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Usine de production de bioéthanol de
CropEnergies située à Zeitz en Allemagne
(capacité de production de 360 millions 
de litres par an).

CropE!er"#es b#oet$%!o& pro'(ct#o!
p&%!t &oc%te' #! )e#t*,  Ger+%!, 
(pro'(ct#o! c%p%c#t, o- 360 +#&&#o! &#tres 
per ,e%r).
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Avec un peu plus de 10 millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep) consommées en

2008, les biocarburants ont représenté 3,3 % du
contenu énergétique des carburants utilisés
dans les transports routiers de l’Union euro-
péenne. Le rythme de progression de la filière
a cependant marqué le pas avec une croissance
de 28,5 % entre 2007 et 2008 contre 45,7 % entre
2006 et 2007. Certains pays de l’Union devront
redoubler d’efforts dans les prochains mois
pour atteindre l’objectif de la directive euro-
péenne sur les biocarburants qui vise un taux
d’incorporation de 5,75 % en 2010.

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

'(t) *+,ost 10 ,(++(o- to-s o. o(+ eq/(0*-
+e-t (%toe), b(o./e+ co-s/,pt(o- (- 2008

represe-te1 * 3.3% s)*re o. t)e tot*+ co--
s/,pt(o- o. ./e+s 1e0ote1 to tr*-sport (- t)e
E/rope*- "-(o-. &)e r*te o. pro2ress(o- o.
t)e sector ,*r3e1 t(,e )o4e0er 4(t) 2ro4t)
o. 28.5% bet4ee- 2007 *-1 2008 co,p*re1 to
45.7% bet4ee- 2006 *-1 2007. Cert*(- E"
co/-tr(es 4(++ )*0e to re1o/b+e e..orts (- t)e
-e5t t4o 6e*rs to co,e (-to +(-e 4(t) t)e
E/rope*- b(o./e+s 1(rect(0e 4)(c) *(,s .or *-
(-corpor*t(o- r*te o. 5.75% b6 2010.

78 Mtep/Mtoe
de biocarburants consommés 

dans les transports de l'UE en 2008
of biofuels consumed in the transport 

sector in the EU in 2008

9,9:
part des biocarburants consommés dans 

les transports routiers de l’UE en 2008
share of biofuels consumed in road

transport in the EU in 2008

+ ;<,=:
croissance de la consommation de 

biocarburants destinés aux transports 
dans l’UE entre 2007 et 2008

growth in the consumption of biofuels for 
transport in the EU between 2007 and 2008

Une étude réalisée par EurObserv’ER. ! st"#$ c%rr&e# o"t b$ E"rObser'’E(.
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À
moins de deux ans de l’échéance de

la directive européenne sur les bio-

carburants (2003/30/EC), la consom-

mation de biocarburants n’a pas marqué

de progression spectaculaire en 2008.

Selon EurObserv’ER, les premières esti-

mations font état d’une consommation de

10 Mtep en 2008, soit 2,2 Mtep supplé-

mentaires par rapport à 2007 (voir note

méthodologique p. 59). La part de la con -

sommation de biocarburants dans le con -

tenu énergétique de l’ensemble des car-

burants routiers n’a augmenté que de 0,7

point en 2008, pour attein  dre 3,3 % (en pre-

nant comme hypothèse que la consom-

mation européenne de carburant routier

est restée stable entre 2007 et 2008). Il

reste donc deux années à l’Union euro-

péenne pour gagner les 2,45 points man-

quants. Il convient de souligner que les

objectifs de la directive sur les biocarbu-

rants restent va lables jusqu’au 1er janvier

2012 malgré l’adoption de la nouvelle

directive énergies renouvelables d’avril

2009 qui précise de nouveaux objectifs à

l’horizon 2020. Les données de consom-

mation présentées dans les (ta bleaux 1 et

2) ont été collectées par EurObserv’ER et

fournies, pour la plupart, par les orga-

nismes statistiques des pays de l’Union

européenne, les différents ministères

chargés de l’énergie et les agen ces de

l’énergie. 

