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GLOSSAIRE

ADEME : Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie. Il s’agit d’un établissement 
public à caractère industriel et commercial, placé 
sous la tutelle conjointe des ministères en charge de 
l’Ecologie et du Développement durable, de l’Indus-
trie et de la Recherche. Sa mission est de susciter, 
animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opéra-
tions ayant pour objet la protection de l’environne-
ment et la maîtrise de l’énergie (www.ademe.fr).

COMMODITÉS / COMMODITIES : les « com-
modités » (ou « commodities » en anglais) sont des 
produits standardisés aux caractéristiques établies. 
Il s’agit de produits de base ou manufacturés prove-
nant des secteurs agricole, industriel ou des services.

DIREM : Direction des ressources énergétiques et 
minérales, abritée au sein de la Direction générale 
de l’énergie et des matières premières (DGEMP) du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Indus-
trie (www.finances.gouv.fr).

FAPRI : en anglais, le sigle signifie « Food and 
Agricultural Policy Research Institute ». Créé en 
1984, cet Institut de recherche en politique agricole 
et alimentaire mène des travaux de modélisation. Il 
est notamment responsable de la base de données 
utilisée par le ministère américain de l’Agriculture 
(USDA) pour publier ses perspectives annuelles 
de marchés à dix ans (http://www.ers.usda.gov/
Publications/OCE071/). Le FAPRI s’appuie sur deux 
centres de recherches : le Center for National Food 
and Agricultural Policy (CNFAP) installé à l’univer-
sité du Missouri et le Center for Agricultural and 
Rural Development (CARD) à l’université de l’Iowa 
(www.fapri.org).

GALLON : unité américaine de capacité, égale à 
3,785 litres. Par comparaison, l’« imperial gallon » 
ou « UK gallon », utilisé en Grande-Bretagne et au 
Canada égale à 4,546 litres.

GES : gaz à effet de serre. L’effet de serre est indis-
pensable à la vie terrestre. Le problème aujourd’hui 
vient de la concentration excessive de GES dans 

l’atmosphère du fait de l’activité humaine, car 
ceux-ci sont susceptibles de provoquer des change-
ments climatiques rapides. Les six principaux GES 
incriminés sont le CO2 (dioxyde de carbone), le CH4 
(méthane), le N2O (oxyde nitreux), les CFC et HFC 
(chlorofluoro et hydrofluorocarbones), et le SF6 
(hexafluorure de soufre).

Hl : hectolitre

INRA : Institut national de la recherche agronomique 
(www.inra.fr)

Mt : million de tonnes

MTEP : la « megatep » correspond à un million de 
tonnes équivalent pétrole (cf. TEP)

PAC : Politique agricole commune de l’Union euro-
péenne

TEP : tonne équivalent pétrole. Cette unité de 
mesure est couramment utilisée par les écono-
mistes pour comparer les énergies entre elles. Elle 
correspond à l’énergie produite par la combustion 
d’une tonne de pétrole moyen. Selon les estima-
tions, une tonne de pétrole brut équivaut à envi-
ron 1,3 à 1,4 tonne de charbon, 4 à 5 tonnes de 
lignite et 1 000 m3 de gaz naturel. Pour passer de la 
« tonne équivalent pétrole » (tep) au kWh, la corres-
pondance s’établit ainsi : 1 tep = 11 630 kWh ou 
inversement 1 000 kWh = 0,086 tep.

USDA : en anglais, le sigle signifie « United States 
Departement of Agriculture ». Il s’agit du minis-
tère américain de l’Agriculture (www.usda.gov). 
Les perspectives commerciales agricoles annuelles 
de l’USDA pour la période 2006 - 2016 sont dispo-
nibles à l’adresse Internet suivante : www.ers.usda.
gov/Publications/OCE071/

WRI : le World Resources Institute a été créé en 
1982. Basé à Washington, c’est un cercle de 
réflexion sur l’environnement qui entend dépasser 
la recherche pour dégager des solutions pratiques 
permettant de protéger la terre et améliorer la vie 
des gens (www.wri.org).
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INTRODUCTION

Durant l’année 2004, les biocarburants sont véri-

tablement apparus sur la scène médiatique, en 

France et dans de nombreux autres pays. Les rai-

sons invoquées pour justifier leur développement 

sont nombreuses : lutte contre le réchauffement 

climatique, indépendance énergétique, dévelop-

pement rural, etc. De même, les conséquences à 

attendre de leur émergence sont multiples. Les poli-

tiques les concernant se situent au croisement des 

politiques agricole, environnementale et énergéti-

que et celles-ci interagiront donc nécessairement 

avec un grand nombre de sujets : par exemple, les 

importations de produits pétroliers, la localisation 

et le choix des activités agricoles sur le territoire 

national, l’évolution des politiques de soutien au 

revenu agricole, la structure du parc automobile, 

la recherche génétique pour améliorer les plantes 

à vocation énergétique, la recherche zootechnique 

pour la valorisation des tourteaux, etc.

Dans ce contexte, tenter de dresser une liste 

exhaustive des conséquences à attendre du déve-

loppement des biocarburants est une tâche ardue. 

Les politiques en la matière sont en relation avec 

deux marchés : le marché pétrolier et les marchés 

alimentaires. Tant que les marchés énergétiques 

se situent à des niveaux élevés et que les marchés 

alimentaires restent assez bas, les biocarburants se 

développent dans des conditions plutôt favorables. 

Si la situation s’inverse, le dispositif court à la catas-

trophe : ainsi, à la fin des années quatre-vingts, la 

conjonction du contre-choc pétrolier et d’un mar-

ché du sucre porteur avait-elle fortement perturbé 

le plan Proalcool brésilien.

L’étude des principaux déterminants de l’évolu-

tion des marchés pétroliers dans les années à venir 

semble donc un préalable obligé à toute réflexion 
à moyen terme sur le devenir des plans de biocar-
burants 2.
Parallèlement, il faut noter que le cadre des poli-
tiques de biocarburants est lui-même incertain. 
Certes, les États s’engagent à promouvoir leur 
utilisation, notamment via des aides et des incor-
porations obligatoires, mais ces mesures restent 
révisables : par exemple, chaque année en France 
pour les défiscalisations partielles de Taxe intérieure 
sur la consommation.
De plus, le développement des biocarburants ris-
que d’avoir des répercussions sur le secteur de 
l’élevage (notamment aux États-Unis), voire même 
de l’alimentation humaine. L’émergence des bio-
carburants pourrait modifier durablement le pay-
sage agricole : ainsi, les surfaces de colza à vocation 
énergétique ont-elles dépassé le colza alimentaire 
dans l’Union européenne en 2005. Plus largement, 
les marchés agricoles mondiaux pourraient être 
très fortement modifiés par la concurrence entre 
usages alimentaires et énergétiques provoquée par 
les nombreux programmes de biocarburants.
Enfin, la question des conséquences environne-
mentales de la production de biocarburants aux 
États-Unis et dans l’Union européenne devra égale-
ment être posée dans les années à venir. Les biocar-
burants permettent certes de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre puisque le gaz carbonique 
émis lors de la combustion est compensé par l’ab-
sorption de CO2 par les plantes lors de leur phase 
de végétation. De plus, l’utilisation de biocarbu-
rants réduit aussi les émissions de particules et 
autres polluants locaux. Néanmoins, produire des 
biocarburants nécessite aussi de l’énergie, de l’eau, 
des engrais, etc.
Différents outils sont mobilisables pour estimer 
les effets directs et indirects du développement 
des biocarburants 3 sur les politiques connexes, 

2 -  Dans ce dossier, cf. l’article de M. Jean-Pierre Favennec, intitulé « Énergie : demande, réserves, capacités de production et prix ». Il traite l’ensemble de 
ces questions de manière exhaustive.

3 -  Notre attention se portera en priorité sur l’Union européenne et les États-Unis. La situation du Brésil, acteur incontournable dans un tel dossier, est 
analysée de manière extensive dans les deux articles inclus dans ce DEMETER et rédigés par Jean-Pierre Bertrand, Nelly Aparecida de Mello, Arthur 
Riedacker et Hervé Théry.
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notamment agricoles et environnementales. Afin 
d’éclairer ces questions, nous aurons recours dans 
cet article aux résultats donnés par des modèles 
quantitatifs, mais également à quelques analyses 
qualitatives appartenant au cadre théorique de 
l’économie publique.
Ce texte vise donc à situer les politiques de bio-
carburants au sein des politiques agricoles et envi-
ronnementales, mais aussi à décrire dans quelle 
mesure celles-ci sont affectées par l’arrivée des 
biocarburants :
◆  En première partie, nous nous attacherons à 

exposer des exemples représentatifs de politi-
ques de biocarburants, en insistant sur le rôle 
primordial joué par les soutiens publics dans 
l’émergence et la poursuite des programmes de 
biocarburants

◆  Ensuite, nous analyserons comment la régulation 
des politiques agricoles et environnementales 
pourrait intégrer cette nouvelle donne : d’abord, 
en seconde partie, en termes de rapports poli-
tiques de biocarburants / politiques agricoles, 
puis en troisième partie, en termes politiques de 
biocarburants / politiques environnementales.

1.  LE SOUTIEN PUBLIC 
AU DÉVELOPPEMENT 
DES BIOCARBURANTS

Le développement des biocarburants résulte des 
décisions prises par de nombreux États ayant 
décidé de développer ces filières en y consacrant 
un soutien public important. Celles-ci n’auraient 
pas vu le jour sans cette impulsion car leurs coûts 
de production restent supérieurs à leur valorisa-
tion dans de nombreux pays, Brésil excepté. Une 
baisse conjoncturelle du cours du pétrole fragilise-
rait même de manière importante ces politiques, 
puisque le niveau des subventions à apporter aux 

biocarburants pourrait augmenter au point de voir 
l’enveloppe totale atteindre un niveau trop élevé 
pour que la politique soit poursuivie 4. Il convient 
donc de noter en priorité que les biocarburants se 
développent dans un cadre éminemment incertain.
Aux États-Unis et en Europe, la production pré-
sente de nombreuses différences, à commencer 
par le produit. Les États-Unis privilégient l’éthanol 
de maïs, alors que l’Union européenne mise davan-
tage sur l’ester d’huile de colza. De plus, la mise en 
place de la politique communautaire en faveur des 
biocarburants se révèle très hétérogène puisque les 
États-membres conservent largement l’initiative, 
menant des politiques fiscales différentes sur les 
produits pétroliers.

1.1. UN EXEMPLE INTRODUCTIF

Afin de concrétiser les notions de coûts et de sou-
tiens aux biocarburants que nous développerons 
dans cette première partie de l’article, nous présen-
tons à titre d’exemple les données économiques 
de la situation française. La Figure 1 donne, sous 
forme d’histogrammes, les coûts de production 
des différents biocarburants produits en France. 
Selon le prix du pétrole et la parité €uro / dollar, 
ceux-ci ont différentes valorisations 5. La différence 
entre leur coût et leur valorisation indique l’incita-
tion minimale à donner aux producteurs afin qu’ils 
produisent effectivement. Dans la pratique, les 
incitations sont constituées, soit de défiscalisations 
partielles ou totales des taxes s’appliquant aux pro-
duits pétroliers, soit de niveaux d’incorporations 
minimales de biocarburants à atteindre.
Ainsi, si l’on prend l’exemple de l’ester de colza 
(c’est-à-dire le biodiesel) dont le coût de produc-
tion est de 0,47 €uro le litre (€ / l), ainsi qu’un baril 
du pétrole à 65 dollars, avec un €uro valant 1,2 

4 -  Ce phénomène s’est produit au Brésil lors du contre-choc pétrolier de 1986 : les conséquences de celui-ci sur le plan Proalcool sont décrites dans 
l’article inclus dans ce dossier et intitulé « La politique brésilienne des carburants d’origine végétale : le pari sur l’éthanol ».

5 -  Ces valorisations prennent en compte le plus faible Pouvoir calorifique inférieur (PCI) des biocarburants par rapport aux carburants d’origine fossile. 
Le PCI représente la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d’une unité de combustible, la vapeur d’eau étant supposée non 
condensée et la chaleur non récupérée.
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dollar : la valorisation que l’ester de colza peut 
obtenir, en tant que substitut à un produit pétrolier 
(en l’occurrence, le gazole), est de 0,38 € / l. Cette 
valorisation étant inférieure au coût de produc-
tion, il faut donc prévoir une incitation fiscale pour 
qu’une entreprise accepte de produire. La subven-
tion minimale à verser (ou, de manière équivalente, 
la défiscalisation minimale) correspond à l’écart 
entre le coût de production et la valorisation : c’est-
à-dire 0,09 € / l. Une défiscalisation plus importante 

constituera, pour le transformateur industriel, une 
rente à partager, avec le secteur agricole, après 
négociation.
Par ailleurs, il faut noter que le prix des biocarbu-
rants pourrait subir un « effet ciseaux » en cas de 
hausse du prix des matières premières et / ou de 
baisse du prix des co-produits : celui-ci induirait une 
hausse du coût de production puisque le prix de la 
matière première constitue la principale compo-
sante du coût total des biocarburants.

