance actuelle des exportations d’alcool (étha-
nol anhydre et hydraté) se situe dans un autre 
contexte : diversification plus grande des pays 
importateurs, plus grande variété dans les qualités 
et les usages. Néanmoins, ces exportations restent 
conditionnées par plusieurs facteurs dans le cadre 
des stratégies de la filière sucre - alcool en fonction 
des prix et débouchés des différents produits et 
notamment du sucre. En 2004, les exportations de 
sucre raffiné ont atteint 15,9 millions de tonnes, 
pour une valeur de 2,37 milliards de dollars. En 
ajoutant à cette somme les 500 millions de dollars 
émanant des exportations d’alcool, il apparaît que 
la part de celles-ci dans les exportations totales de 
la filière est de 17 % : soit une augmentation de 
7 % par rapport à l’année précédente.
Même avec une production de canne qui s’accroît 
au rythme de + 6,1 % par an, il est possible de se 
demander si le Brésil n’aura pas un peu de mal à 
satisfaire les nouvelles demandes en sucre et en 
alcool qui apparaissent dans le monde, notam-

8 - Agroanalysis, n°2, février 2004.
9 - Unité américaine de capacité, égale à 3,785 litres.

Demeter 2008•••ok.indd   170Demeter 2008•••ok.indd   170 18/07/07   20:46:0018/07/07   20:46:00



  La politique brésilienne en matière de biocarburants 171

ment en Inde et en Chine 10 ? Et ce d’autant qu’il 

faut ajouter à celles-ci, les demandes provenant des 

pays industrialisés qui sont soumis aux contraintes 

du Protocole de Kyoto.

1.2.  LE « PROALCOOL » : 
UN PROGRAMME PARTICULIÈRE-
MENT VOLONTARISTE

Avec 8,5 millions de tonnes par an, le Brésil produit 

aujourd’hui près de la moitié de l’alcool carburant 

fabriqué dans le monde. La Figure 2 révèle l’évolu-

tion de la product ion d’alcool anhydre et d’alcool 

aqueux depuis le premier choc pétrolier.

Au cours des années quatre-vingts, le Brésil était 

le seul pays au monde à produire des véhicules 

utilisant exclusivement de l’alcool aqueux. Mais à 

la différence de l’alcool anhydre, celui-ci n’est pas 

miscible à l’essence : d’où, durant une première 

période, l’existence de deux catégories de carbu-

rants.

Par un jeu de péréquations, le prix de l’alcool a 

été fixé à un niveau nettement inférieur à celui de 

l’essence après les chocs pétroliers. Ceci a alourdi 

les dépenses de l’État, mais permis au pays de faire 

des progrès considérables :

◆  Les rendements moyens de la canne à sucre sont 

ainsi passés de 42 tonnes à l’hectare en 1961 à 

69 tonnes en 2000

Évolution de la production d’alcools anhydre et aqueux au Brésil aprés le premier choc pétrolier

>>> Figure 2

10 - Agroanalysis, n° 2, février 2005.

(Source UNICA)
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◆  La quantité moyenne d’alcool tiré par tonne de 
canne a progressé de 57 litres en 1977 à 90 litres 
en 2002

◆  La production moyenne d’alcool par hectare a 
augmenté de moins de 2 400 litres en 1960 à 
6 200 litres en 2002. Dans l’État de São Paulo, 
ce rendement dépasse désormais plus de 6 900 
litres.

1.2.1.  Les années quatre-vingts 
et quatre-vingt-dix : la confiance 
ébranlée des consommateurs

Dans les années quatre-vingts, la consommation 
d’alcool a considérablement augmenté. Le gouver-
nement administrait les quotas, garantissait un prix 
de l’alcool inférieur à celui de l’essence et assurait 
des aides aux acquéreurs de voitures à alcool. En 
1986, à la veille du contre-choc pétrolier, les gains 
de productivité dans la production d’alcool avaient 
permis de réduire considérablement les écarts de 
coûts entre alcool et produits pétroliers. Entre 
1984 et 1987, près de 700 000 voitures à alcool 
étaient produites par an : soit plus de 95 % de la 
production brésilienne. Ainsi, à la fin des années 
quatre-vingts, 85 % des voitures et des véhicules 
de transports légers utilisaient-ils exclusivement 
de l’alcool.
La filière alcool - sucre a triomphé jusqu’au début 
des années quatre-vingt-dix. Sont alors intervenus, 
en 1986, la réduction du prix du baril de pétrole, 
puis, au début des années quatre-vingt-dix, l’aug-
mentation du cours du sucre qui a rendu la pro-
duction de celui-ci plus rentable que celle de l’al-
cool. De plus, le gouvernement a alors souhaité 
libéraliser les marchés et donc de ne plus assurer 
les surcoûts de l’utilisation de l’alcool. Tous ces évè-
nements ont provoqué une crise : la production 
annuelle d’alcool a cessé d’augmenter. Pour parve-
nir à compenser les coûts de production de l’alcool, 

il aurait fallu que le prix du baril atteigne 40 à 60 
dollars : c’est-à-dire qu’il double, voire triple son 
prix de l’époque.
Excepté à São Paulo, les propriétaires de véhicules 
fonctionnant exclusivement à l’alcool ont dû alors 
parfois faire face à des pénuries de carburant. Le 
Brésil s’est trouvé dans l’obligation d’importer du 
méthanol pour le mélanger à l’éthanol, alors même 
que l’absorption de méthanol par l’organisme est 
très dangereuse pour la santé. Même si le déficit 
en éthanol était seulement de l’ordre de 1 %, cela 
a suffi pour détériorer considérablement l’image 
de marque des voitures à alcool pur 11. Leur pro-
duction a subitement diminué à partir de 1989. En 
1990, elle ne représentait plus que de 13,2 % du 
parc et elle s’est arrêtée en 1996.