!"# $%&'(()"$# *# +,-. /
#" +00,

Avec une croissance de 28,5 % entre 2007 et

2008, la consommation de biocarburants de

l’Union européenne a une nouvelle fois aug-

menté, à un rythme moins soutenu toutefois

que l’année précédente. En effet, la pro-

gression de la consommation de biocarbu-

rants était de 45,7 % entre 2006 et 2007 (de

5 376 ktep à 7 834 ktep) et de 70,9 % entre

2005 et 2006 (de 3 146 ktep à 5 376 ktep). Les

chiffres 2005 et 2006 repris dans ces calculs

proviennent d’Eurostat  (graphique 1). La

consommation de biodiesel est ainsi passée

de 5 899 ktep à 7 900 ktep entre 2007 et 2008,

soit une augmentation de 33,9 %. La consom-

mation de bioéthanol carburant a augmenté

dans le même temps de 1 201 ktep à 1 766

ktep, soit une augmentation de 47,1 %. La

consommation des autres biocarburants

(quasi exclusivement de l’huile végétale) a

en revanche chuté de 45,9 %.

Le ralentissement de la croissance euro-

péenne en 2008 s’explique en grande partie

par la diminution significative de la consom-

mation de biocarburants en Allemagne (voir

plus loin), alors que durant les années pré-

cédentes ce pays était pour beaucoup dans

la forte croissance de la consommation de

l’Union européenne. 

La répartition de la consommation euro-

péenne des biocarburants dédiés aux trans-

ports reste largement à l’avantage de la

consommation de biodiesel qui représente,

en contenu énergétique, 78,5 % du total,

contre 17,5 % pour le bioéthanol et 4 % pour

l’huile végétale (graphique 2).

!"#!!$%#&'$ ()*+,- .$. /+0-#.
$- .# 10'.0%%#-,0'

Après plusieurs années de forte croissance,

la consommation de biocarburants est en

nette diminution en Allemagne. Selon

l’AGEE-Stat, le groupe de travail du minis-

tère de l’Environnement sur les statistiques

énergies renouvelables, 3 257 ktep de bio-

carburants ont été consommées dans les

transports, soit!642 ktep de moins qu’en

2007. La part des biocarburants dans le

contenu énergétique de l’ensemble des car-

burants routiers a ainsi perdu plus d’un
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Une large diversité de plantes permet
la production de biocarburants.

. /#'e r%!"e o- p&%!ts c%! be (se' to
pro'(ce b#o-(e&s.
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L
ess t"#$ t%o &e#rs #%#& 'ro( t"e E)rope#$ b*o')e+s ,*rec-

t*-e (2003/30/EC) ,e#,+*$e, b*o')e+ co$s)(pt*o$ ,*, $ot

s"o% #$& $ot*ce#b+e pro.ress*o$ *$ 2008. /ccor,*$. to

E)rObser-’E0, t"e '*rst est*(#tes #$$o)$ce co$s)(pt*o$ o' 10

1toe *$ 2008, #$ #,,*t*o$#+ 2.2 1toe co(p#re, to 2007 (see  +e -

t$o'o&o", !ote p. 59) . 

2"e s"#re b& e$er.& co$te$t o' b*o ')e+s o' t"e tot#+ co$s)(p-

t*o$ o' tr#$sport#t*o$ ')e+s *$cre#se, b& j)st 0.7 po*$ts *$ 2008,

#$, re#c"e, 3.3% (#ss)(*$. t"#t E)rope#$ co$s)(pt*o$ o'

Tabl. n° 2
Consommation de biocarburants destinés au transport dans l’Union européenne en 2007 (en tep)
!"o#$e%s co&s$'pt"o& #or tr(&sport "& t)e E$rope(& *&"o& "& 2007 ("& toe)

ro#, ')e+ "#s re(#*$e, st#b+e bet%ee$ 2007 #$, 2008). 2"e

E)rope#$ 3$*o$ t"ere'ore "#s o$+& t%o (ore &e#rs to #c"*e-e

t"e 2.45 po*$ts req)*re,. It ()st be spec*'*e, t"#t t"e b*o')e+s

,*rect*-e t#r.et re(#*$s -#+*, )$t*+ 1st 4#$)#r& 2012, ,esp*te

t"e #,opt*o$ o' t"e $e% re$e%#b+e e$er.*es ,*rect*-e %"*c"

sets 'ort" $e% t#r.ets 'or 2020. 2"e co$s)(pt*o$ ,#t# s"o%$

*$ t%b&es 1 #$, 2 %#s .#t"ere, b& E)rObser-’E0 #$, %#s pro-
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Pays/
Country