Coûts et valorisations des biocarburants ( en €uros / litre - 1 €uros = 1,21$)
>>> Figure 1

1.2. LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

Le développement des biocarburants aux États-
Unis remonte aux années soixante-dix. Toutefois, 
il s’est accéléré ces dernières années, notamment 
grâce à l’instauration de la politique d’incorpo-
ration obligatoire votée en 2005. Le Renewable 
Fuel Standard (RFS) fixe en effet un objectif de 7,5 
milliards de gallons de biocarburants, c’est-à-dire 
près de 300 millions d’hectolitres (hl), à atteindre 
en 2012.
De plus, en janvier 2007, lors de son discours 
annuel sur l’État de l’Union, le Président Bush a 
fixé l’objectif de 35 milliards de gallons par an de 

carburants renouvelables à atteindre en 2017 (plus 

de 1,3 milliard d’hl). Enfin, au-delà du seul déve-

loppement de l’éthanol de maïs, la politique d’in-

corporation obligatoire prévoit des crédits supplé-

mentaires pour les distributeurs qui incorporeraient 

de l’éthanol d’origine cellulosique. La production 

de biocarburants aux États-Unis semble s’inscrire 

dans une perspective de long terme.

En termes d’éthanol, les États-Unis font jeu égal 

avec le Brésil puisque chaque pays réalise 44,5 % 

de la production mondiale, sachant que celle-ci 

dépassait les 360 millions d’hl à la fin 2005 (Tableau 
1). Par ailleurs, le biodiesel amorce un développe-

ment très rapide (Tableau 2).

Source : Sourie et al. (2005)
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L’éthanol américain bénéficie d’une défiscalisation de 
0,51 dollar par gallon (0,14 $ / litre) et fait l’objet d’un 
droit de douane de 0,54 $ / gallon (0,14 $ / l). Le biodie-
sel bénéficie d’une défiscalisation de 1 $ / gallon (0,26 $ 
/ l) s’il est produit à partir d’huiles végétales vierges et 
de 0,50 $ / gallon (0,13 $ / l) s’il est produit à partir 
d’huiles usagées. Ces chiffres permettent de mesurer 
l’ampleur que prendra le soutien fédéral au secteur de 
l’éthanol à l’horizon 2012 : si les objectifs sont atteints, 
il dépassera les 3,5 milliards de dollars.
Les soutiens fédéraux ne sont toutefois pas les seules 
incitations encourageant la production de biocarbu-

rants aux États-Unis. Les États lancent eux aussi leurs 
propres initiatives : subventions, prêts bonifiés, niveau 
d’incorporation minimale, construction de routes et / 
ou exonération de taxe foncière pour les usines, etc. 6 . 
Le Montana ou le Minnesota imposent, par exemple, 
un minimum de 10 % d’incorporation d’éthanol : c’est-
à-dire d’essence « E-10 » qui contient 10 % d’éthanol. 
Le Minnesota devrait même, comme l’Iowa, prochai-
nement imposer une incorporation moyenne de 20 % 
d’éthanol dans les essences.

Capacité
(milliards de gallons)

Capacité
(millions d’hl)

Utilisation 
de la capacité

Ratio nouveaux projets 
/ capacité existante

1999 1 702 64,3 86 % 4,5 %

2000 1 749 66,1 93 % 5,2 %

2001 1 922 72,7 92 % 3,4 %

2002 2 347 88,7 91 % 16,6 %

2003 2 707 102,3 103 % 17,8 %

2004 3 101 117,2 110 % 19,3 %

2005 3 644 137,7 107 % 20,7 %

2006 5 047 190,8 - 39,8 %
Source : Kuplow (2006)

Capacité
(milliards de gallons)

Capacité
(millions d’hl)

Utilisation 
de la capacité

Ratio nouveaux projets 
/ capacité existante

1999 0,5 0,019 - -

2000 2 0,076 - -

2001 5 0,189 - -

2002 15 0,567 - -

2003 20 0,756 - -

2004 25 0,945 - -

2005 75 2,835 - -

2006 581 21,962 25 - 50 % 241 %

États-Unis : montée en puissance de la production d’éthanol
>>> Tableau 1

États-Unis : montée en puissance de la production de biodiesel

>>> Tableau 2

Source : Kuplow (2006)

6 - Koplow, 2006. Économiste, fondateur d’Earth Track (www.earthtrack.net), M. Doug Koplow est le rédacteur du rapport « Biofuels : at what cost ? ».
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Évolution de la production de maïs aux États-Unis (en milliers de tonnes)
>>> Figure 2

Actuellement, 112 usines de biocarburants sont 

en activité, 80 sont en construction ou en phase 

d’agrandissement et bien davantage sont pré-

vues 7. En termes de demande de matière première, 

l’impact va être de plus en plus sensible dans le 

paysage agricole américain :

◆  La production d’éthanol a absorbé, en 2006, 

17 % de la production de maïs des États-Unis, 

soit environ 48 millions de tonnes (Mt). En 2007, 

ce chiffre devrait passer à 76 Mt et, en 2008, à 

102 Mt : c’est-à-dire environ le quart, puis le tiers 
de la production 8.

◆  Le biodiesel représente déjà 12 à 14 % de la 
demande intérieure en huile de soja 9. Mais ses 
perspectives de développement à moyen et 
long termes ne sont pas comparables à celles de 
l’éthanol. M. Keith Collins, l’économiste en chef 
du ministère américain de l’Agriculture (USDA), 
prévoit une production d’environ 700 millions 
de gallons en 2017 : c’est-à-dire un peu plus de 
26 millions d’hl.

Projection de la production d’éthanol aux États-Unis (en millions d’hectos)

>>> Figure 3

7 - Wisner, 2007. M. Robert Wisner est professeur d’économie à l’université de l’Iowa aux Etats-Unis.
8 - Tyner, 2007. M Wallace Tyner est professeur d’économie à l’université de Purdue, dans l’Indiana, aus États-Unies
9 - Wisner, 2007. M. Robert Wisner est professeur d’économie à l’université de l’Iowa aux États-Unis.

Source : Base de données FAPRI

Source : Base de données FAPRI
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1.3.  LA SITUATION 
DANS L’UNION EUROPÉENNE

Le développement des biocarburants dans l’Union 
européenne a connu une véritable impulsion avec 
le vote d’une Directive de promotion en 2003. 
Celle-ci a enjoint aux États-membres d’atteindre un 
taux d’incorporation de 5,75 % de biocarburants 10  
dans le total des carburants destinés au transport 
routier à l’horizon 2010. Toutefois, cet objectif n’a 
pas de caractère contraignant. Aucune pénalité 
n’est prévue et les États-membres qui ne l’auront 
pas respecté devront simplement se justifier. La 
Commission étudie actuellement la possibilité de 
rendre cet objectif obligatoire et la révision de la 
Directive publiée en 2003 est attendue pour le 
second semestre 2007. De plus, même si les moda-
lités pratiques d’application à court terme de la 
politique de biocarburants restent ainsi incertaines, 
l’objectif d’incorporation a néanmoins été porté à 
10 % en 2020.
Le problème des défiscalisations a été réglé par 
une seconde directive, datée elle aussi de 2003 11. 
Celle-ci autorise les États-membres à procéder à 
des exonérations partielles ou totales de la fiscalité 
s’appliquant aux biocarburants 12. Mais ces défis-
calisations ne doivent pas donner lieu à des sur-
compensations économiques : autrement dit, elles 
doivent être ajustées au mieux afin de combler 
simplement l’écart entre coûts de production et 
valorisation des biocarburants. Ce système paraît 
certes irréaliste car il nécessiterait des ajustements 
permanents. Néanmoins, ces dernières années, les 
réajustements annuels n’ont pas été d’une ampleur 
comparable aux variations du prix du pétrole.
L’Union européenne fixe donc des objectifs indica-
tifs et autorise les États-membres à mettre en place 
des politiques incitatives pour les atteindre. Le 
financement de ces politiques repose entièrement 

sur les budgets nationaux. De ce fait, les incitations 
se caractérisent par une grande hétérogénéité, 
notamment en termes de montant de la défisca-
lisation des droits d’accises. Cette situation est en 
partie imputable à la diversité du paysage fiscal 
européen touchant les carburants. Par ailleurs, la 
Directive de 2003 fixe un objectif d’incorporation 
en pourcentage des carburants, mais elle ne dit 
rien sur la répartition entre biodiesel et éthanol. Les 
États-membres sont libres de choisir la répartition 
optimale entre les deux et, donc, d’orienter la pro-
duction de la matière première agricole.
Dans ce contexte, il semble difficile de rendre la 
politique des biocarburants réellement communau-
taire dans sa mise en œuvre. Cependant, quelques 
tendances générales se dessinent. Dans la plupart 
des États-membres, la première mesure incitative a 
consisté à exonérer totalement ou partiellement la 
fiscalité sur les carburants s’appliquant aux biocar-
burants. Ces défiscalisations peuvent être contin-
gentées (agréments de l’État pour la France) ou 
sans limite (cas du Biodiesel en Allemagne). Les 
niveaux d’incorporation induits par la Directive 
2003/30/CE requérant des efforts budgétaires 
importants en termes de défiscalisation des taxes 
sur les produits pétroliers, une nouvelle tendance à 
l’incorporation obligatoire semble se dessiner. Pour 
autant, le dispositif des défiscalisations ne s’efface 
pas totalement : les deux coexistent souvent pour 
une durée transitoire comme au Royaume-Uni ou 
indéterminée comme en France.

1.3.1. La France

La France a retenu l’objectif de 7 % d’incorpora-
tion de biocarburants en 2010. Pour y parvenir, elle 
s’est dotée de deux instruments économiques :

10 -  En Pouvoir calorifique inférieur (PCI). (cf. note de bas de page N°5)
11 - 2003/96/CE.
12 -  Auparavant, le cadre du développement des biocarburants n’était pas stabilisé et certains États-membres, dont la France, devaient négocier les défis-

calisations accordées à leurs biocarburants avec la Commission européenne.
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◆ Le premier, qui est le plus classique, consiste 
en une réduction de la Taxe Intérieure sur la 
Consommation (TIC), c’est-à-dire l’ancienne Taxe 
Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP). Ces 
défiscalisations partielles des droits d’accises 
s’appliquant aux biocarburants sont octroyées 
dans la limite d’agréments attribués par l’État 
après appel d’offre européen et elles sont révisa-
bles chaque année en fonction de l’évolution des 

Éthanol
(soit en direct, soit mélangé 

à l’isobutylène)
0,33 €uro / litre

Ester méthylique 
d’huile végétale (EMHV)

0,25 €uro / litre

Ester éthylique 
d’huile végétale (EEHV)

0,30 €uro / litre

Défiscalisations partielles de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC)
pour différents types de biocarburants

>>> Tableau 3

cours des matières premières déterminant la ren-
tabilité des biocarburants : c’est-à-dire le pétrole 
et la matière première agricole. Le Tableau 3 pré-
sente les défiscalisations pour l’année 2006 qui 
ont été prorogées pour 2007. Celles-ci sont à 
mettre en regard de la fiscalité appliquée aux 
carburants fossiles : 0,59 €uro par litre pour l’es-
sence et 0,42 € / l pour le gazole.

◆  Le second instrument est la Taxe générale sur 
les activités polluantes (TGAP) qui accompagne 
la promotion des biocarburants en France. Tous 
les distributeurs de carburants n’incorporant 
pas suffisamment de biocarburants doivent l’ac-
quitter. Ses taux sont croissants dans le temps, 
au fur et à mesure qu’augmentent les objectifs 
nationaux en termes d’incorporation. De plus, 
ils sont très dissuasifs afin que les distributeurs 
aient intérêt à incorporer des biocarburants plu-
tôt que de payer la taxe. Il s’agit en fait d’une 
politique d’incorporation obligatoire touchant le 
consommateur. En effet, incorporer une fraction 

de biocarburants dans les carburants d’origine 
fossile renchérit le coût total du carburant et ce 
surcoût sera probablement transmis à l’auto-
mobiliste ou au routier via une augmentation 
des prix à la pompe. Par ailleurs, le secteur des 
producteurs de biocarburants, notamment de 
biodiesel, étant très concentré, il peut exercer un 
pouvoir de monopole vis-à-vis des distributeurs 
de carburants. Ceux-ci sont prêts à acheter leurs 
produits à un prix élevé tant que ce dernier reste 
inférieur au montant de la TGAP qu’ils auraient 
à payer en cas de non respect de la réglemen-
tation.

Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Taux d’incorporation en PCI *
2006

1,75 %
2007
3,5 %

2008
5,75 %

2009
6,25 %

2010
7 %

*  Pouvoir calorifique inférieur (PCI). (cf définition en note de bas de page N°5)

Taux d’incorporation de biocarburants prévus en France

>>> Tableau 4

Source : ministère de l’Économie et des Finances (MINEFI)
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1.3.2. L’Allemagne

L’Allemagne avait opté pour une politique inci-
tative beaucoup plus généreuse que celle de la 
France en faveur de la production de biodiesel 
puisqu’il s’agissait de la défiscalisation totale des 
droits d’accises, sans contingentement de produc-
tion. Mais ce choix a été partiellement amendé en 
août 2006 par le gouvernement de la chancelière, 
Mme Angela Merkel, qui a instauré une fiscalité 
partielle de 0,15 €uro par litre pour le biodiesel 
destiné à être mélangé au gazole et de 0,10 €uro 
si celui-ci est utilisé pur. Pour l’instant, l’éthanol 
reste totalement exonéré des droits d’accises qui 
représentent 63 €uros par hectolitre. Par ailleurs, 
l’Allemagne met en place un dispositif d’incorpo-
ration obligatoire des biocarburants à un niveau de 
6,75 % pour 2010, le taux minimal d’incorporation 
du biodiesel étant de 4,4 % entre 2007 et 2010 et 
celui de l’éthanol augmentant de 1,2 % à 3,6 % 
sur la même période.

1.3.3. Les Pays-Bas

Depuis le 1er janvier 2007, l’incorporation de bio-
carburants est obligatoire à hauteur de 2 % dans 
les essences et les gazoles. Ce taux devrait atteindre 
5,75 % en 2010. Par ailleurs, une défiscalisation 
partielle sera accordée pour la première année d’en-
trée en vigueur de la loi. Les Pays-Bas réfléchissent 
toutefois à la possibilité de déclasser les biocarbu-
rants qui ne présenteraient pas de garanties envi-
ronnementales suffisantes : c’est-à-dire ceux dont la 
production mènerait à la déforestation. Un système 
de certification environnementale est à l’étude.

1.3.4. Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a choisi la voie de l’incorporation 
obligatoire (Renewable transport fuel obligation ou 
RTFO). Les distributeurs de carburants ont l’obliga-
tion d’incorporer un minimum de biocarburants. 

Sinon, ils doivent acquitter une taxe (buy-out price) 
de 0,15 Livre par litre (environ 0,23 €uro). Pour 
les années fiscales 2008 / 2009 et 2009 / 2010, 
l’ancien système qui reposait sur une défiscalisa-
tion partielle de 0,20 Livre / litre (0,30 €uro) pour le 
biodiesel et l’éthanol va coexister avec le nouveau 
dispositif : ainsi, le soutien total aux biocarburants 
sera de 0,35 Livre / litre (0,52 €uro). Mais, à partir 
de 2010 / 2011, ce soutien total sera ramené à 
0,30 Livre / litre (0,45 €uro).
Ce choix d’une incorporation obligatoire plutôt 
que d’une défiscalisation partielle est motivé par 
le trop haut niveau de défiscalisation nécessaire, 
ainsi que par son insuffisante pérennité qui rend 
trop faibles les incitations pour construire les capa-
cités requises afin de respecter les objectifs de la 
Directive européenne. Par ailleurs, le Royaume-Uni 
ne souhaite pas que les défiscalisations donnent 
lieu à des surcompensations (condamnables par 
la Commission européenne), celles-ci risquant de 
plus de peser sur les finances publiques. Selon le 
Royaume-Uni, le RTFO permettra d’instaurer un 
« mécanisme stable de long terme », sans violer les 
règles européennes.
Comme le montre le Tableau 5, le pays ne parvien-
dra pas à atteindre l’objectif européen de 5,75 % 
en 2010. Les raisons principales invoquées sont :
◆  La nécessaire révision des normes de carburants 

afin de permettre une incorporation élevée de 
biocarburants

◆  La nécessité d’étudier la mise en place d’une 
certification environnementale de la production 
de biocarburants

◆  Le temps nécessaire à la construction des capacités 
de production, du réseau de distribution

◆  Le temps nécessaire à la mise au point de la 
réglementation et de la gestion administrative.

De plus, le Royaume-Uni prévoit des mesures 
d’amortissement accéléré pour les usines de bio-
carburants respectant des critères environnemen-
taux, notamment en matière de « bilan carbone » 
et des aides seront octroyées par l’État pour la 
construction des réseaux de distributions des nou-
veaux carburants, notamment l’E85.
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1.3.5. La Suède

Depuis 2005, la Suède a fixé un taux d’incorpora-
tion indicatif de 3 % calculé sur la base du contenu 
énergétique (PCI). Néanmoins, depuis le 1er avril 
2006, les plus grandes stations-service, c’est-à-dire 
celles traitant plus de 3 000 mètres cubes de carbu-
rants par an, doivent proposer des pompes de bio-
carburants d’éthanol ou de biogaz. En 2009, cette 
mesure sera étendue aux stations vendant plus de 
1 000 mètres cubes de carburants par an.
Par ailleurs, le pays a pu importer pendant plusieurs 
années de l’éthanol presque sans droits de douane, 
notamment en provenance du Brésil. Celui-ci arri-
vait en effet sous un code tarifaire rassemblant 
les « autres produits chimiques », avec un droit de 
douane largement inférieur au droit normal pour 
l’éthanol non-dénaturé. Cette possibilité a été sup-
primée par un amendement de novembre 2005 : 
depuis le 1er janvier 2006, les importateurs d’étha-
nol destiné à être mélangé, à faible taux, dans les 
essences (5 %) sont exemptés de taxes pétrolières 
uniquement s’ils ont réglé les droits de douane les 
plus élevés correspondant à l’éthanol non-déna-
turé 13. Seul l’éthanol destiné à fabriquer de l’E85 
ou à être utilisé dans les flottes de bus n’est pas 
concerné.

En outre, les voitures dites « flex - fuel », c’est-à-dire 
roulant à l’E85, sont exemptées du péage urbain 
de Stockholm.

1.3.6. Récapitulatif européen

En résumé, la situation communautaire en matière 
de production de biocarburants présente une 
grande diversité, comme le montre le Tableau 6. 
Mais les quantités qui y sont recensées n’ont rien 
à voir avec celles nécessaires pour répondre aux 
besoins de la Directive 2003/30/CE. Les volumes 
induits par celle-ci modifient radicalement l’échelle 
du développement des biocarburants. Ainsi, pour 
respecter les 5,75 % d’incorporation, il faudrait 
produire plus de 11 millions de tonnes de biodiesel 
en 2010, alors que la Communauté n’en a produit 
que 1,9 million de tonnes en 2004.
De plus, comme le détaille l’Encadré 1, les pro-
grammes nationaux de développement des bio-
carburants mettent en lumière la dualité des ins-
truments économiques visant à assurer la viabilité 
des projets de biocarburants : la défiscalisation 
(c’est-à-dire le soutien par le contribuable) et l’in-
corporation obligatoire (c’est-à-dire le soutien par 
le consommateur).

Année fiscale Niveau d’incorporation

2008 / 2009 2,5 %

2009 / 2010 3,75 %

2010 / 2011 5 %

>>> Tableau 5

Niveaux d’incorporation des biocarburants au Royaume-Uni (en volume)

Source : Gouvernement du Royaume-Uni (2006)

13 - C’est-à-dire 19,2 €uros par hectolitre, code 2207.
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Éthanol Biodiesel

2002 2003 2004 2002 2003 2004

République tchèque 5 - - 69 70 60

Danemark - - - 10 41 70

Allemagne - - 20 450 715 1 035

Espagne 177 160 194 - 6 13

France 91 82 102 366 357 348

Italie - - - 210 273 320

Lituanie - - - - - 5

Autriche - - - 25 32 57

Pologne 66 60 36 - - -

Slovaquie - - - - - 15

Suède 50 52 52 1 1 1

Royaume-Uni - - - 3 9 9

Stocks d’intervention - 70 87 - - -

UE à 25 États-membres 388 425 491 1 134 1 504 1 933

>>> Tableau 6

Évolution de la production de biocarburants dans l’Union européenne (En 1 000 tonnes)

Source : EurObserver (2005)
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Les instruments des politiques de biocarburants :
analyse d’économie publique

En comparant en première approximation les deux dispositifs de défiscalisation et d’incorporation obliga-
toire, il apparaît que la subvention a comme principal handicap d’induire des distorsions dans l’économie 
dues à la taxation, alors que l’incorporation obligatoire fait porter le « risque prix » sur une somme d’indivi-
dus qui sont averses au risque. L’instrument optimal de soutien aux filières de biocarburants est peut-être 
une combinaison des deux instruments.
◆  Défiscalisation : le soutien par le contribuable
La défiscalisation partielle des taxes sur les produits pétroliers peut se concevoir de manière équivalente 
comme une subvention aux biocarburants. Le régulateur public attribue aux fabricants de biocarburants 
une subvention afin de combler l’écart entre le coût de la matière première agricole et la valorisation des 
biocarburants sur le marché des carburants.
Le coût de la défiscalisation des biocarburants est supérieur à la simple enveloppe budgétaire dévolue 
à la défiscalisation. Il faut en effet compter également le coût d’opportunité des fonds publics, lié aux 
distorsions induites dans l’économie par le prélèvement d’un impôt supplémentaire pour financer les défis-
calisations. Pour distribuer 1 €uro, il faut prélever 1 + λ €uro. Un programme en faveur des biocarburants 
a donc un coût pour les contribuables de (1 + λ), montant à retenir dans le cadre d’un bilan économique 
des biocarburants pour la société.
Quelle est l’exposition au risque en cas de variation du cours des matières premières qui déterminent ces 
subventions, c’est-à-dire le cours des matières premières agricoles et celui du pétrole ? Étant donné que le 
financement du programme de production de biocarburants est assuré par l’État, on peut supposer que 
ce dernier est neutre au risque, en raison d’une possibilité de diversification des risques dans son budget.
Les problèmes liés aux subventions sont inhérents à toute politique de soutien d’un secteur : les modifica-
tions des soutiens peuvent ne pas être en phase avec l’évolution parfois violente des marchés des matières 
premières qui les déterminent. Ainsi, il paraît peu probable qu’en cas de hausse brusque du prix du pétrole, 
les subventions soient rapidement ajustées à la baisse.
◆  Le cas de l’incorporation obligatoire : le soutien par le consommateur
L’instrument privilégié des politiques de soutien aux biocarburants semble maintenant être l’incorporation 
obligatoire : soit pour une quantité fixée à l’avance, comme aux États-Unis avec le Renewable Fuel Standard 
qui impose la production de 7,5 millions de gallons de biocarburants en 2012, soit en pourcentage de la 
consommation de carburants comme en France.
Cette solution a l’avantage de ne pas induire de distorsions liées à la taxation (coût d’opportunité des fonds 
publics). De plus, par la transmission partielle ou totale du surcoût lié à l’incorporation des biocarburants 
qu’elle induit, elle permet d’augmenter le prix des carburants à la pompe. Toutefois, le pouvoir de mono-
pole des offreurs de biocarburants pourrait amener une nouvelle distorsion dans le système.
Cette augmentation des prix pourrait s’apparenter à une taxe environnementale sur les carburants fossiles 
dans lesquels sont mélangés les biocarburants : ce qui induirait une baisse de la consommation des carbu-
rants. Néanmoins, cette taxe n’a pas directement de rapport avec la correction d’une externalité. Elle sera 
simplement l’expression du surcoût des biocarburants par rapport aux carburants fossiles.
En cas d’augmentation brusque du prix des matières premières agricoles, l’augmentation du coût des 
carburants qui s’ensuivra sera absorbée par chaque individu individuellement, chacun présentant une 
aversion au risque.

>>> Encadré 1
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2.  POLITIQUES 
DE BIOCARBURANTS 
ET AGRICULTURE

Envisager les conséquences du développement des 
biocarburants sur les politiques agricoles conduit 
prioritairement à s’interroger sur les évolutions 
potentielles des marchés, qu’il s’agisse du prix des 
principales matières premières ou des co-produits. 
Les réponses à ces interrogations sont fournies par 
le recours à des modèles agricoles de prospective. 
Bien que ces questions de prix soient du plus haut 
intérêt pour nombre d’acteurs de la sphère agricole, 
l’étude des relations entre politiques de développe-
ment des biocarburants et politiques agricoles se 
doit d’aller au-delà de la « simple » confrontation 
d’offres et de demandes.
La demande pour les cultures énergétiques à l’ori-
gine de la production de biocarburants est en 
effet soutenue par l’État : soit directement par le 
biais des défiscalisations, soit indirectement par 
la fixation d’objectifs d’incorporation obligatoire 
pesant sur les consommateurs. En choisissant de 
développer les biocarburants, l’État entend mettre 
en œuvre une politique répondant à la poursuite 
d’objectifs assignés à ceux-ci. Mais cette irruption 
publique provoque des évolutions de revenus, 
positives ou négatives, pour les différentes parties 
prenantes au dossier. La complexité de ces effets 
tranche avec les espoirs d’une solution « gagnant 
- gagnant 14  » aux problèmes de l’agriculture qui 
étaient nés du décollage rapide des biocarburants. 
En fait, leur développement pourrait se révéler glo-
balement positif pour la société, tout en provo-
quant des effets contrastés chez différents agents 
économiques. Le cas de l’élevage sera ainsi analysé 
dans cette seconde partie de l’article et un modèle 
d’économie publique formalisant les redistribu-
tions de revenus entre agents économiques sera 
présenté. De plus, nous étudierons la question du 
commerce international des biocarburants.