1.2.2. L’arrivée des véhicules FLEX-FUEL

Le Brésil a alors décidé de privilégier les mélanges 
d’alcool anhydre (20 à 25 %) et d’essence. La pro-
duction d’alcool hydraté (4 %) a diminué et, en 
2001, elle est devenue inférieure à celle de l’alcool 
anhydre. Compte tenu de l’inertie du parc automo-
bile, les stations d’essence ont continué à fournir 
de l’alcool hydraté et des mélanges. Depuis 2003, 
l’avènement de moteurs à alcool entièrement 
flexibles, capables d’utiliser de manière optimisée 
de l’essence contenant de 20 à 100 % d’alcool, 
permet un nouveau développement de ce carbu-
rant, avec en outre une plus grande flexibilité et 
davantage de possibilité d’adaptation à la conjonc-
ture internationale, au prix du pétrole, comme à 
la demande en sucre ou en éthanol sur le marché 
mondial.
Comme le montre la Figure 3, la quasi-totalité des 
voitures particulières construites au Brésil entre 
1984 et 1988 n’utilisait que de l’alcool aqueux. En 
2001, l’apparition, de voitures FLEX-FUEL a changé 
une nouvelle fois très fortement la donne.

11 - Vian, 2003.
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En 2006, le parc automobile brésilien comptait 
3 millions de véhicules fonctionnant, soit avec 
100 % d’alcool aqueux, soit avec un moteur FLEX-
FUEL et 16,7 millions de véhicules roulant ou à 
l’essence ou avec un mélange essence - éthanol 
anhydre.
En 2004, la production totale d’éthanol s’élevait 
à 10 millions de tonnes, soit 40 % de la consom-
mation nationale de carburant, hors diesel 12. Ce 
résultat est largement imputable au programme 
Proalcool lancé en 1975.

1.2.3.  Les mesures prises pour faire 
face au choc pétrolier

En 1973, lors du premier choc pétrolier, la situation 
du Brésil en matière énergétique était très difficile. 
Contrairement à aujourd’hui, le pays dépendait 
alors totalement du pétrole importé et le coût de 
ces importations pesait beaucoup plus lourdement 
sur la balance commerciale que dans les pays 

industrialisés, mieux à même de payer leurs fac-

tures pétrolières grâce à leurs exportations. Dans 

les pires moments, le Brésil devait consacrer les 

recettes de six mois d’exportations pour payer ses 

importations de pétrole, contre seulement deux à 

trois mois pour la plupart des pays industrialisés 

non-producteurs de pétrole.

À très court terme, le programme Proalcool visait 

d’abord à réduire la facture pétrolière et à trou-

ver de nouveaux débouchés pour le sucre sur un 

marché mondial en cours de contraction. Le Brésil 

renouait ainsi, mais à un niveau beaucoup plus 

important, avec ses premières tentatives pour 

diversifier ses débouchés sucriers suite à la crise 

de 1929 13. La filière se heurtait de nouveau à des 

prix bas et instables sur les marchés internationaux 

et voyait, avec la création d’une filière alcool, la 

possibilité de diversifier sa production et d’accroître 

ses débouchés sur le marché intérieur afin de com-

penser la baisse de ses exportations.

Évolution entre 1980 et 2003 de la production de voitures particulières à alcool 
au Brésil et apparition de la production de voitures FLEX-FUEL

pouvant consommer efficacement des carburants contenant entre 20 % et 100 % d’alcool

Sources : d’après Vian, 2003 et Anfavea / Unica, 2004

12-  Univers Nature, 2006.
13 - Machado Leão, 2002.

>>> Figure 3
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Ce programme connut plusieurs phases et adapta-

tions. Entre 1975 et 1986, l’État garantissait l’achat 

par la Petrobras, la compagnie pétrolière publique, 

d’un volume d’éthanol à prix garanti et il incitait 

à investir dans de nouvelles unités de production 

grâce à des taux d’intérêts bas. Le développement 

de la technologie dans l’industrie automobile était 

subventionné (notamment en matière de métho-

des et d’outils de contrôle de l’émission de pol-

luants), ainsi que l’achat de véhicules fonctionnant 

à l’éthanol grâce à des taux d’intérêt bas et une 

période de trois ans pour le paiement, avant de 

subventionner l’éthanol directement à la pompe.

En 1986, la baisse du prix du pétrole et les décou-

vertes de gisements brésiliens par la Petrobras ont 

rendu difficile la position de l’État « distributeur 

de subventions » et poussé à la modification du 

programme. Comme, de plus, le prix du sucre sur 

le marché international s’élevait rapidement, les 

chances de survie du programme Proalcool parais-

saient faibles. Il faut noter que la formation du 

prix international du sucre est particulière. Ce mar-

ché est en effet très étroit car le sucre est surtout 

consommé là où il est produit. Il est aussi soumis 

à de nombreux accords, même si ceux-ci n’ont pas 

empêché les crises de 1975, puis du début des 

années quatre-vingts. La flambée des cours du 

pétrole en 1973, puis 1979 a naturellement eu un 

impact majeur sur le cours des matières premières 

et le sucre n’a pas échappé à la règle. Mais, au 

moins jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, 

son prix a manifesté une instabilité encore plus 

grande que celui du pétrole. Depuis, la variabilité 

des cours semble se réduire et, surtout, l’écart se 

creuse avec le prix du pétrole : celui-ci est en effet 

en augmentation constante depuis le début des 

années deux mille, alors que celui du sucre fluctue 

dans une bande étroite de 8 à 12 dollars / livre.