Bioéthanol/
Bioethanol

Biodiesel/
Biodiesel

Autres*/
Other*

Consommation totale/
Total consumption

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

France !+!$'"% &$!&*$!'' – &$*)#$!"%

Spain &('$''' !%"$''' – ()"$'''

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

Netherlands ))$''' !!'$''' ($''' (&&$'''

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

Austria &+$&&) &)"$#+* &'$#"" !&+$*"&

Italy – &(%$))' – &(%$))'

Portugal – &(*$"%" – &(*$"%"

Poland +!$''' !%$''' – "+$'''

Belgium – "&$!#' – "&$!#'

Slovakia &!$''' ++$''' – )"$'''

Greece – )&$!*! – )&$!*!

Lithuania &&$%(( *!$')( – %($#&#

Luxembourg &$&"+ *&$%+% **% *($!&+

Romania – *'$''' – *'$'''

Hungary !+$''' !$''' – !"$'''

Czech Republic &&% !)$')) – !)$!'(

Ireland** %$&'' &+$('' – !!$*''

Slovenia +"* &($''# – &($)''

Denmark %$&#! – – %$&#!

Bulgaria – !$''' – !$'''

Malta – &$+)' (( &$)&(

Finland &$#"% &&% – &$)&'

Latvia * &$+'& – &$+'%

Cyprus – +%' – +%'

Estonia &( *") – %&&

Total EU ;> 7?;88?=78 =?<@<?>9= >9A?@8B >?<9A?7=7

* Huiles végétales utilisées pures pour l’ensemble des pays, excepté pour la Suède qui consomme du biogaz carburant. Vegetable oil consumed 
as such in all countries, except Sweden which consumes biogas fuel. ** Pour des raisons de confidentialité, la consommation d’huile végétale 
a été ajoutée à la consommation de biodiesel en Irlande. For confidentiality reasons, vegetable oil consumption has been added to biodiesel 
figure in Ireland. Source: EurObserv’ER 2009.
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deuxième loi, votée en juin 2009 et rétroac-

tive au 1er janvier 2009, a instauré une dimi-

nution de ces quotas. Ils ont été fixés à 5,25%

pour 2009 contre 6,25 % initialement pré-

vus. Le quota pour 2010 est lui fixé à 6,25 %

pour l’ensemble des biocarburants, avec

une répartition obligatoire de 4,4 % pour le

biodiesel et de 2,8 % pour le bioéthanol.

Parallèlement, les taxes sur le biodiesel ont

été augmentées. Elles sont passées de 9 c5

le litre en 2007 à 15 c5 en 2008 et à 18,3 c5 en

2009. Ces taxes augmenteront à 24,5 c5 en

2010, à 30,4 c5 en 2011, à 42,2 c5 en 2012 et à

45 c5 à partir de 2013. Cette diminution des

quotas et l’augmentation des taxes ont été

décidées suite aux polémiques sur l’inté-

point en 2008, passant de 7,2 % à 6,1 %.

Cette diminution s’explique par la décision

du gouvernement fédéral de réduire les

exemptions fiscales des biocarburants et

de mettre en place un système de quotas.

Une première loi instituant des quotas jus-

qu’en 2015 est entrée en application le 1er

janvier 2007 (voir Systèmes Solaires, Le Jour-

nal des Énergies Renouvelables n° 185). Une

Tabl. n° 3
Consommation de biocarburants destinés au transport dans l’Union européenne en 2008* (en tep) 
!"o#$e%s co&s$'pt"o& #or tr(&sport "& t)e E$rope(& *&"o& "& 2008* ("& toe)

Pays/
Country

Bioéthanol/
Bioethanol

Biodiesel/
Biodiesel

Autres**/
Other**

Consommation totale/
Total consumption

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

France *'($%&' !$'!'$#"' – !$*!*$!''

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

Spain &!%$''' %&"$''' – #**$'''

Italy – %%+$!)' – %%+$!)'

Poland &&)$+"* (*'$%#' – *%"$(%*

Sweden !&($"#) &!"$))) n.a. (*($)%#

Netherlands &('$''' !'!$''' ($''' ((%$'''

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

Portugal – &(!$)*" – &(!$)*"

Hungary ("$'*' )&$''' – &!'$'*'

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

Belgium &!$*)" )#$&*" – ")$#()

Finland +($)'( &&$**& – )%$!**

Greece – +%$#)' – +%$#)'

Slovakia #$%%& %($'+' %$''' #*$#!&

Lithuania &%$#%& *%$+#* – #&$*&%

Romania – #'$!'' – #'$!''