2.1.  LES MODÈLES 
DE PROSPECTIVE

Les plans de production de biocarburants vont 

provoquer une augmentation de la demande de 

produits agricoles. Il est évidemment impossible 

de chiffrer la relation précise entre leur développe-

ment et la hausse du prix des matières premières 

qui pourrait en résulter, mais la corrélation semble 

irréfutable.

Les modèles économiques visant à prévoir les 

conséquences des politiques de biocarburants sont 

déjà utilisés pour les prévisions des prix agricoles. 

Les biocarburants sont intégrés dans ces modèles 

par le biais d’un choc sur la demande 15 constitué 

par la production de cultures énergétiques vouées 

à être transformées en biocarburants.

Considérés individuellement, ces modèles ne pren-

nent en compte que de manière imparfaite le cadre 

du développement mondial des biocarburants. 

Ainsi, les modèles présentés ci-dessous (Union 

européenne et États-Unis) ne considèrent-ils que 

le choc sur la demande provoqué par le plan de 

développement des biocarburants dans la zone 

géographique qu’ils étudient.

2.1.1. LES MODÈLES EUROPÉENS

En 2006, deux économistes de l’Institut national 

de la recherche agronomique (INRA) de Rennes, 

MM. Yves Dronne et Alexandre Gohin, ont estimé 

la variation de prix de plusieurs matières premières 

agricoles, induite par un choc de 3 millions de ton-

nes (Mt) sur la demande d’huile de colza. En com-

paraison avec le scénario de base (2002), ce choc 

conduirait à une augmentation de la production de 

biodiesel de 1,1 à 4,1 Mt dans l’Union européenne 

à quinze États-membres (UE-15). Bien qu’inférieure 

à la quantité correspondant à l’objectif d’incorpo-

14 - En anglais, la formule se traduit par « win - win ».
15 - C’est-à-dire une hausse brutale de la demande résultant en l’occurrence de décisions politiques simultanées.
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ration de l’UE-15 fixé à 5,75 % (soit 11,4 Mt de 
biodiesel), cette quantité représente les capacités 
de production au début de l’année 2007.
Ce choc est suffisant pour dégager les principaux 
effets sur les marchés internationaux. Les résultats 
de leurs simulations (modèle OLEOSIM, modèle 
mondial d’équilibre partiel multi-produits et multi-
zones) sont consignés dans le Tableau 7. Le choc 
sur la demande conduit à des huiles végétales, des 

>>> Tableau 7

 Variation de prix d’après le modèle de Dronne et Gohin

Commodité agricole  Variation de prix

Huile de colza + 19 %

Autres huiles végétales + 9,6 / + 11 %

Tourteau de colza - 5,5 %

Autres tourteaux - 0,6 / - 3,5 %

Graine de colza + 12 %

Autres graines oléagineuses + 3,3 %

Céréales (UE) 0 %

Céréales (Monde) + 3 %

Source : Dronne et Gohin (2006)

graines oléagineuses et des céréales plus chères. 
Par contre, les prix des tourteaux seraient orientés 
à la baisse. Il convient toutefois de noter que ce 
modèle, bien que mondial, ne simule qu’un choc 
sur la demande d’huile végétale à l’intérieur de 
l’Union européenne. Il ne prend pas en compte, 
par exemple, l’augmentation de la production 
d’éthanol de maïs aux États-Unis.

Dans une nouvelle étude publiée en 2007, l’écono-

miste de l’INRA, Alexandre Gohin, analyse la poli-

tique communautaire en matière de biocarburants 

avec un modèle d’Équilibre Général Calculable, qui 

représente de manière très détaillée le secteur agri-

cole européen. Ce modèle peut prendre en compte 

la demande à la fois en huiles végétales pour le bio-

diesel (8 millions de tonnes) et pour l’éthanol (7,3 

millions de tonnes). Ses résultats indiquent une très 

forte augmentation du prix des huiles végétales : + 

48 % pour le colza, + 34 % pour le soja et + 39 % 

pour l’huile de palme. Les prix des tourteaux appa-

raissent, eux, orientés à la baisse avec - 12 % pour 

le tourteau de colza et - 4,3 % pour le soja. Par 

contre, le prix du blé augmente de 11 %.

La Figure 4 présente l’évolution de la production 

de colza de l’Union européenne à vingt-cinq États-

membres (UE-25) depuis une dizaine d’années. 

Au vu de la production récente, l’importance de 

l’objectif des 5,75 % d’incorporation apparaît évi-

dente : plus de 30 millions de tonnes de graines 

seraient nécessaires pour l’UE-25, impliquant qua-

siment le doublement de la production par rapport 

à 2006. Le recours à des importations semble dès 

lors obligatoire.
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2.1.2. Les modèles américains

Nous allons présenter ici plusieurs modèles déve-
loppés pour prévoir les conséquences du dévelop-
pement de l’éthanol aux États-Unis. La situation 
évolue à une cadence telle que les économistes 
agricoles américains doivent sans cesse s’adapter 
aux nouvelles conditions de la politique en matière 
de biocarburants et recalibrer leurs modèles.

À titre d’exemple, il est instructif de se référer aux 

projections du prix du maïs (Figure 5). Selon les 

chiffres donnés par le ministère américain de l’Agri-

culture (USDA) depuis trois ans, le prix à long terme 

a été revu à la hausse dans chacune des projec-

tions. La dernière en date, publiée en février 2007, 

prévoit en 2016 un maïs à environ 3,25 dollars le 

boisseau, soit 128 dollars la tonne 16 .
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>>> Figure 4
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>>> Figure 5

16 - USDA Baseline 2005, 2006 et 2007 (http://www.ers.usda.gov/Publications/OCE071/).

Source : Base de données FAPRI

Source : d’après base de données FAPRI
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États-Unis : impacts sur les revenus agricoles 
de différents niveaux de production de biocarburants

Deux chercheuses américaines du World Resources 
Institute 17, Liz Marshall et Suzie Greenhalgh, ont 
estimé en 2006 les impacts de différents objectifs 
du Renewable Fuel Standard 18 (RFS) sur les prix 
des matières premières agricoles, ainsi que sur les 
revenus résultant de la production de maïs et de 
soja et l’élevage. Il apparaît que la production de 
maïs serait favorisée par la politique d’incorpora-
tion d’éthanol, alors que les deux autres risquent 
d’y perdre. Cette étude montre aussi qu’un déve-
loppement important des biocarburants pourrait 
faire baisser les paiements fédéraux destinés à 

soutenir les agriculteurs 19. On comprend dès lors 
que les défiscalisations données pour la fabrica-
tion de biocarburants se substituent partiellement 
aux aides au revenu : ceci cependant de manière 
conjoncturelle puisque les dispositifs subsistent, 
même s’ils ne sont pas activés, et pourraient donc 
être réactivés en cas de besoin. On peut s’étonner 
de la baisse du prix du soja : celle-ci est sans doute 
exagérée et provient du fait que ne sont pris en 
compte ni le développement de la production de 
biodiesel de soja aux États-Unis, ni le programme 
biocarburants de l’Union européenne.

17 -  Basé à Washington et créé en 1982, le World Resources Institute  est un cercle de réflexion sur l’environnement qui entend dépasser la recherche pour 
dégager des solutions pratiques permettant de protéger la terre et améliorer la vie des gens (www.wri.org)

18 -  Voté en 2005 par le Congrès, le Renewable Fuel Standard (RFS) fixe l’objectif d’incorporation obligatoire à atteindre en 2012 à 7,5 milliards de gallons 
de biocarburants : soit près de 300 millions d’hectolitres.

19 - Paiements contra-cycliques et Loan deficiency payments

Production annuelle d’éthanol 
(milliards de gallons)

5 7,5 * 10 12,5 15

Scénario 
de base

Changement (en %) 
par rapport au scénario de base

Prix du maïs ($ / tonne) 94,5 3,3 7,9 12,1 17,5

Prix du soja ($ / tonne) 206 - 0,4 - 1,6 - 2,7 - 3,6

Revenu agricole (milliards $ / an) 75 0,7 0,7 1,9 3,3

Produit des ventes (milliards $ / an) 208 0,7 1,1 1,9 3,0

Coûts variables (milliards $ / an) 133 0,6 1,3 1,9 2,9

Revenu agricole / maïs (milliards $ / an) 16 3,7 8,5 18,0 30,6

Revenu agricole / soja (milliards $ / an) 5 - 2,2 - 7,4 - 12,2 - 16,3

Revenu agricole / bétail (milliards $ / an) 47 0,5 - 0,4 - 0,9 - 2,3

Paiements fédéraux (milliards $ / an) 10 - 7,5 - 15,9 - 17,5 - 18,4

>>> Tableau 8

*  Ce niveau de production correspond à celui voté en 2005 par le Congrès américain : le Renewable Fuel Standard (RFS) fixe l’objectif d’incorporation 
obligatoire à atteindre en 2012 à 7,5 milliards de gallons de biocarburants : soit près de 300 millions d’hectolitres.

Source : Marshall et Greenhalgh (2006)
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Toujours aux États-Unis, une autre équipe d’écono-
mistes, celle d’Amani Elobeid et Simla Tokgoz du 
FAPRI 20 , a calculé en 2006 le prix du maïs auquel 
l’incitation d’étendre la production d’éthanol dis-
paraît compte tenu des aides en cours (Tableau 9). 
Cette approche est très intéressante car elle per-
met de s’affranchir de la trop rapide évolution des 
paramètres de l’industrie américaine de l’éthanol 
en termes de nombre d’usines et donc de capa-

cité totale de production pour se concentrer sur 
les déterminants économiques de long terme de 
l’éthanol. Les auteurs concluent qu’avec un cours 
du pétrole à 60 dollars le baril, le prix du maïs qui 
stopperait l’incitation à produire de l’éthanol serait 
de 159 $ la tonne. À ce prix du maïs, la produc-
tion d’éthanol serait alors maximale. Elle atteindrait 
1,19 milliard d’hectolitres et exigerait 38,2 millions 
d’hectares de maïs.

>>> Tableau 9
Résultats du modèle d’Elobeid et al. pour le maïs

CARD * / Scénario 
de base ** (2015)

Long terme Variation

Prix ($ / tonne) 100,8 159 58 %

Surface (millions d’ha) 31,8 38,2 21 %

Production (millions 
de t)

331 398 20 %

Maïs - éthanol 
(millions de t)

82,6 282 242 %

Consommation 
d’éthanol (millions d’hl)

358 1 190 232 %

* Center for Agricultural and Rural Development (cf. glossaire en début d’article / FAPRI)
** Cf. Elobeid et Tokgoz (2006). - Pour une description du modèle FAPRI - CARD, se reporter à l’Encadré 2.

Source : Elobeid et al. (2006)

Résultats du modèle d’Elobeid et al. pour le soja

 CARD * / Scénario 
de base ** (2015)

Long terme Variation

Prix ($ / tonne) 203 192 - 5 %

Surface (millions d’ha) 27,4 23,7 - 14 %

Production (millions de t) 82 70,7 - 14 %

Utilisation intérieure 
(millions de t) 57,6 50,3 - 13 %

Prix du tourteau 
($ / tonne) 160,2 92,7 - 42 %

Utilisation du tourteau 
(millions de t) 37,6 15,2 - 60 %

Prix de l’huile 
($ / tonne) 535 650 20 %

20 - Le FAPRI est le Food and Agricultural Policy Research Institute (Cf. Glossaire en début d’article)

>>> Tableau 10

* Center for Agricultural and Rural Development (cf. glossaire en début d’article / FAPRI)
** Cf. Elobeid et Tokgoz (2006). - Pour une description du modèle FAPRI - CARD, se reporter à l’Encadré 2.

Source : Elobeid et al. (2006)

>>> Tableau 9
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Concernant la graine de soja, les prix devraient bais-
ser car la hausse du prix de l’huile de soja n’arrive-
rait pas à compenser la baisse du prix du tourteau, 
concurrencé par les co-produits de la production 
d’éthanol par voie sèche (DDGS 21). Cependant, 
l’analyse ne prend pas en compte la montée en puis-
sance de la production de biodiesel de soja aux États-
Unis. Les conséquences négatives sur la filière soja 
sont donc peut-être surestimées (Tableau 10).