Évolution des prix internationaux du pétrole et du sucre entre 1970 et 2006
(Le prix du sucre est en cents courants / livre et celui du pétrole en dollars / baril) 

Source : www.unctad.org/infocomm /français/sucre/marché.htm

Sucre en vrac, moyenne des prix quotidiens A.I.S FAB ports des Caraïbes (A.I.S)

Pétrole brut, moyenne Dubai / Brent / Texas (pondération égale) ($ / baril)

>>> Figure 4
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Durant les années quatre-vingt-dix, le programme 

Proalcool a été profondément remanié. Fin 1990, 

l’Institut du sucre et de l’alcool (IAA) est supprimé 

et les subventions diminuent. Les aides à l’achat 

des véhicules à alcool sont supprimées et ceci ouvre 

la voie à l’utilisation du mélange essence - éthanol. 

C’est aussi la fin des prix de soutien de l’éthanol, 

même si un volume garanti est maintenu via la fixa-

tion d’un taux obligatoire d’incorporation d’étha-

nol de 22 % dans le carburant, puis de 25 à 30 % 

en 2002 et enfin, la défiscalisation quasi-totale 

de la vente de l’éthanol 14. Durant cette période, 

l’État soutient le développement technologique 

dans l’industrie automobile (nouvelle motorisation, 

pots catalytiques obligatoires, etc.), notamment via 

le Conseil interministériel du sucre et de l’alcool 

(CIMA) crée en 1997.

Depuis 2004, le gouvernement brésilien a relancé 

le marché de l’éthanol en subventionnant l’achat 

des véhicules à moteur bi-combustible - FLEX-FUEL. 

Ceux-ci n’exigent pas de mélange fixe éthanol-

essence, mais sont capables de fonctionner alter-

nativement à l’essence ou à l’alcool, ainsi que dans 

plusieurs configurations de mélange. En termes de 

protection de l’environnement local, il semblerait 

judicieux d’utiliser plutôt l’éthanol aqueux en ville 

car il est moins polluant pour l’atmosphère urbaine 

et il est moins cher dans certaines régions. En prati-

que, le consommateur choisit généralement le car-

burant le moins cher dans les grandes villes. Mais 

la souplesse du nouveau moteur FLEX-FUEL a très 

vite fait la différence. Tous les constructeurs auto-

mobiles présents au Brésil ont commencé à mettre 

ce type de véhicule en marché. Dès le début 2004, 

plus du quart des ventes de véhicules neufs était 

équipé de ce nouveau moteur et, en mars 2006, 

cette part a atteint 75 % des ventes mensuelles 15.

Évolution des types de véhicules circulant au Brésil selon le type de carburants entre 2002 et 2010
(Cette figure montre les possibilités techniques des voitures, 

mais elle n’indique pas les consommations réelles des divers types de carburants)

14 - Panorama 2005.
15 - Agroanalysis, n°6, juin 2006

(1) y compris mélange essence et alcool en faible proportion 

Source : Agroanalysis, n°2, février 2004, E-11

>>> Figure 5
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En 2006, 16,7 millions de véhicules de tous types 
circulaient au Brésil. Le taux d’incorporation de 
l’éthanol dans l’essence est désormais fixé chaque 
année, lors de discussions entre pétroliers, sucriers 
et pouvoirs publics. Il varie actuellement entre 
25 % et 30 %. Le nombre de véhicules à motori-
sation FLEX-FUEL se situait un peu en dessous des 
2 millions, mais il devrait atteindre plus de 6 mil-
lions en 2010 (Figure 5). C’est probablement ainsi 
que le Brésil peut espérer rendre durable son choix 
en faveur des biocarburants.
Grâce à leur carburation contrôlée électronique-
ment, les voitures FLEX-FUEL permettent une grande 
réversibilité des usages du sucre et de l’amidon, 
selon les prix du pétrole et les politiques gouver-
nementales. Mais il est évident que, dans le reste 
du monde, ces voitures ont surtout un effet d’af-
fichage environnemental. Les avis divergent quant 
aux possibilités de diffusion de ce type de véhicules 
sur la planète. Certains experts sont optimistes, 
mais d’autres estiment qu’ils n’ont, pour l’instant, 
que peu d’intérêt en dehors du Brésil. Ils offrent, 
certes, une grande flexibilité dans l’usage de l’al-
cool et ceci est fort intéressant pour les produc-
teurs de sucre. Mais, contrairement au système 
reposant sur l’utilisation d’essence mélangée, au 
niveau national, à de l’alcool dans des proportions 
pouvant varier entre 10 et 30 %, ils requièrent 
l’installation de pompes supplémentaires dans 
les stations-service. Or, sauf au Brésil, et faute de 
quantités suffisantes d’alcool, il ne devrait pas être 
possible, dans les prochaines années, de jamais 
dépasser les 30 % d’incorporation moyenne dans 
l’essence.

2.  LES AVANTAGES 
DE L’UTILISATION 
DE L’ÉTHANOL 
COMME BIOCARBURANT

Dans le cadre d’une politique de substitution 
du pétrole par des biocarburants renouvelables, 

l’alcool a d’abord été envisagé au Brésil sous la 
forme radicale du moteur « tout alcool ». Celui-ci 
nécessitait à la fois le remplacement des moteurs, 
l’installation de stations-service délivrant de l’étha-
nol dans tout le pays et une subvention importante 
attribuée aux producteurs de sucre et d’alcool tant 
que le prix du baril de pétrole restait élevé. Par la 
suite, les solutions adoptées (utilisation de mélan-
ges, nouvelle motorisation) ont associé de plus près 
les trois secteurs concernés : pétrolier, sucrier et 
automobile. La concurrence entre elles continuera 
à reposer sur les coûts.