Ireland*** &+$)'' *'$''' – %+$)''

Luxembourg "!! *&$**+ *++ *!$)*#

Bulgaria #$!') !"$*&! – (%$#!'

Slovenia !$(+' !!$!%% – !*$#!%

Cyprus – &*$&)' – &*$&)'

Denmark *$('* – – *$('*

Estonia &$*%( !$+++ – *$!('

Latvia &) &$"!+ – &$"*%

Malta – "#* – "#*

Total EU ;> 7?>B=?@BA >?@88?;>@ 9@>?@8B 78?8BA?7A@

* Estimation. ** Huiles végétales utilisées pures pour l’ensemble des pays, excepté pour la Suède qui consomme du biogaz carburant. Vegetable 
oil consumed as such in all countries, except Sweden which consumes biogas fuel. *** Pour des raisons de confidentialité, la consommation 
d’huile végétale a été ajoutée à la consommation de biodiesel en Irlande. For confidentiality reasons, vegetable oil consumption has been added to
biodiesel figure in Ireland. n.a. : non disponible. Not available. 
Source: EurObserv’ER 2009.
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-*,e,, (#*$+&, b& t"e st#t*st*c#+ bo,*es o' E)rope#$ 3$*o$ 1e(-

ber St#tes, e$er.& (*$*str*es #$, e$er.& #.e$c*es.

+,1./ 2%&345 '" +00,

6*t" .ro%t" o' 28.5% bet%ee$ 2007 #$, 2008, b*o')e+ co$-

s)(pt*o$ *$ t"e E)rope#$ 3$*o$ *$cre#se, o$ce #.#*$, #t #

s+o%er r#te "o%e-er t"#$ *$ t"e pre-*o)s &e#r. 7*o')e+ co$-

s)(pt*o$ rose b& 45.7% bet%ee$ 2006 #$, 2007 (5,376 8toe to

7,834 8toe) #$, 70.9% bet%ee$ 2005 #$, 2006 (3,146 8toe to 5,376

8toe). 2"e '*.)res 'or 2005 #$, 2006 *$c+),e, *$ t"e c#+c)+#t*o$

#re co)rtes& o' E)rost#t ("r%p$ 1). 7*o,*ese+ co$s)(pt*o$ *$ -

cre#se, 'ro( 5,899 8toe to 7,900 8toe bet%ee$ 2007 #$, 2008,

eq)*-#+e$t to #$ *$cre#se o' 33.9%. 7*o et"#$o+ ')e+ co$s)(p-

t*o$ *$cre#se, #t t"e s#(e t*(e 'ro( 1,201 8toe to 1,766 8toe,

eq)*-#+e$t to # 47.1% .ro%t". Co$s)(pt*o$ o' ot"er b*o')e+s

"o%e-er (-e.et#b+e o*+ #+(ost e9c+)s*-e+&) ,roppe, b& 45.9%.

2"e s+o%,o%$ o' E)rope#$ .ro%t" *$ 2008 *s p#rt+& e9p+#*$e,

b& t"e s*.$*'*c#$t re,)ct*o$ *$ b*o')e+ co$s)(pt*o$ *$ Ger(#$&

(see be+o%), %"ere#s *$ pre-*o)s &e#rs t"*s co)$tr& %*,e+& co$-

tr*b)te, to t"e stro$. .ro%t" o' co$s)(pt*o$ *$ t"e E)rope#$

3$*o$. 

7re#8,o%$ o' E)rope#$ b*o')e+ co$s)(pt*o$ ,e-ote, to tr#$s-

port *s st*++ +#r.e+& to t"e #,-#$t#.e o' b*o,*ese+ co$s)(pt*o$

%"*c" represe$ts 78.5% o' t"e tot#+, co(p#re, to 17.5% 'or b*o -

et"#$o+ #$, 4% 'or -e.et#b+e o*+ ("r%p$ 2) .