Enfin, concernant le blé, son utilisation augmen-
terait en alimentation animale, malgré l’augmen-
tation de son prix, sachant cependant que celle-ci 
resterait inférieure à celle du prix du maïs. Dans ce 
contexte où la production diminuerait et où l’uti-
lisation intérieure et les prix augmenteraient, on 
observe logiquement une diminution des exporta-
tions américaines de blé.

CARD * / Scénario 
de base ** (2015)

Long terme Variation

Prix ($ / tonne) 140 169 20 %

Surface (millions d’ha) 19,1 18,5 - 3 %

Production (millions de t) 57,7 55,9 - 3 %

Utilisation en alimentation humaine 
(millions de t)

25,4 25,09 - 1 %

Utilisation en alimentation animale 
(millions de t)

4,08 7,7 88 %

Exportations (millions de t) 28,4 23,8 - 16 %

Résultats du modèle d’Elobeid et al. pour le blé

* Center for Agricultural and Rural Development (cf. glossaire en début d’article / FAPRI)
** Cf. Elobeid et Tokgoz (2006). - Pour une description du modèle FAPRI - CARD, se reporter à l’Encadré 2.

Source : Elobeid et al. (2006)

>>> Tableau 11

2.1.3. Les modèles mondiaux

Dans une étude datant de 2006, Joseph 

Schmidhuber, économiste à la FAO 22, livre un 

aperçu global de l’évolution des prix de certaines 

productions agricoles induite par l’augmentation 

de 10 millions de tonnes de la production de dif-

férentes matières premières destinées à fabriquer 

des biocarburants. Les variations de prix sont cal-

culées par rapport à un scénario sans utilisation de 

produits agricoles pour des usages énergétiques. 

Dans ce cadre, il apparaît que la baisse du prix des 

protéines est plus importante en cas de production 

de biocarburants à partir d’une matière première 

agricole riche en protéines, notamment le soja et le 

maïs (Tableau 12 - colonne 4). Dans ce cas, les simu-

lations indiquent que le prix de la volaille, produc-

tion qui requiert de grandes quantités de protéines 

dans l’alimentation des animaux, serait orienté à la 

baisse (- 2 %).

21 - Distiller’s dried grains with solubles.
22 -  La FAO est l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Créée en 1945, elle joue le rôle de chef de file dans les efforts inter-

nationaux de lutte contre la faim. C’est également une source d’informations.
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Structure du modèle FAPRI / CARD* 
du marché international des céréales

Le modèle FAPRI / CARD * du marché international des céréales est un modèle non-spatial et multi mar-
chés, qui couvre plusieurs pays / ensembles régionaux et inclut un agrégat « Reste du monde ». Il comporte 
des liens vers d’autres modèles du FAPRI comme, par exemple, les modèles des cultures américaines, du 
marché international du coton, du lait, de l’élevage, des oléagineux, du riz et du sucre. Les données utili-
sées sont celles du jeu « Production, offre et distribution » de l’USDA - FAS (c’est-à-dire le Service agricole 
étranger du ministère américain de l’Agriculture), les données macro-économiques du Fonds monétaire 
international (statistiques financières internationales), les rapports des attachés de l’USDA, ainsi que 
d’autres sources pour le prix des matières premières.
Le modèle « céréales » interagit avec les modèles « lait » et « élevage » qui fournissent des informations 
concernant la demande en alimentation animale des différents pays, et avec les modèles « oléagineux » 
et « riz » qui fournissent des informations sur la profitabilité relative et les surfaces récoltées des cultures 
concurrentes. Chaque sous-modèle national est composé d’au moins une production, le choix de celle-ci 
dépendant de son importance relative et de l’importance relative du pays sur les marchés mondiaux en 
tant qu’acheteur ou producteur.
En termes de structure des modèles, l’identité suivante est vérifiée pour chaque pays / région et le monde : 
« Stocks initiaux + Production + Importations » = « Stocks finaux + Consommation + Exportations ».
La production est divisée entre des équations de rendements et de surfaces. La consommation est répartie 
entre les demandes animale et non-animale. Afin de respecter l’identité ci-dessus, deux méthodes diffé-
rentes sont utilisées :
◆  Dans la plupart des pays, le prix intérieur est modélisé comme étant fonction du prix mondial, avec une 

équation de transmission du prix mondial, et l’identité est satisfaite avec l’une des variables désignée 
comme la variable résiduelle

◆  Dans les autres cas, les prix sont résolus afin de satisfaire l’identité.
Les politiques agricoles et commerciales des différents pays sont incluses dans le modèle dans la mesure 
où elles agissent sur les décisions d’offre et de demandes des agents économiques. Il s’agit, par exemple, 
des taxes sur les importations et les exportations, des tarifs douaniers, des quotas d’importation, des sub-
ventions à l’exportation, des prix d’intervention et des taux de jachère obligatoire.
Le modèle « céréales » prend comme hypothèse que les variables de politique agricole et commerciale 
demeureront inchangées dans la période considérée. Les variables macro-économiques comme le Produit 
intérieur brut (PIB), la population, les taux de change sont des variables exogènes qui sous-tendent les 
projections du modèle. Celui-ci comprend également un ajustement pour les différences d’années de com-
mercialisation en incluant une variable résiduelle égale aux exportations mondiales, moins les importations 
mondiales : ceci assure l’égalité entre offre et demande mondiales.

* Texte traduit par l’auteur d’après le site web du FAPRI
www.fapri.org/models/grains_more.aspx

>>> Encadré 2
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Parallèlement, le scénario de production de biocar-
burants « IFRI - IMPACT » donne lui aussi des aug-
mentations de prix pour les principales matières 
premières destinées à fabriquer des biocarburants 
(Tableau 13). Les auteurs construisent un scénario 
« sans progrès technique », mais avec une « crois-
sance agressive » des biocarburants puisque ceux-ci 
remplaceraient, au niveau mondial, 10 % des car-

burants fossiles en 2010, 15 % en 2015 et 20 % en 
2020. Dans ce contexte, leurs résultats montrent 
que des augmentations importantes de prix sont 
à attendre sur les marchés mondiaux en réponse à 
la production de biocarburants. Toutes ces études 
suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une tendance de 
long terme. 

10 millions de tonnes additionnelles de ... 
utilisées pour produire des biocarburants

Sucre Maïs Sucre et maïs Soja et maïs
Sucre, maïs 

et soja

feraient évoluer les prix mondiaux de :

Sucre + 9,8 % + 1,1 % + 11,3 % + 2,3 % + 13,8 %

Maïs + 0,4 % + 2,8 % + 3,4 % + 4 % + 4,2 %

Huiles 
végétales

+ 0,3 % + 0,2 % + 0,2 % + 7,6 % + 7,8 %

Protéines + 0,4 % - 1,2 % - 1,2 % - 8,1 % - 7,6 %

Blé + 0,4 % + 0,6 % + 0,9 % + 1,8 % + 2 %

Riz + 0,5 % + 1 % + 1,2 % + 1,1 % + 1,4 %

Bœuf 0 % + 0,2 % + 0,2 % + 0,4 % + 0,4 %

Volaille 0 % - 0,4 % - 0,4 % - 2,1 % - 2 %

Projection des prix mondiaux de plusieurs matières premières agricoles 
suite à différents chocs sur la demande

>>> Tableau 12

Source : Schmidhuber (2006)

Projection des prix mondiaux de plusieurs matières premières agricoles
suite à la production importante de biocarburants

>>> Tableau 13

Source : Rosegrant et al. (2006)

2010
(remplacement de 10 %
des carburants fossiles
par des biocarburants)

2020
(remplacement de 20 %
des carburants fossiles
par des biocarburants)

Manioc 33 % 135 %

Maïs 20 % 41 %

Oléagineux 26 % 76 %

Betterave 7 % 25 %

Canne à sucre 26 % 66 %

Blé 11 % 30 %

Demeter 2008•••ok.indd   145Demeter 2008•••ok.indd   145 18/07/07   20:45:5018/07/07   20:45:50



146  DEMETER 2008

2.1.4.  Sensibilité des résultats 

au prix du pétrole

Dans une analyse de sensibilité, l’étude de l’équipe 

de chercheurs de Mme Amani Elobeid, économiste 

au FAPRI 23 , montre qu’une variation de plus ou 

moins 10 dollars du prix du baril de pétrole brut 

changerait ses résultats de manière radicale. Le 

Tableau 14 détaille les impacts des variations du prix 

du baril sur la production d’éthanol et l’utilisation 

du maïs en alimentation animale. La production 

d’éthanol apparaît hautement dépendante du prix 

du pétrole puisqu’une variation de plus ou moins 

10 dollars du prix du baril la fait varier de plus ou 

moins 40%. Elle entraîne alors dans son sillage des 

variations également très brutales, d’environ plus 

ou moins 25% environ, en termes d’utilisation de 

maïs en alimentation animale. 

Variation par rapport à la solution à long terme

Scénarios
Production 
d’éthanol

(millions d’hl)

Utilisation de maïs 
en alimentation 

animale 
(millions de tonnes)

Production 
d’éthanol

Utilisation de maïs 
en alimentation 

animale

-  Baril de pétrole 
à 70 $

- Maïs à 187 $ / tonne
1 651 76,3 + 40 % - 26 %

-  Baril de pétrole 
à 50 $

- Maïs à 132 $ / tonne
722 127 - 39 % + 24 %

Analyse de sensibilité du modèle d’Elobeid selon le prix du pétrole

>>> Tableau 14

Source : Elobeid et al. (2006)

2.1.5.  Sensibilité des résultats 
aux instruments économiques 
utilisés

Le Tableau 15 illustre de manière limpide la forte 
influence des soutiens (défiscalisation et protection 
douanière) sur la pérennité du système. Sans sou-
tien, le cadre de développement des biocarburants 
est changé de manière radicale. L’absence de droit 

de douane modifie peu la production d’éthanol 

(seconde ligne du tableau), la subvention à la pro-

duction d’éthanol étant maintenue. Par contre, 

lorsque cette incitation est également retirée (pre-

mière ligne), la production d’éthanol chute dras-

tiquement de 77 %, libérant ainsi des quantités 

importantes de maïs pour l’alimentation animale 

(+ 52 %).

23 - Le FAPRI est le Food and Agricultural Policy Research Institute (Cf. Glossaire en début d’article)
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2.2.  IMPACTS SUR L’ÉLEVAGE 
AUX ÉTATS-UNIS

Si les programmes ambitieux de production de 

biocarburants sont susceptibles de provoquer des 

hausses notables des cours des productions agri-

coles, il ne faudrait toutefois pas conclure trop 

rapidement à des conséquences unanimement 

positives pour l’ensemble du monde agricole. Le 

contraste pourrait notamment se révéler important 

entre céréaliers et éleveurs.

La nouvelle demande en maïs pour les usages éner-

gétiques entre en compétition avec les débouchés 

traditionnels de l’alimentation animale et humaine. 

En cas de hausse du prix, ceci pourrait induire une 

plus faible demande de maïs de la part du secteur 

de l’élevage.

Toutefois, la production d’éthanol génère un co-

produit qui représente 30 % de la matière sèche. 

Les « distiller’s dried grains with solubles » (DDGS) 

sont des composés riches en protéines (25 à 27 %) 

qui peuvent constituer un substitut au tourteau de 

soja ou au maïs dans la ration des ruminants. Ils 

sont moins bien adaptés au régime des porcs et 

de la volaille, mais, en y ajoutant certains acides 

aminés, ils peuvent néanmoins se substituer par-

tiellement au tourteau de soja et au maïs 24 .

Les trois quarts des DDGS produits par l’industrie 

de l’éthanol devraient être utilisés en élevage, 10 % 

exportés et 15 % destinés à d’autres usages. Dans 

la part consommée par l’élevage, 80 % seraient 

utilisés par les élevages bovins viande, 10 % par les 

élevages bovins lait et 5 % par les élevages porcins 

et avicoles.

Variation par rapport à la solution à long terme

Scénarios
Production 
d’éthanol

(millions d’hl)

Utilisation 
de maïs en 

alimentation 
animale 

(millions de tonnes)

Production 
d’éthanol

Utilisation 
de maïs en 

alimentation 
animale

-  Ni droit de 
douane,
ni défiscalisation

-  Maïs à 99 $ / 
tonne

270 155,6 - 77 % + 52 %

-   Pas de droit de 
douane

1 157 102,8 - 2 % 0 %

Analyse de sensibilité du modèle d’Elobeid concernant les instruments économiques 
d’incitation à la production de biocarburants

>>> Tableau 15

24 - Wisner, 2007b. M. Robert Wisner est professeur d’économie à l’université de l’Iowa aux Etats-Unis.