2.1.  DES COÛTS DE PRODUCTION 
DU SUCRE ET DE L’ÉTHANOL 
TRÈS BAS

Même s’il faut prendre avec précaution les esti-
mations de coût de la filière brésilienne « sucre - 
alcool », les différentes études réalisées vont toutes 
dans le même sens : le Brésil est très compétitif.
Avec 5,6 millions d’hectares, la canne à sucre 
occupe un peu moins de 10 % des 60 millions d’ha 
cultivés dans le pays. Près de 90 millions d’hectares 
seraient disponibles, hors Amazonie, notamment 
dans le Centre-ouest et les cerrados. Il faudra natu-
rellement du temps et beaucoup d’investissements 
pour mettre en valeur ce potentiel, mais il est clair 
que la production de sucre et d’alcool dispose 
encore des marges de progression.
En 2005, le rapport parlementaire de la Commission 
des Finances et du Plan 16 a relevé que le coût de 
production de la canne à sucre était de 150 à 180 
dollars par tonne contre 335 dollars pour des pays 
exportateurs comme la Thaïlande ou l’Australie et 
700 dollars pour l’Union européenne.
Par ailleurs, le coût de production de l’alcool est 
également à l’avantage du Brésil, avec 19 à 20 
cents par litre (c’est-à-dire équivalent à 24 - 25 
dollars le baril de pétrole) contre 55 cents en 

16 - CR n° 40, présenté le mardi 15 février 2005.
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Le bilan énergétique de la production 
de la canne brésilienne et de sa conversion en alcool 

est actuellement l’un des meilleurs du monde

Calculer ce bilan implique de tenir compte du coût énergétique pour la fabrication des engrais, pour 
leur transport et même du coût énergétique de la fabrication des machines, des bâtiments etc. Pour 
une tonne de canne, le bénéfice net obtenu est de 0,0459 tonne d’équivalent pétrole (tep) sous forme 
éthanol et de 0,0040 tep sous forme de surplus de bagasse pour la production d’électricité *. En 2000, 
ceci revenait donc à une production moyenne de 3 tep à l’hectare sous forme de carburant et de 
0,275 tep / ha sous forme de surplus de bagasse pour la production d’électricité.
Après une analyse de cycle de vie, les experts ** constatent qu’en 2003, est évitée l’émission de, 
respectivement, 2,6 et 1,7 tonnes d’équivalent CO2 (teqCO2) par m3 d’alcool ***, selon que l’essence 
est remplacée par de l’alcool anhydre ou de l’alcool aqueux. En 2004, dans l’État de São Paulo, avec 
un rendement moyen en canne de 68,7 tonnes par hectare et par an sur un cycle de cinq ans et une 
production d’éthanol par tonne de canne de 91,8 litres d’alcool anhydre et de 86 litres d’alcool aqueux 
(soit respectivement 6,3 m3 / ha et 5,9 m3 / ha), les émissions évitées (c’est-à-dire celles résultant des 
changements d’utilisation des terres pour les cultures non prises en compte) atteignaient 16,4 tonnes 
d’équivalent CO2 par hectare avec la production d’alcool anhydre et seulement 10 teq CO2 / ha avec 
la production d’alcool aqueux.
En cas de mise en culture des cerrados jusqu’ici non exploités, dont la conversion agricole élimine 
des biomasses et du carbone du sol à hauteur d’environ 50 tC / ha, soit 183 tCO2 / ha, la production 
d’éthanol ex canne deviendrait bénéficiaire, pour le climat, après onze années de production d’éthanol 
anhydre et dix-huit de production d’éthanol aqueux, c’est-à-dire le temps qui aura été nécessaire pour 
« rembourser » les émissions de gaz carbonique résultant de la conversion des cerrados en champ de 
canne ****.
Sur le plan environnemental, cette production d’éthanol de canne, en supposant qu’elle ne conduit 
plus à des conversions de forêts en terres cultivées, réduit les émissions de gaz à effet de serre : en 
1996, leur volume diminuait de quelque 46,7 millions de tonnes d’équivalent CO2 pour l’ensemble 
du Brésil *****.
Cet intéressant bilan pourrait encore être amélioré. Lors de la conversion du sucre en alcool par fer-
mentation, la moitié du carbone des sucres est en effet éliminée sous forme de gaz carbonique. Or, 
en récupérant celui-ci, théoriquement injectable dans des formations géologiques brésiliennes qui 
semblent particulièrement appropriées ******, le bilan serait alors encore plus avantageux pour la 
production d’éthanol. On obtiendrait non seulement l’insertion de la production de sucre dans le cycle 
biologique du CO2, mais aussi une véritable pompe à éliminer du gaz carbonique de l’atmosphère.

* Macedo et alii, 2004.
** Macedo et alii, 2004.
*** Sont ici prises en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles résultant de la fabrication des engrais azotés, du 
brûlage des feuilles avant récolte, etc.
**** D’après l’Évaluation Environnementale Intégrée, mise au point par Riedacker (2006).
***** Macedo et alii, 2004.
****** J. Varet, 2007.

>>> Encadré 2
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Europe. Très subventionnée au départ, dans les 
années soixante-dix, la filière éthanol l’est beau-
coup moins aujourd’hui, surtout lorsque les prix du 
pétrole s’envolent.
La recherche brésilienne a fait de gros efforts en 
matière de génétique puisque les 40 000 gènes 
de la canne ont été identifiés et plus de 500 varié-
tés sont déjà commercialisées en vue d’adapter 
la plante aux diverses conditions régionales. Des 
investissements importants ont aussi été réalisés 
dans la logistique et les infrastructures de trans-
port, sans parler de la construction de plus en plus 
performantes, notamment dans le traitement des 
effluents 17.