&$(%#'4 ($*+1$. ,-. /+0-#. #'* 
,-. 10'.+%5-,0'

/'ter se-er#+ &e#rs o' stro$. .ro%t", b*o')e+ co$s)(pt*o$ "#s
c+e#r+& ,ec+*$e, *$ Ger(#$&. /ccor,*$. to /GEE-St#t, t"e 1*$*str&
o' E$-*ro$(e$t 6or8*$. Gro)p o$ re$e%#b+e e$er.& st#t*st*cs,
3,257 8toe o' b*o')e+ %#s co$s)(e, *$ t"e tr#$sport sector, 642
8toe +ess t"#$ *$ 2007. 2"e s"#re b& e$er.& co$te$t o' b*o')e+s o'
t"e tot#+ co$s)(pt*o$ o' tr#$sport#t*o$ ')e+s +ost (ore t"#$ o$e
po*$t *$ 2008, ,ecre#s*$. 'ro( 7.2% to 6.1%. 2"*s ,ecre#se *s
e9p+#*$e, b& t"e 'e,er#+ .o-er$(e$t’s ,es*re to re,)ce t#9
e9e(pt*o$s o$ b*o')e+s #$, to *(p+e(e$t # q)ot# s&ste(. / :rst
+#% c#(e *$to e''ect o$ 1st 4#$)#r& 2007 est#b+*s"*$. q)ot#s )p
to 2015 (see S$stè)es So*%&res, Le +o"r,%* #es É,er-&es (e,o"'e-
*%b*es $° 185). / seco$, +#% %#s p#sse, *$ 4)$e 2009 #$, *s retro#c-
t*-e o$ t"e 1st o' 4#$)#r& 2009. 2"e est#b+*s"e, re,)ct*o$ o' t"e
q)ot# %#s set #t 5.25% 'or 2009 co(p#re, to t"e *$*t*#++& e9pecte,
6.25%. 2"e q)ot# 'or 2010 *s set #t 6.25% 'or #++ b*o')e+s, %*t" co(-
p)+sor& #++oc#t*o$ o' 4.4% 'or b*o,*ese+ #$, 2.8% 'or b*oet"#$o+.
2#9es o$ b*o,*ese+ %ere *$cre#se, #t t"e s#(e t*(e. 2"e& rose
'ro( 50.09 per +*tre *$ 2007 to 50.15 *$ 2008 #$, to 50.183 *$ 2009.
2"ese t#9es %*++ ')t"er *$cre#se to 50.245 *$ 2010, to 50.304 *$ 2011,
50.422 *$ 2012 #$, 50.45 #s o' 2013. 2"e re,)ct*o$ *$ q)ot#s #$,
*$cre#se *$ t#9es %ere ,ec*,e, 'o++o%*$. t"e co$tro-ers& o$ t"e
eco+o.*c#+ *$te.r*t& o' b*o')e+s #$, prob#b+& ,)e to t"e cost bor$e

Note méthodologique

Certains pays disposent de leurs propres ratios de 

conversion permettant de passer d’un poids (tonne) 

ou d’un volume (litre ou m3) en tonne équivalent pétrole. 

Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que la 

quantité d’énergie contenue dans un litre de biocarburant

peut parfois varier d’un pays à l’autre. Ceci est plus 

spécialement vrai pour la filière biodiesel, les différences 

de conversion pour le bioéthanol étant minimes. 

Dans le cas où seul le tonnage ou le volume était disponible,

EurObserv’ER a choisi d’utiliser les ratios de conversion 

préconisés par la Commission européenne, à savoir :

1 tonne de bioéthanol = 0,64 tep ;

1 tonne de biodiesel = 0,86 tep ; 

1 m3 de biodiesel = 0,78 tep ;

1 m3 de bioéthanol = 0,51 tep. 

Il est à noter que la nouvelle directive énergies renouvelables 

a défini de nouveaux coefficients pour permettre le calcul 

de la densité énergétique des carburants destinés au transport.

Exprimés en PCI (pouvoir calorifique inférieur), ils sont de 

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

(équivalent à 0,5016 tep par m3) pour le bioéthanol, de 37 MJ/kg

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

le biodiesel. EurObserv’ER utilisera ces nouveaux ratios lors 

de ses prochains baromètres.

Methodology note

So'e co$&tr"es )(+e t)e"r o,& co&+ers"o& r(tes  

#ro' to&s or ( +o%$'e (%"tre or ' 3) to to& o# o"% eq$"+(%e&t

(toe). -)ese ."##ere&ces c(& be e/p%("&e. b0 t)e #(ct 

t)(t t)e e&er10 co&te&t o# ( %"tre o# b"o#$e% c(& so'et"'es 

+(r0 #ro' o&e co$&tr0 to (&ot)er. -)"s "s e+e& tr$er 

#or t)e b"o."ese% sector, s"&ce t)e co&+ers"o& ."##ere&ces

#or b"oet)(&o% (re '"&"'(%. 