Source : Elobeid et al. (2006)
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Pour autant, le remplacement d’une partie du maïs 
par des DDGS ne suffira pas à enrayer l’impact de 
l’augmentation des prix du maïs. La hausse des 
coûts de production en élevage pourrait provoquer 
une hausse des prix des produits à base de viande. 
Or, cette demande n’est pas parfaitement inélasti-
que puisque, pour une augmentation du prix, les 
consommateurs vont réduire leur consommation. 
De ce fait, la baisse de la demande en produits car-
nés pourrait provoquer une diminution de la taille 
du secteur de l’élevage et de la transformation des 
produits carnés 25. Cette hypothèse est corrobo-
rée par les projections du ministère américain de 
l’Agriculture (USDA). Publiées début 2007, elles 
prévoient une baisse de la production de viande 
en raison de l’augmentation du prix de l’alimenta-
tion animale. Elles tablent même sur une diminu-
tion importante de la consommation, qui passerait 
de 101 kg par an en 2007 à 96 kg en 2012, puis 
remonterait à 99 kg en 2017.
Toutefois, l’institut de recherche américain, le 
FAPRI, tempère l’effet de la production d’éthanol 
sur le prix de l’alimentation humaine aux États-
Unis. Celui-ci lui semble exagéré 26 : il estime que 
les hausses du prix de l’énergie et des marges des 
détaillants constituent des explications alternatives 
concourant à expliquer la hausse de l’indice des 
prix de l’alimentation.

2.3.  COMMERCE INTERNATIONAL 
DES BIOCARBURANTS

L’importation de biocarburants en provenance de 
pays à plus bas coût de production est un problème 
qui se pose ou se posera avec beaucoup d’acuité 
pour les États-Unis et l’Union européenne. Ces 
importations devraient surtout être originaires de 
pays tropicaux où les rendements de cultures à 

vocation énergétique sont bien supérieurs à ceux 
pouvant être obtenus par les producteurs améri-
cains ou européens. Le Brésil apparaît ainsi incon-
tournable en matière de production d’éthanol à 
partir de la canne à sucre. De leur côté, la Malaisie 
et l’Indonésie affichent un fort potentiel pour la 
production d’huile de palme destinée à être trans-
formée en biodiesel par estérification.
Pour autant, force est de constater que les échanges 
internationaux de biocarburants ne constituent pas 
encore une réalité. La condition nécessaire (mais 
non suffisante) de leur développement passe par 
la clarification de leur statut. S’agit-il de produits 
agricoles ? Environnementaux ? Énergétiques ? 
Ou d’une catégorie spécifique à créer ? À l’heure 
actuelle, la question reste en suspens 27 . Ce pro-
blème de la définition du statut renvoie à la ques-
tion de la hiérarchisation des objectifs du dévelop-
pement des biocarburants par les États : réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ? Nouveau 
débouché pour l’agriculture ? Augmentation de 
l’indépendance énergétique ?
Aujourd’hui, dans l’Union européenne, les seuls 
instruments de développement du secteur réelle-
ment communs aux différents États-membres sont 
les droits de douane. Ceux-ci touchent les impor-
tations de substituts potentiels aux biocarburants 
européens, sachant que l’éthanol brésilien est le 
substitut à plus bas coût. Ces barrières existaient 
bien avant la décision de produire des biocarbu-
rants. Pour l’instant :
◆  La Communauté n’importe quasiment pas de 

biodiesel et les droits de douanes frappant ces 
importations sont des droits ad valorem de 
6,5 %. Même si les huiles de soja et de palme ne 
sont qu’imparfaitement substituables à l’huile 
de colza pour fabriquer du biodiesel 28, les objec-
tifs ambitieux d’incorporation décidés par cer-

25 - Wisner 2007. M. Robert Wisner est professeur d’économie à l’université de l’Iowa aux Etats-Unis.
26 - Beghin, 2007. John Beghin est professeur d’économie à l’université de l’Iowa aux Etats-Unis.
27 - Cf. sur cette question le récent rapport publié par l’International Policy Council (IPC, 2006).
28 - Notamment en raison de la contrainte d’indice d’iode.
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tains États-membres, France en tête, pourraient 

rendre ces importations nécessaires d’ici à la fin 

de la décennie.

◆  Par contre, les importations communautaires 

d’éthanol constituent, elles, une réalité tangi-

ble depuis plusieurs années. Or, l’éthanol utilisé 

comme biocarburant n’a pas de code douanier 

spécifique. Il est frappé de droits de 19,2 €uros 

l’hectolitre non dénaturé et de 10,2 €uros l’hec-

tolitre en cas de dénaturation. Les importations 

d’éthanol se sont élevées, en moyenne, à 2,5 

millions d’hectolitres sur la période 2002 - 2004. 

Cependant, seul 30 % du volume a été frappé 

de droits de douane maximaux car la plupart des 

importations bénéficient de réductions au titre 

de divers accords commerciaux 29.

Moyenne 1999 - 2001 
(En millions d’hl)

Moyenne 2002 - 2004
(En millions d’hl)

Pourcentage 
du total

Alcool non dénaturé
1,17 2,38 93 %

Alcool dénaturé
0,28 0,18 7 %

Total
1,45 2,56 100 %

 Importations d’éthanol dans l’Union européenne
(Sous le code douanier 2207)

>>> Tableau 16

Source : Commission UE (2006b)

 Régime douanier des importations d’éthanol dans l’Union européenne
(Sous le code douanier 2207 - Volumes en millions d’hl)

>>> Tableau 17

*  Le principe du traitement de la nation la plus favorisée (NPF ou MFN en anglais) constitue un élément essentiel du système commercial multilatéral orga-
nisé depuis 1995 dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il vise à mettre fin aux distorsions des politiques bilatérales ou régionales 
en offrant les garanties d’un cadre fondé sur les règles. Il implique que les meilleures conditions d’accès accordées à un pays par un autre doivent être 
automatiquement accordées à tous les autres participants du système.

Source : Commission UE (2006b)

2002 2003 2004 Moyenne 2002 - 2004
Pourcentage 

du total

Réduction 
de droits 
de douane

0,23 0,18 0,29 0,23 9 %

Sans droit 
de douane

0,98 2,03 1,71 1,57 61 %

Clause 
de la nation la 
plus favorisée *

0,66 0,49 1,12 0,76 30 %

Total 1,87 2,70 3,12 2,56 100 %

29 - Accords ACP, GSP, GSP+ et EBA.
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Ainsi, la politique de l’Union européenne en ter-
mes d’importations d’éthanol dépasse-t-elle le 
cadre (déjà large) des politiques agricoles, envi-
ronnementales ou énergétiques. Avec ce dossier, 
la Commission désire traiter la reconversion des 
pays qui s’étaient spécialisés dans la produc-
tion de sucre à destination de la Communauté. 
Aujourd’hui, ceux-ci subissent de plein fouet la 
réforme de l’Organisation commune du marché du 
sucre. Leurs exportations d’éthanol vers l’Europe 
participent de la volonté de l’Union d’utiliser sa 
politique « Biocarburants » comme composante de 
sa politique de développement, notamment envers 
les pays ACP 30.
Il s’agit là d’une analyse qui dépasse le cadre strict de 
cet article. Néanmoins, il faut noter que l’évolution 

des importations d’éthanol dans la Communauté 
dépendra largement du dénouement des négocia-
tions du cycle de Doha à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), ainsi que du maintien ou non 
de l’éthanol dans la catégorie des « Produits sensi-
bles ». Aujourd’hui, il n’existe pas d’unanimité à ce 
sujet au sein de l’Union européenne. Certains États, 
comme la Suède ou le Portugal préfèrent s’appro-
visionner au Brésil, alors que d’autres, comme la 
France ou l’Allemagne, favorisent leur production 
domestique. Cette situation n’est pas sans rappeler 
les dissensions récentes entre les États américains 
avec, d’un côté, ceux du Midwest favorables à une 
production intérieure et, de l’autre, ceux fortement 
peuplés des côtes Pacifique et Atlantique, désireux 
de s’approvisionner à bas prix au Brésil.

30 -  Il s’agit des pays d’Afrique, des Caraïbes et de la zone Pacifique, au nombre d’une soixantaine, liés à l’Union européenne par les accords préféren-
tiels de coopération et d’aide au développement, conclus dans le cadre des conventions de Lomé en 1975,1979, 1984 et 1989, puis de l’accord de 
Cotonou signé en 2000.
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Évolution prospective des échanges net d’éthanol (en millions d’hectolitres)

>>> Figure 6

Source : Base de données FAPRI
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Concernant l’huile de palme, la production a aug-

menté de 8 % au cours de la campagne 2006 / 2007 

car celle-ci a été dynamisée par la forte demande 

tant pour les usages alimentaires qu’énergétiques. 

Les prix ont eux aussi beaucoup augmenté récem-

ment. Sur la période 2007 / 2017, les échanges 

net devraient augmenter de 50 %, sachant que 

les trois grands pays importateurs net resteront la 

Chine, l’Inde et l’Union européenne à vingt-cinq 

États-membres. La quasi totalité de la production 

(88 %) est réalisée par deux pays : la Malaisie et l’In-

donésie. Mais celle-ci s’y développe au détriment 

de la forêt tropicale. Des organisations non-gou-

vernementales et même certains États commen-

cent à s’en inquiéter 31. Ainsi, depuis peu, les Pays-

Bas refusent, pour des raisons environnementales, 

d’accorder des défiscalisations au biodiesel produit 

à partir d’huile de palme 32.
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31 - Center for Science in the Public Interest, 2005.
32 - Rosenthal, 2007

>>> Figure 7
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Évolution prospective des importations net d’huile de palme
de la Chine, l’Inde et l’UE

Évolution de la production d’huile de palme en Indonésie et en Malaisie

>>> Figure 8
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 2.4.  POLITIQUE AGRICOLE 
COMMUNE ET PRODUCTION 
DE CULTURES ÉNERGÉTIQUES

Si les incitations à la production de biocarburants 
sont du ressort des États membres, il en va diffé-
remment de la production de la matière première. 
Celle-ci relève en effet de la Politique agricole com-
mune (PAC), profondément remaniée en juin 2003. 
Le secteur agricole bénéficie encore d’un soutien 
important, mais celui-ci est désormais découplé de 
la production et ne crée donc pas de distorsions 
dans le choix de cultures par les agriculteurs.
Les cultures énergétiques peuvent être produites 
selon deux régimes :
◆  Soit sur jachère
◆  Soit en compétition avec les productions alimen-

taires.
Ainsi, la production de cultures énergétiques sur 
jachère continue-t-elle à bénéficier des aides de 
la PAC qui activent les Droits à Paiement Unique / 
jachère. De plus, les surfaces passant des cultures 
alimentaires aux cultures énergétiques bénéficient 
d’une aide additionnelle de 45 €uros / hectare, jus-
tifiée par le fait que ces productions contribuent 
à la lutte contre l’effet de serre, voire à la régu-
lation des marchés céréaliers 33 . Cette Aide aux 
cultures énergétiques (ACE) a été mise en place en 
2004, avec un plafond fixé à 1,5 million d’hecta-
res et un périmètre limité aux quinze États mem-
bres. Fin 2006, compte tenu de l’élargissement de 
la Communauté, celui-ci a été porté à 2 millions 
d’hectares et concerne les vingt-cinq membres. 
Toutefois, une partie des cultures à vocation éner-
gétique reste produite hors jachère et ne bénéfi-
cie pas de l’ACE. Certains agriculteurs refusent en 
effet de passer un contrat avec des entreprises de 
collecte ou de transformation, alors qu’il s’agit là 
d’une condition nécessaire pour percevoir l’Aide : 

ils estiment que la contractualisation limiterait 
la possibilité de profiter, en cours de campagne, 
d’une hausse éventuelle des cours sur les marchés 
à destinations alimentaires.
Enfin, les États membres peuvent financer à hau-
teur de 50 % les coûts liés à l’implantation sur 
jachère de cultures pluri annuelles destinées à pro-
duire de l’énergie.