2.2. L’ AVANTAGE ÉCONOMIQUE 
DU PROALCOOL 
ET LES AIDES PUBLIQUES

Même si certains commentateurs ont contesté l’ef-
ficacité du programme Proalcool, d’autres estiment 

que celui-ci a permis au Brésil de faire 43,5 mil-

liards de dollars d’économie entre 1975 et 2000 18. 

Pour mémoire, il faut rappeler que la facture pétro-

lière était brutalement passée de 600 millions à 

2 milliards de dollars entre 1973 et 1974 et que le 

programme a permis de réduire progressivement 

cette dépendance vis-à-vis des importations, et ce 

d’autant que la Petrobras a trouvé du pétrole sur 

le territoire brésilien à partir de la fin des années 

quatre-vingts.

Mais surtout, l’alcool est moins polluant que l’es-

sence et il restreint les émissions de gaz à effet de 

serre d’environ 80 % à 90 %, en tenant compte 

des phases de production de la canne à sucre et 

d’alcool (cf. Encadré 2). La perspective de réduc-

tion des réserves pétrolières mondiales, comme la 

nécessité de faire face au réchauffement climatique 

militent donc pour la poursuite du développement 

des biocarburants.

BIocarburants, éthanol et biodiésel : usines et projets d’investissements
>>> Carte 2

17 - La Planète.
18 - Chiffres en dollars constants de 2001.
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Le Programme National de conversion des moteurs 
(PROCONVE) a défini les étapes à suivre par l’in-
dustrie automobile : d’abord, transformer les 
anciens moteurs à essence en moteurs à alcool 
pur, et depuis 1976 selon différentes phases les 
adapter aux nouvelles technologies de moteurs et 
aux nouveaux carburants. Ce programme est tou-
jours en application et il propose des mélanges de 
combustibles, des types de moteurs et des profils 
d’émissions.
Cet ensemble de transformations a été prévu dans 
la législation environnementale nationale, ainsi 
qu’au niveau des États fédérés qui ont également 
adopté un Plan d’Alerte en cas d’événements cri-
tiques liés à la pollution locale de l’air. Les innova-
tions technologiques dans le secteur automobile 
s’inscrivent dans cette logique. Durant la période 
de transition, l’innovation du moteur FLEX-FUEL a 
garanti un compromis acceptable pour le secteur 
pétrolier. Dès 2003, Volkswagen a lancé un pre-
mier modèle et, dans la foulée, General Motors, 

Fiat et Ford ont fait de même. Plus de quarante 
modèles sont aujourd’hui disponibles sur le marché 
brésilien.

2.3.  POURQUOI LE BRÉSIL 
UTILISE-T-IL TRÈS PEU 
LE BIODIÉSEL ?

Le Brésil dispose d’une grande variété d’oléagineux 
qui pourraient servir de matières premières pour 
produire du biodiésel. Il s’agit d’abord du soja dont 
le pays est le second producteur mondial, mais 
aussi des huiles de palme et de ricin. La première 
fait l’objet de grandes plantations situées dans 
l’État du Pará en Amazonie, ainsi que dans l’État 
de Bahia. Quant à l’huile de ricin, dont les quali-
tés industrielles sont connues puisqu’elle est, par 
exemple, utilisée comme lubrifiant dans les moteurs 
d’avion, elle semble faire l’objet de programmes de 
développement pour les petits producteurs dans le 
Nordeste et dans l’État d’Amazonas, le long du Rio 
Madeira qui est un affluent de l’Amazonie.

Productions des plantes pouvant permettre de fabriquer des biocarburants

>>> Carte 3
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L’huile de soja est aujourd’hui la principale huile 
alimentaire consommée au Brésil. Sous réserve que 
son prix reste compétitif, elle commence à inté-
resser les fabricants et les utilisateurs de biodiésel. 
Elle pourra donc être détournée vers la production 
de carburant en cas de modification des prix rela-
tifs du pétrole et de l’huile de soja sur le marché 
mondial.
Le soja ne produit aujourd’hui que 0,4 tonne 
d’huile par tonne de graines : soit entre 0,8 et 1 
tonne d’huile par hectare. Ce volume est inférieur 
à celui du colza qui, en France, fournit 1,4 tonne 
à l’ha et aux palmiers qui peuvent produire envi-
ron 5 tonnes d’huile à l’ha. Mais seules les récol-
tes de soja et de colza sont mécanisées, alors que 
le travail dans les palmeraies restera sans doute 
difficilement mécanisable. Aujourd’hui d’ailleurs, 
97,5 % de la production brésilienne de biodiésel 
proviennent du soja 19.
De son côté, le tourteau de soja, c’est-à-dire le co-
produit obtenu après trituration des graines consti-
tue la source de protéines concentrée majeure, uti-
lisée dans l’élevage des volailles et des porcs dont 
le Brésil exporte les viandes. Là encore, l’arbitrage 
se fera selon l’évolution des prix et de la demande 
internationale et décidera de la disponibilité en 
huile de soja sur le marché intérieur. Mais l’excé-
dent exportable d’huile de soja, soit 4,7 millions 
de tonnes en 2005, devrait suffire pour servir de 
base à l’approvisionnement en biodiésel, en cas de 
réduction des débouchés à l’exportation.
En 2005, le Brésil a exporté 21 millions de tonnes 
de graines de soja et un volume important d’huile 
de soja brute. La matière première pour fabriquer 
du biodiésel ne devrait donc pas manquer. Selon 
les annonces officielles, le biodiésel serait, dans un 
premier temps, fabriqué à partir d’huile de palme 
(100 000 tonnes) et de ricin (120 000 tonnes) dont 
les graines seraient produites dans le cadre de pro-
grammes avec lesquels le Gouvernement souhaite 