2.4.1.  La réflexion sur l’avenir 
des politiques agricoles

L’émergence des biocarburants n’a pas de lien 
direct avec la Politique agricole commune. En 
2003, les raisons ayant présidé au développement 
des biocarburants étaient liées à des considérations 
environnementales (Protocole de Kyoto), énergéti-
ques (diminution de la dépendance aux énergies 
fossiles) et de développement rural. Les seuls liens 
avec la PAC concernent la « jachère industrielle », 
c’est-à-dire la production de cultures énergétiques 
sur jachère, et l’ACE pour les cultures énergétiques 
produites hors jachère.
Lors de la dernière campagne, l’augmentation des 
cours s’est traduite par un prix du blé atteignant 
les 160 €uros à la tonne. Ceci résulte de l’insuffi-
sance de l’offre, liée notamment à la sécheresse en 
Australie, mais aussi à la nouvelle demande prove-
nant de l’industrie des biocarburants 34. De même, 
le prix du maïs a augmenté de manière très signifi-
cative, dépassant les 120 €uros la tonne, en raison 
d’une industrie de l’éthanol en plein essor et de la 
croissance du secteur de l’élevage.
L’observation de la situation américaine invite à 
réfléchir aux interactions indirectes entre politiques 
de biocarburants et politiques agricoles. Aux États-
Unis, le soutien aux biocarburants s’est partielle-
ment substitué aux paiements fédéraux à l’agricul-
ture 35, puisque ceux-ci ne sont actuellement pas 

33 - L’exportation de céréales coûterait en moyenne 5 €uros / tonne à l’Union européenne.
34 - FAPRI 2007 World Agricultural Outook.
35 - Paiements contra-cycliques et Loan deficiency payments.
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Analyse d’économie publique sur la relation 
entre politique agricole et aides aux biocarburants

Parmi l’ensemble des disciplines sous l’angle desquelles la question des biocarburants peut être abordée, 
nous proposons la vision de l’économie publique. Cette discipline semble appropriée dans le cas des bio-
carburants puisque l’intervention publique constitue la clef de voûte du système. L’étude des conséquences 
des biocarburants sur les marchés agricoles n’a de sens que dans la limite où l’on tient compte du soutien 
dont bénéficient les biocarburants pour être produits. L’économie publique se propose de déterminer les 
effets distributifs (sur les contribuables, les consommateurs et les producteurs agricoles) des politiques de 
biocarburants, dont le développement est instigué par l’État. Cependant, il conviendra de faire une distinc-
tion entre defférentes catégories d’agriculteurs : les producteurs de grandes cultures risquent en effet de 
tirer parti du développement des biocarburants, alors que les éleveurs, au moins aux États-Unis, risquent 
d’en pâtir. Un examen des gagnants et des perdants de la politique s’avère nécessaire.
Pour un objectif de revenu agricole fixé, l’État pourrait opérer une substitution partielle entre soutien 
au revenu agricole et soutien aux industries de transformation de biocarburants. Une étude d’économie 
publique a été menée afin de comprendre qui seraient les gagnants et les perdants de ce changement de 
politique agricole. Pour répondre à cette question, deux chercheurs, MM. Bourgeon et Tréguer, ont déve-
loppé une analyse de la compétition entre usages alimentaires et énergétiques des productions agricoles. Il 
s’agit d’un modèle faisant intervenir les différentes parties prenantes du dossier : l’État, le secteur agricole, 
les industries de transformation des biocarburants et les industries agro-alimentaires.
L’État s’est engagé à développer le secteur des biocarburants, tout en maintenant un revenu garanti au sec-
teur agricole. La hausse des revenus agricoles permise par l’augmentation du prix des matières premières 
permet à l’État de diminuer le paiement découplé agricole, tout en assurant un revenu objectif aux agri-
culteurs. Dans une première approche, l’État possède toute l’information nécessaire à l’ajustement de la 
subvention minimale nécessaire aux industries des biocarburants pour que la production puisse se faire.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la contrainte budgétaire de l’État, un facteur (1+λ) est affecté aux 
subventions accordées par l’État, λ étant le coût d’opportunité des fonds publics résultant des distorsions 
dans l’économie liées aux impôts levés pour pouvoir distribuer ces subventions.
Le principal résultat de cet article est que l’État a, hors toute dimension environnementale, intérêt à mettre 
en place une production de biocarburants car une redistribution de revenu va s’opérer entre le secteur 
agro-alimentaire dont les profits vont s’éroder et les agriculteurs qui voient le produit de leurs ventes aug-
menter. Afin d’assurer un niveau de revenu donné aux agriculteurs, l’État va pouvoir diminuer son enve-
loppe globale de subventions au secteur de la transformation de biocarburants et aux agriculteurs directe-
ment sous forme de paiements découplés. Il se produira donc globalement une baisse des distorsions dans 
l’économie. Ceci résulte principalement du fait que le secteur agro-alimentaire (et les consommateurs) 
va payer le surcoût de la matière première agricole : les contribuables gagneraient à ce changement de 
politique, les consommateurs et l’agro-industrie y perdraient. Bien entendu, ce résultat repose entièrement 
sur l’existence de telles distorsions dans l’économie à un niveau suffisamment important : c’est-à-dire qu’il 
faut que le coût d’opportunité des fonds publics soit plus grand qu’une valeur seuil pour que la quantité 
de biocarburants à produire soit strictement positive.

>>> Encadré 3
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activés et qu’ils ne le seront peut-être pas dans les 
deux à trois ans qui viennent 36, si l’on considère 
que l’augmentation actuelle des prix agricoles est 
en partie due à la production de biocarburants.
La situation américaine n’est naturellement pas 
directement transposable à l’Union européenne. 
Il n’empêche que, si (comme les modèles de pros-
pective semblent l’indiquer) les biocarburants 
contribuent à tirer vers le haut le prix des matières 
premières, le soutien au secteur agricole provien-
dra de deux sources distinctes :
◆  Les paiements découplés au titre de la Politique 

agricole commune
◆  Les mesures de soutien au secteur des biocar-

burants : défiscalisation et incorporation obli-
gatoire.

La PAC ne sera sûrement pas réformée en tenant 
compte de cette possible substitution. Cela tient 
au fait que :
◆  Les politiques en matière de biocarburants res-

tent nationales, alors que la politique agricole 
est communautaire

◆  Tous les agriculteurs ne vont pas bénéficier de la 
hausse des cours, notamment dans les exploita-
tions de polyculture - élevage.

Néanmoins, il faut prendre acte de ce nouveau 
contexte au moment où va s’ouvrir la renégocia-
tion de la Politique Agricole Commune.

3.  POLITIQUES DE BIOCARBURANTS 
ET POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

Les effets des biocarburants sur les politiques envi-
ronnementales sont ambigus. D’une part, ils repré-
sentent l’une des principales composantes utilisées 
par les États pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre dans les transports. D’autre part, la 
production massive de cultures énergétiques aura 

des répercussions importantes au niveau des poli-
tiques environnementales appliquées au secteur 
agricole. Les externalités sont positives pour les 
émissions de gaz à effet de serre, mais négatives 
pour la production agricole.

3.1. LES BILANS ÉNERGÉTIQUES 37 

La production de biocarburants requiert une 
consommation d’énergie fossile tout au long de la 
chaîne de production. Il est donc indispensable de 
vérifier si les biocarburants vont bien entraîner une 
économie d’énergie fossile lorsqu’ils vont rempla-
cer les carburants fossiles. Les bilans énergétiques 
permettent de le vérifier : si les bilans sont supé-
rieurs à 1, les gains d’énergie fossile l’emportent 
sur les dépenses.
Toutefois, leur réalisation présente une difficulté 
car, en même temps que les biocarburants, sont 
obtenus des co-produits utilisés en alimentation 
animale (drèche de blé, tourteau de colza) ou dans 
l’industrie chimique (glycérine). Cette production 
de biocarburants et de co-produits étant intime-
ment liée au niveau des procédés industriels, il 
est impossible de connaître la quantité d’énergie 
fossile réelle consommée pour l’obtention des co-
produits. Dans les bilans présentés par l’ADEME 
/ DIREM 38, la difficulté est contournée en adop-
tant une méthode comptable (Tableau 18). Celle-ci 
consiste à affecter forfaitairement aux co-produits 
une certaine quantité d’énergie fossile consommée 
par la filière, selon une clé de répartition. La clé 
retenue est le rapport entre les quantités de co-
produits et de biocarburants. L’énergie affectée 
aux co-produits est déduite de celle affectée aux 
biocarburants, améliorant d’autant le bilan énergé-
tique de ces derniers. Un autre problème subsiste 
néanmoins avec cette approche. Les bilans éner-
gétiques restent en effet inchangés si l’utilisation 

36 - Babcock, 2006. Bruce Bascock est professeur d’économie à l’université de l’Iowa aux Etats-Unis.
37 - Ce paragraphe reprend presque entièrement l’analyse développée dans Sourie et al. (2005)
38 -  L’ADEME est l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. La DIREM est la Direction des ressources énergétiques et minérales, abritée au 

sein de la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
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des co-produits change : par exemple, si une partie 
d’entre eux est brûlée au lieu d’être utilisée en ali-
mentation animale.
Il serait bien entendu possible d’utiliser d’autres 
clés de répartition donnant des bilans énergétiques 
différents. Mais, finalement, face à cette difficulté, 
la seule méthode satisfaisante est une approche 
systémique, consistant à affecter aux co-produits 
l’énergie fossile nécessaire pour produire les biens 
que ces co-produits vont remplacer : par exem-
ple, le tourteau de colza provenant de la filière 
ester va remplacer un tourteau de soja importé 
pour alimenter des animaux. Contrairement à la 
précédente, cette méthode mesure l’effet réel sur 
la consommation d’énergie fossile, de l’insertion 
d’une filière énergétique dans le tissu économi-
que  39.
Comme le montre le Tableau 18, les rendements 
énergétiques sont nettement moins bons dans ce 
cadre, notamment pour l’éthanol. Compte tenu 
des besoins en biocarburants prévus en 2010, 

c’est-à-dire 9,3 millions d’hectolitres d’éthanol et 
27,5 millions d’hectolitres d’ester, et sur la base des 
rendements énergétiques indiqués dans le Tableau 
18, la contribution nette des biocarburants aux éco-
nomies de pétrole est comprise entre 1,5 Mtep 40 
(valeur de substitution pour les co-produits) et 2 
Mtep (prorata massique pour les co-produits). La 
filière ester a certes un bon rendement énergétique 
par volume de biocarburants, mais ce bilan devient 
très modeste par hectare de terre. Finalement, au 
total, la contribution des biocarburants aux éco-
nomies de pétrole est faible sachant qu’en 2004, 
l’agriculture a consommé 2,9 Mtep d’énergie finale 
(toutes formes d’énergie confondues) et la France 
92,8 Mtep de pétrole.

39 -  C’est la méthode préconisée dès 1995 par Hosein Shapouri, chercheur au ministère américain de l’Agriculture (USDA). Celle-ci est retenue dans l’étude 
récente menée conjointement par EUCAR, CONCAWE et JRC dans le cadre de l’Union européenne.

40 -  La megatep (mtep) correspond à un million de tonnes équivalent pétrole (tep). La tep est une unité de mesure couramment utilisée par les économistes 
pour comparer les énergies entre elles. Elle correspond à l’énergie produite par la combustion d’une tonne de pétrole moyen. Selon les estimations, une 
tonne de pétrole brut équivaut à environ 1,3 à 1,4 tonne de charbon, 4 à 5 tonnes de lignite et 1 000 m3 de gaz naturel. Pour passer de la « tonne 
équivalent pétrole » (tep) au kWh, la correspondance s’établit ainsi : 1 tep = 11 630 kWh ou inversement 1 000 kWh = 0,086 tep.

Méthode comptable * Méthode systémique **

Éthanol de blé 2,04 1,19 **

Éthanol de betterave 2,04 1,28 **

Biodiesel de colza 2,99 2,5 ***

* Étude ADEME - DIREM, 2002.
** Rapport Well to Wheels 2004, Concawe, Eucar, Jrc, Union européenne
*** Rapport Well to Wheels 2004, Concawe, Eucar, Jrc, Union européenne - Modifié par l’INRA

Source : Sourie et al. (2005)

 Rendements énergétiques des biocarburants
(Rendements suivant la méthodologie pour la prise en compte des co-produits)

>>> Tableau 18
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3.2.  LES BILANS DES GAZ À EFFET 
DE SERRE

Les économies d’émissions de tonnes de CO2 consti-

tuent l’une des justifications du développement 

des biocarburants. Afin de prendre en compte la 

rémunération de cette externalité CO2, il convient 

de corriger le coût privé des biocarburants par le 

montant de cette externalité.

Comparer les données du Tableau 18 concernant 

les rendements énergétiques des biocarburants 

avec le montant des défiscalisations présenté dans 
le Tableau 3 révèle que la lutte contre l’effet de 
serre ne justifie qu’en partie le soutien public attri-
bué aux filières. D’autres avantages sont à trouver 
afin de justifier celui-ci en termes de rentabilité 
publique.
Les biocarburants émettent toutefois des gaz à 
effet de serre durant leur production : lors de la 
production agricole, celle des engrais, la transfor-
mation industrielle, etc. Les études sur le sujet se 
caractérisent par une grande variabilité, comme 
l’illustre le Tableau 20.