soutenir la production familiale. Mais, il est ima-
ginable que le tournesol dans le sud du pays ou 
le coton dans le Centre-ouest soient également 
mobilisés et surtout que l’huile de soja, produite 
industriellement dans de très nombreuses régions, 
voit ses débouchés se diversifier.
Les coûts de production restent, pour l’instant, plus 
élevés : 0,5 dollar le litre pour le biodiésel fabriqué 
à partir de soja et 1 dollar pour celui tiré du ricin. 
Néanmoins, des usines pour transformer le soja 
ont déjà été construites (huit unités en 2005, pour 
une capacité de 50 à 100 millions de litres par an) 
et d’autres investissements sont en cours, évalués 
entre 5 et 15 milliards de dollars, pour développer 
cette nouvelle filière agro-industrielle 20. En termes 
de prix internationaux, le biodiésel reste plus coû-
teux que le diesel, dérivé de la transformation du 
pétrole (0,50 dollar contre 0,40), mais tout dépen-
dra de la fiscalité qui sera adoptée par le gouver-
nement brésilien.

3.  LES LIMITES SOCIALES, 
ENVIRONNEMENTALES 
ET EN TERMES DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DU DÉVELOPPEMENT 
DES BIOCARBURANTS BRÉSILIENS

Les biocarburants peuvent-ils concurrencer l’es-
sence ? se demandent les experts de l’OCDE. Des 
projections récentes montrent que l’éthanol pour-
rait représenter 5 % de la consommation mondiale 
des carburants d’ici à 2010 21. Le Brésil a pris de 
l’avance puisque l’alcool y représente déjà 40 % 
des carburants. Peut-il aller encore plus loin ?
Plusieurs types de critiques se font jour face à 
l’expansion des biocarburants au Brésil et notam-
ment de l’éthanol. Pour certains auteurs, loin de 
constituer une solution, ils représenteraient une 
menace.

19 - Conférence de Salvador de Bahia, 2006.
20 - Agro-analysis, n°2, février 2005.
21 - L’Observateur de l’OCDE, 2006.
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3.1.  L’EXPANSION 
DE LA CANNE À SUCRE : 
QUELLE LIMITE ?

Avec 5,6 millions d’hectares, la canne à sucre 
occupe aujourd’hui 10 % des terres brésiliennes 
cultivées. Dans l’hypothèse d’une mise en valeur 
potentielle de 90 Mha supplémentaires, notam-
ment dans le Centre-ouest (ce qui prendra du 
temps et beaucoup d’argent) et à taux d’occupa-
tion constant, la canne dispose d’une réserve en 
terres de près de 9 Mha et même davantage si sa 
part dans les assolements augmente.
Cela est évidemment beaucoup, alors que les 
reproches adressés à la plante sont très divers : être 
envahissante là où elle s’installe, favoriser le déve-
loppement de maladies cryptogamiques et virales à 
grande échelle, ne profiter qu’aux grands proprié-
taires et chasser petits producteurs et productions 
vivrières.

3.2.  LES EFFETS 
SUR L’ENVIRONNEMENT : 
UN CONTRÔLE NÉCESSAIRE

S’il est vrai que l’utilisation de l’éthanol dans les 
transports a quelques mérites, la culture intensive 
de la canne à sucre mobilise de l’engrais et des pro-
duits de traitement. Il serait intéressant de mesurer 
précisément les teneurs résiduelles de ces produits 
dans l’eau des rivières et des nappes phréatiques, 
là où la culture s’étend. Jusqu’à récemment, les 
usines sucrières rejetaient aussi de la vinasse dans 
les rivières : c’est-à-dire un déchet encombrant, 
d’un volume de 13 litres par litre d’alcool produit 
et très polluant. Aujourd’hui, il est possible de le 
transformer en engrais.
En termes de contrôle des émissions, les outils, les 
normes et les standards sont de plus en plus per-

formants. La filière « éthanol carburant » est la plus 
performante du monde en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, 
il reste nécessaire d’améliorer les contrôles effec-
tués au niveau de la production agricole, notam-
ment le respect des mises en réserve de terres 
pour les besoins de la conservation ou d’utilisation 
des produits phytosanitaires. L’Institut Brésilien 
de l’environnement et des ressources naturelles 
renouvelables (IBAMA) a déjà créé un cadastre des 
utilisateurs d’engrais, d’herbicides et d’insecticides. 
Les informations concernant les quantités utilisées 
sont fournies par les producteurs. Même imparfait, 
ce type de données peut être utile pour mesurer 
d’éventuels excès.
Alors que les contrôles sont permanents dans l’in-
dustrie automobile, les secteurs de production de 
la canne à sucre procèdent par échantillonnage. 
À l’intérieur de l’État de São Paulo, les réseaux de 
contrôle de la qualité de l’air permettent ainsi de 
mesurer des polluants aux échelles locales et régio-
nales. De plus, ce contrôle s’applique à de nouvel-
les sources de pollution, comme celles résultant du 
fait de brûler les feuilles de canne avant la récolte.
À l’inverse, l’utilisation des bagasses, c’est-à-dire 
des résidus de transformation des cannes entiè-
res, sert de source d’énergie dans les installations 
les plus modernes et les feuilles pourront égale-
ment être utilisées à cette fin. Récolter la moitié 
des feuilles et des pointes de cannes actuellement 
brûlées au champ pour faciliter la récolte aurait 
représenté, en 2003, un potentiel de plus de 50 
millions de tonnes de matière sèche 22.
Or, ce brûlage génère des nuages de fumées qui 
polluent l’atmosphère au moment des récoltes et 
engendrent, comme les feux de savane, des pics 
d’ozone car elles sont riches en monoxyde de car-
bone 23, en méthane et en protoxyde d’azote. Ces 
derniers gaz, de même que l’ozone troposphéri-
que ne sont pas comptabilisés sous le Protocole 
de Kyoto. Néanmoins, ils contribuent au réchauf-