Bilan des Gaz à effet de serre et valorisation de l’externalité
(D’après étude ADEME - DIREM (2002) - Hypothèse de valorisation de la tonne de CO2 : 20 €uros)

>>> Tableau 19

Tonne équivalent 
CO2 économisée

par litre 
de biocarburant incorporé

Rémunération 
de l’externalité CO2 

(en € / litre)

Éthanol de blé 0,0022 0,044

Éthanol de betterave 0,0022 0,044

Biodiesel de colza 0,0021 0,042

Source : Commission UE (2006b)

Réduction de gaz à effet de serre permise par les biocarburants : comparaisons d’études

>>> Tableau 20

Études
Éthanol de plantes 

sucrières
Éthanol de céréales Biodiesel de colza

VIEWLS - today 20 - 73 % Moins 21 % à plus 32 % 18 - 64 %

VIEWLS - for 2010 35 - 72 % 16 - 64 % 7 - 74 %

Sheffield Hallam 47 - 54 % 62 - 67 % 51 - 55 %

Imperial College Moins 11 % à plus 63 % 5 - 68 % 48 - 80 %

Concawe - Eucar / JRC 37 - 44 % Moins 6 % à plus 43 % 16 - 62 %

PWC 40 - 60 % 40 - 70 % 50 - 70 %

IEA 34 - 55 % 18 - 46 % 43 - 63 %

ADEME 75 % 75 % 74 %

Source : Sourie et al. (2005)
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3.3.  BIOCARBURANTS ET POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES POUR 
L’AGRICULTURE

Dans l’Union européenne, la production de cultures 
énergétiques avait d’abord été circonscrite aux terres 
gelées au titre de la Politique agricole commune. Pour 
autant, ces cultures n’occupaient pas toute la surface 
des jachères et une riche biodiversité s’est développée 
sur les terres non utilisées. Mais, du fait des objec-
tifs de développement des biocarburants, toutes les 
jachères récupérables vont être utilisées pour la pro-
duction de cultures énergétiques. Par ailleurs, l’aug-
mentation importante des surfaces de colza pourrait 
avoir des conséquences notables sur la durée des 
rotations culturales : celles-ci devraient se raccourcir, 
favorisant ainsi l’apparition de maladies.
De même, aux États-Unis, la production de maïs à 
grande échelle, éveille des craintes environnemen-
tales. Publiée en 2006, l’étude de Liz Marshall et 
Suzie Greenhalgh, chercheuses au World Resources 
Institute 41, évoque ainsi des risques potentiels de 
pollution locale avec des nitrates et des phosphates, 
ainsi qu’une érosion accrue des sols. Elle chiffre même 
ses conséquences environnementales selon différents 

niveaux d’incorporation obligatoire de biocarburants 
(Tableau 21). Ses conclusions sont claires : il faut diver-
sifier la matière première agricole utilisée pour produire 
de l’éthanol, notamment en accélérant le passage à 
la seconde génération de biocarburants, c’est-à-dire 
ceux produits à partir d’une matière première ligno-
cellulosique  42. Toutefois, les plantes étant pérennes, 
il existerait un risque de concentration durable de la 
production autour des usines afin de minimiser les 
coûts de transports.
En attendant, entre les 80 millions d’acres de 
maïs plantés en 2006 (32 millions d’hectares) et la 
demande de biocarburants projetée en 2010 qui 
nécessiterait 90 millions d’acres (36 millions d’ha), 
il manquerait 10 millions d’acres (4 millions d’hec-
tares) aux farmers américains. En 2006, M. Hart a 
suggéré que cette surface soit notamment déga-
gée en passant d’une rotation « maïs - soja » à une 
rotation « maïs - maïs - soja ». Le Tableau 22 détaille 
l’augmentation de surfaces qui serait permise par 
ce changement pour les grands États producteurs. 
Cependant, il ne faut pas oublier que la succession 
« maïs - maïs » induit une chute de rendement de 
l’ordre de 10 à 20 % la seconde année.

41 -  Basé à Washington et créé en 1982, le World Resources Institute est un cercle de réflexion sur l’environnement qui entend dépasser la recherche pour 
dégager des solutions pratiques permettant de protéger la terre et améliorer la vie des gens (www.wri.org)

42 -  Pour plus de détails concernant la seconde génération de biocarburants, cf. ci-après l’article rédigé par Jordan Cormeau et Ghislain Gosse qui analyse 
le sujet de manière très approfondie.

* Mt : millions de tonnes

États-Unis : impacts environnementaux de différents niveaux de production de biocarburants

>>> Tableau 21

Production annuelle d’éthanol (milliards de gallons)

5 7,5 10 12,5 15

Changement par rapport au scénario de base

Fertilisation 9 Mt * 2,1 % 4,2 % 6,1 % 8,4 %

Fuite d’azote (N) vers les nappes 5,2 Mt * 1,5 % 2,9 % 4,2 % 5,6 %

Fuite de phosphore (P) 
vers les nappes

0,6 Mt * 1,8 % 3,2 % 4,4 % 6 %

Érosion 1 776 Mt * 1,5 % 2,8 % 4 % 5,3 %

Gaz à effet de serre émis 
par l’agriculture

87 Mt * 
équivalent CO2

1,9 % 3,8 % 5,6 % 7,7 %

Source : Marshall et Greenhalgh (2006)
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Source : Babcock (2006)

Changement dans les rotations agricoles pour produire davantage de maïs :
le passage à la rotation maïs - maïs - soja

>>> Tableau 22

Moyenne 2000 - 2006 
(milliers d’ha)

Pourcentage 
de surface 

en maïs

Avec une rotation 
maïs - maïs - soja

(milliers d’ha)

Maïs Soja Maïs Soja

Illinois 4 568 4 094 53 % 5 775 2 888

Indiana 2 263 2 228 50 % 2 994 1 497

Iowa 4 954 4 180 54 % 6 090 3 045

Kansas 1 326 1 140 54 % 1 644 822

Kentucky 487 512 49 % 666 333

Michigan 888 814 52 % 1 135 568

Minnesota 2 886 2 903 50 % 3 859 1 930

Missouri 1 146 2 020 36 % 2 110 1 055

Nebraska 3 323 1 897 64 % 3 480 1 740

Ohio 1 348 1 797 43 % 2 097 1 048

Dakota du Sud 1 740 1 672 51 % 2 274 1 137

Wisconsin 1 454 644 69 % 1 399 700

Évolution des politiques environnementales
imposées par le développement des biocarburants :

 vers la certification des cultures énergétiques ?

Afin de garantir que les cultures énergétiques sont produites dans de bonnes conditions environnemen-
tales, l’une des solutions proposées par certains acteurs, notamment la Commission européenne, serait 
de mettre en place une certification environnementale des biocarburants, à l’image de ce qui est réalisé 
pour la certification des forêts. Cette certification devrait s’appliquer de manière non discriminatoire aux 
productions européennes, ainsi qu’aux importations.
La certification, telle qu’elle est présentée par la Commission, n’est qu’une redéfinition de l’éco-condition-
nalité pour les cultures énergétiques, à la différence près que la certification s’applique au droit de livrer sa 
production pour produire des biocarburants et non au versement d’un paiement découplé.
La mise en place d’une telle certification poserait toutefois des problèmes pratiques conséquents. Comment 
contrôler l’ensemble de la production de cultures énergétiques servant à la fabrication de biocarburants, 
produites à la fois à l’intérieur et en dehors de l’UE ? Si seule une partie des exploitations est contrôlée, 
comment mettre en place un système de contrôle efficace, c’est-à-dire satisfaisant des contraintes infor-
mationnelles entre les agriculteurs et les organismes chargés du contrôle ? Par ailleurs, ces contrôles ont un 
coût et il conviendrait donc de trouver un arbitrage optimal entre contrôle et pollution.
De plus, on pourrait imaginer que l’objectif environnemental soit assuré par la certification et par une 
mesure de taxation des intrants polluants, de manière à ce que le signal prix positif au niveau de l’output 
soit également tempéré par un signal au niveau de l’input.

>>> Encadré 4
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S’il existe de nombreuses controverses quant aux 
bilans énergétiques, environnementaux et écono-
miques de la première génération de biocarbu-
rants, un consensus se dégage pour reconnaître 
la large supériorité de la seconde génération, dite 
« ligno-cellulosique ». Les rendements de ces « nou-
veaux » biocarburants seront en effet largement 
supérieurs à ceux de la première génération. De 
plus, leur développement devrait permettre d’at-
ténuer la compétition entre usages alimentaires et 
énergétiques. Néanmoins, au moins dans un pre-
mier temps, ils se surajouteront à ceux de première 
génération et devraient donc prolonger la hausse 
des prix des matières agricoles. Par ailleurs, les 
coûts des productions ligno-cellulosiques agricoles 
ne seront pas indépendants des prix des matiè-
res premières agricoles, du fait notamment de la 
concurrence entre usages pour la terre.

3.4.  QUELLE HIÉRARCHISATION 
DES OBJECTIFS ?

Qu’est-il possible d’attendre du développement 
des biocarburants à moyen terme, à l’horizon 2015 
- 2020 ? Une indépendance énergétique accrue ? 
L’utilisation de biocarburants se substituant (par-
tiellement) aux importations de pétrole ? Une lutte 
efficace contre les émissions de gaz à effet de serre 
dans les transports ? Un nouveau débouché pour 
les agriculteurs européens et américains, peut-être 
aussi pour ceux des pays en voie de développe-
ment ? Faut-il donner une priorité à ces différents 
objectifs ? Si oui, dans quelle mesure leur hiérar-
chisation amenderait-elle les politiques de biocar-
burants à moyen terme : type de biocarburants 
produits, origine de la production de matière pre-
mière, politiques incitatives mises en place pour 
développer les biocarburants (par exemple, défis-
calisation), incorporation obligatoire, protection 
douanière ?
Mesurer plus précisément les priorités des politi-
ques de biocarburants pourrait permettre de modi-
fier les politiques actuelles :

◆  Ainsi, par exemple, un État avant tout désireux 
de développer les biocarburants pour leur exter-
nalité positive en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre choisirait très probablement d’im-
porter ceux-ci du pays offrant le meilleur coût 
de la tonne de CO2 évitée par tonne de biocar-
burants produit.

◆  Par contre, si l’objectif principal d’un pays est de 
créer un nouveau débouché pour ses agricul-
teurs, il conviendra alors de favoriser la produc-
tion domestique de biocarburants au détriment 
des importations.

Dans ce contexte, ne vaudrait-il pas mieux essayer 
de proposer uniquement des soutiens harmoni-
sés, visant à internaliser les externalités, qui soient 
cohérents avec les réductions des émissions de 
GES, ce qui régulerait la concurrence entre filières 
renouvelables et éviterait les surcompensations ? 
Est-il besoin de soutenir autrement des filières 
matures comme l’éthanol et l’huile ?
Par ailleurs, la cohérence temporelle du développe-
ment des biocarburants constitue un aspect crucial 
des politiques publiques en leur faveur. Il est diffi-
cile de prévoir la succession chronologique entre 
biocarburants de première et de deuxième géné-
ration. Les deux problèmes ne sont pas complè-
tement décorrélés. En effet, on peut se demander 
quelles sont les synergies entre le développement 
de la première génération et la recherche et déve-
loppement sur la seconde ? La première généra-
tion fait-elle le lit de la seconde ou, au contraire, 
retarde-t-elle son émergence en la privant de 
moyens de recherche supplémentaires, les fonds 
publics étant coûteux ?
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CONCLUSION

Le développement des biocarburants repose sur un 
engagement fort des États. Celui-ci se traduit par la 
mise en place de mesures incitatives, notamment 
sous forme de subventions et d’incorporation obli-
gatoire, visant à assurer la production de la quan-
tité souhaitée. Du fait du coût budgétaire élevé des 
subventions, celles-ci pourraient progressivement 
s’effacer au profit de politiques d’incorporation 
obligatoire car celles-ci transfèrent le surcoût prin-
cipalement aux consommateurs.
Dans le secteur agricole, tout laisse à penser que 
les biocarburants se révéleront incontournables 
dans les années à venir. Ils provoqueront des bou-
leversements conséquents au niveau des marchés 
agricoles, mais également en matière de politiques 
agricoles et agro-environnementales. Les prochai-
nes réformes des politiques publiques dans ces 
domaines devront nécessairement intégrer la nou-
velle place occupée par les biocarburants.
Cet article s’est efforcé de montrer que les poli-
tiques en faveur des biocarburants avaient des 

impacts différents selon les acteurs économiques 
considérés. Ainsi, à l’intérieur même du secteur 
agricole, les conséquences varient grandement 
entre élevage et grandes cultures.
De même, la question du bien-fondé de la produc-
tion de biocarburants dans les pays tropicaux à bas 
revenus ne peut pas être tranchée de manière uni-
voque. Les habitants des campagnes, qu’ils soient 
agriculteurs ou ouvriers agricoles, pourraient béné-
ficier d’un niveau d’activité accru, alors que les cita-
dins seraient affectés par la hausse du prix de leur 
alimentation.
Les programmes de biocarburants étant décidés 
par les États, ceux-ci prennent des décisions à l’ori-
gine de changements potentiellement importants 
en termes de répartition des revenus. Ces change-
ments dépassent le seul secteur agricole puisque 
les contribuables et les consommateurs soutien-
nent les filières de biocarburants.
Au moment où de nombreux États renforcent leurs 
programmes déjà importants de biocarburants, le 
besoin d’études économiques évaluant les impacts 
de ces politiques sur les différents agents n’a jamais 
été aussi important.
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