22 - Rossillo Calle, 2004, selon Unica.
23 - Audinet P. 1994.
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fement climatique et aux pollutions locales. 
Supprimer le brûlage mettrait donc fin à ces nui-
sances. Cependant, ceci imposerait de mécaniser 
les récoltes, alors que cette innovation ne paraît, 
pour le moment, possible que sur des pentes infé-
rieures à 15 %. De plus, lors de la récolte mécani-
que, les pertes en sucre atteignent 10 à 15 % et 
sont donc plus importantes qu’en récolte manuelle 
car la canne est coupée moins à ras de terre qu’avec 
la machette, puis recoupée en morceaux.
Dans ce contexte, il est compréhensible que la 
récolte manuelle concerne encore plus de 80 % 
de la production et cela sans parler de la nécessité 
de diminuer encore le prix des machines à récolter, 
ni de reconvertir les coupeurs de canne dont les 
conditions de travail sont peu enviables. Beaucoup 
d’acteurs pensent en effet que l’interdiction bru-
tale de brûler les feuilles provoquerait un exode 
rural qui viendrait gonfler les bidonvilles des métro-
poles 24.

3.3.  LES EFFETS SOCIAUX : 
LES RISQUES POUR LA SANTÉ 
ET SUR LA PAUVRETÉ

La filière alcool - sucre a créé environ 800 000 
emplois formels directs, notamment au niveau 
industriel. Par contre, au niveau agricole les salariés 
restent le plus souvent des saisonniers précaires 
(boias-frias), aux emplois peu qualifiés et embau-
chés au moment de la plantation et de la récolte. 
Leurs salaires sont inférieurs au salaire minimum et 
calculés à la tonne récoltée. Ainsi, les coupeurs de 
canne dans l’État de São Paulo viennent-ils géné-
ralement du Nordeste. Ils sont près de 200 000, 
y compris une partie de leur famille et travaillent 
douze heures par jour pour 400 Réais par mois, 
soit 144 €uros. Dans ces mêmes régions, qui sont 
les plus développées du Brésil, la mécanisation de 
la récolte fait son apparition et ceci entraîne une 

diminution de l’emploi des saisonniers et le recru-
tement de salariés plus qualifiés, mais en nombre 
réduit.
Dans les régions sucrières nordestines, où la canne 
à sucre occupe les terres depuis parfois plusieurs 
siècles, la monoculture crée de sérieux problèmes 
de carence, de malnutrition et de croissance corpo-
relle insuffisante, notamment chez les enfants. Cet 
état de fait est connu depuis longtemps au Brésil 25. 
Pour certains, cela devrait conduire à interdire 
l’expansion forcenée de la canne au Brésil. Pour 
d’autres, cette culture n’est pas la cause première 
de ces difficultés et c’est le mode d’organisation 
sociale, sous-jacent des productions agricoles au 
Brésil, qui devrait être révisé.

3.4.  LES EFFETS SUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE : DES RISQUES DE 
PÉNURIE ?

Pour certains experts, la limite la plus forte à l’ex-
pansion « débridée » de la production de biocarbu-
rants au Brésil serait le détournement d’aliments 
qui pourrait en résulter, au profit du développe-
ment de la circulation des voitures et des camions. 
Pour d’autres, cela ne parait pas un danger à court 
terme.
Par contre, à moyen et long terme, allouer des ter-
res à la production de canne à sucre à un niveau 
dépassant les 10 % actuels pourrait entraîner des 
tensions en termes de disponibilité en sols culti-
vables pour produire des biens alimentaires et de 
hausse de leurs prix relatifs.
Pour l’instant, le Brésil exporte surtout ses excé-
dents de sucre : soit, en 2005, 13,8 millions de 
tonnes qui ont représenté plus de la moitié des 
24,4 Mt produites. Il s’agit là d’un gisement de 
cannes à transformer en éthanol plutôt qu’en 
sucre, à condition que le prix de celui-ci sur le mar-
ché international soit bas. Toute envolée des prix 

24 - Audinet P. 1994.
25 - Cf. les travaux de Josué de Castro et Robert Linhart.
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internationaux inciterait en effet la filière à expor-
ter le sucre plutôt qu’à le transformer en alcool. 
Ce comportement a d’ailleurs failli être fatal à la 
filière éthanol à la fin des années quatre-vingt-dix, 
lorsque 85 % des voitures et des véhicules de trans-
ports légers utilisaient exclusivement de l’alcool (cf. 
Figure 2).
Dans le cas des biodiésels, la concurrence entre 
les débouchés « biocarburant » et « alimentation » 
des huiles sera directe pour le soja, le tournesol et 
l’huile de palme, mais pas pour le ricin, non comes-
tible. Là aussi, dans un premier temps, le gisement 
de matières premières se trouve dans la réorien-
tation des excédents exportables, notamment 
d’huile de soja. L’utilisation réelle des biodiésels se 
fera en fonction des prix relatifs des sous-produits 
pétroliers, comme le diesel, vis-à-vis des prix des 
huiles végétales.
Dans tous les cas, l’atout majeur du Brésil réside 
dans sa réserve de terres qui va rester mobilisable, 
au moins durant les cinquante prochaines années. 
L’arbitrage entre production alimentaire, produc-
tion énergétique et préservation à long terme de 
cette ressource sera important afin d’assurer un 
équilibre satisfaisant entre les besoins.

CONCLUSION

Les biocarburants constituent-ils une solution 
durable à la crise énergétique annoncée, liée à la 
fin probable du pétrole comme source majeure 
d’énergie utilisée dans les transports ? Pour l’ins-
tant, cette solution est encore en devenir puisque 
ceux-ci ne représentent que 5 % de la consomma-
tion mondiale de carburants. Cependant, il s’agit 
seulement de la première génération de produits, 
celle qui ne permet de transformer qu’une partie 
des plantes.
À ce stade, en tout cas, la canne à sucre est certai-
nement l’une des plantes les plus intéressantes et 
seul le Brésil pouvait donc faire un pari aussi pré-
coce et aussi massif sur l’éthanol fabriqué à partir 
de la canne. Les autres plantes pouvant produire 

du sucre, puis de l’éthanol, c’est-à-dire la bette-
rave à sucre, le maïs et le blé, sont un peu moins 
performants.
Au Brésil, près de 40 % des carburants sont à base 
de canne à sucre. Une filière agro-industrielle puis-
sante a été créée avec le soutien de l’État, mais 
aussi grâce à des investissements importants en 
matière d’infrastructures et un effort de recherche 
continu. Le pays récolte les fruits de ses investisse-
ments sous forme de réduction de sa dépendance 
énergétique. De plus, la compagnie Petrobras 
ayant découvert du pétrole sur le territoire natio-
nal, le Brésil est désormais auto-suffisant. Durant 
la période de transition et jusqu’à la « fin » du 
pétrole, la solution du moteur FLEX-FUEL assurera 
un bon compromis entre utilisation de l’essence et 
de l’éthanol.
En attendant, les biocarburants comme l’éthanol 
offrent aussi un moyen intéressant de lutter contre 
le changement climatique. Malgré l’auto-suffisance 
du Brésil en pétrole, ce biocarburant conserve donc 
un intérêt indéniable pour l’environnement mon-
dial. Au lieu de fabriquer du carburant liquide avec 
du charbon, comme le prévoyaient les experts dans 
les années quatre-vingts, il semble aujourd’hui plus 
important de continuer à explorer les voies permet-
tant d’économiser les énergies fossiles et de les 
remplacer par des biocarburants.
Toutefois, si les biocarburants fabriqués à partir de 
canne à sucre, mais aussi d’huiles de soja, de palme 
ou de ricin sont effectivement renouvelables, leur 
développement n’est pas pour autant sans limi-
tes. Même si le Brésil a des terres en « réserve », 
le gouvernement devra arbitrer entre demande 
alimentaire, besoins énergétiques et conservation 
de l’environnement, mais aussi entre programme 
d’aide alimentaire aux populations les plus dému-
nies (« Faim zéro ») et programme de soutien à la 
production de biocarburants. De ce point de vue, 
l’avantage, souvent avancé, des très bas salaires 
(notamment pour les salariés informels, qui cou-
pent la canne) est peut-être vrai au niveau de l’en-
trepreneur individuel, producteur de canne, mais 
il l’est plus pour la société dans son ensemble. 
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L’intégration des salariés agricoles, la hausse des 
salaires minima seraient des facteurs permettant 
d’accroître la taille du marché intérieur et le taux 
de croissance de l’économie brésilienne.
Par ailleurs, le niveau d’intensité en termes d’uti-
lisation d’engrais, de pesticides et d’eau pour irri-
guer les cultures de canne pourrait avoir des effets 
négatifs sur l’environnement, accentués par la 
monoculture de cette plante que d’aucuns jugent 
très envahissante !
Le sucre est associé aux origines de la formation 
économique du Brésil, de son modèle social et ter-
ritorial. La récente transformation des territoires 
qu’il occupe l’a fait passer de l’agro-exportation 
traditionnelle au développement d’un complexe 
agro-industriel puissant, participant à la construc-
tion d’un marché intérieur en croissance rapide, 
en liaison avec l’adoption d’innovations dans l’uti-
lisation combinée de l’alcool et de l’essence. Cette 
dynamique qui tente de s’inscrire dans les efforts 

pour limiter les émissions de gaz à effets de serre 
ne sera vraiment totalement vertueuse que si, par 
ailleurs, les autres paramètres du modèle de pro-
duction de sucre et d’alcool (productivité, compé-
titivité par les bas salaires) évitent certains effets 
négatifs sur l’environnement et sur les conditions 
de travail.
La seconde génération de biocarburants devrait 
permettre de transformer d’autres plantes ligno 
cellulosiques grâce à des conversions, notamment 
du type Fischer Tropsch 26 ou par des hydrolyses 
de la cellulose. La canne cesserait sans doute alors 
d’être le meilleur candidat pour la production de 
biocarburant. Les herbes des savanes comme le 
Miscanthus ou des arbres comme les eucalyptus 
donneraient certainement de meilleurs rende-
ments en carburant par hectare. Une plus grande 
diversification des essences et de paysages serait 
alors également envisageable 27.

26 -  Cf. sur ces questions de techniques de production, l’article de MM. Gosse et Cormeau inclus dans ce dossier.
27 -  Cf. sur ces nouvelles plantes pouvant servir à produire les biocarburants de deuxième génération, l’article de MM. Gosse et Cormeau inclus dans ce 

dossier.
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