I& t)e c(se ,)ere o&%0 t)e to&&(1e or t)e +o%$'e ,(s 

(+("%(b%e, E$rObser+’E2 c)ose to $se t)e co&+ers"o& r(tes

reco''e&.e. b0 t)e E$rope(& Co''"ss"o&, ".e. 

1 to& o# b"oet)(&o% = 0.64 toe;

1 to& o# b"o."ese% = 0.86 toe;

1 '3 o# b"o."ese% = 0.78 toe;

1 '3 o# b"oet)(&o% = 0.51 toe. 

It s)o$%. be &ote. t)(t t)e &e, re&e,(b%e e&er1"es 

."rect"+e )(s .e#"&e. &e, coe##"c"e&ts to c(%c$%(te 

t)e e&er10 .e&s"t0 o# #$e%s "&te&.e. #or tr(&sport. 

E/presse. "& 3C4 (&et c(%or"#"c +(%$e), t)e0 (re 27 56/71

(eq$"+(%e&t to 0.6449 toe per to&) (&. 21 56/% (eq$"+(%e&t 

to 0.5016 toe per '3) #or b"oet)(&o%, 37 56/71 (0.8837 toe 

per to&) (&. 33 56/% (0.7882 toe per ' 3) #or b"o."ese%. 

E$rObser+’E2 ,"%% $se t)ese &e, c(%c$%(t"o&s #or 

t)e &e/t b(ro'eters.
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grité écologique des biocarburants et sans

doute au vu du coût supporté par l’écono-

mie allemande. L’objectif allemand reste

cependant encore supérieur à celui imposé

par la directive sur les biocarburants (6,25 %

contre 5,75 %).

!# 6(#'1$ ($.5$1-$ .# 6$+,!!$
*$ (0+-$

Selon le Bureau de l’observation de l’éner-

gie et des matières premières (ministère de

l’Écologie, de l’Énergie, du Développement

durable et de la Mer), la France devrait avoir

atteint son objectif en 2008, à savoir un taux

d’incorporation de 5,75 % en contenu éner-

gétique des biocarburants dans sa consom-

mation totale de carburant. La consomma-

tion française a ainsi atteint 2 424 ktep (dont

2 021 de biodiesel), soit près de 938 ktep de

plus qu’en 2007. Les objectifs d’incorpora-

tion (en contenu énergétique) pour les deux

prochaines années sont de 6,25 % pour 2009

et de 7 % pour 2010 (soit 1,25 point de pour-

centage de plus que l’objectif de la directive).

En France, les biocarburants bénéficient

depuis 1992 d’une exonération partielle de

la taxe intérieure de consommation (TIC,

ancienne TIPP) afin de compenser leur sur-

coût de production par rapport aux carbu-

rants d’origine fossile qu’ils remplacent.

Cette défiscalisation partielle fait l’objet

d’agréments pour des volumes précis d’ap-

pels d’offres. Ces agréments étaient en 2008

de 2 282 500 tonnes de biodiesel et de

891 800 tonnes de bioéthanol. Ils seront en

2010 de 3 232 500 tonnes de biodiesel et de

1 041 800 tonnes de bioéthanol. D’après le

projet de loi de finances 2009, le bioéthanol

bénéficiera d’une exemption fiscale par-

tielle de 21 c5/l en 2009 (18 c5/l en 2010 et 14

c5/l en 2011) et le biodiesel bénéficiera d’une

exemption de 15 c5/l en 2009 (11 c5/l en 2010

et 8 c5/l en 2011). Pour l’année 2008, ces mon-

tants de défiscalisation représentent un

coût pour les finances publiques es timé à

939 millions d’euros. Celui-ci pourrait at -

teindre 1 166 millions d’euros en 2010.

Enfin, la taxe sur les activités polluantes

(TGAP) incite les distributeurs à incorporer

des biocarburants dans le gazole et l’es-

sence par un prélèvement supplémentaire

en cas de non respect des seuils d’incorpo-

ration. Le rendement limité de cette taxe

indique que les objectifs nationaux d’in-

corporation sont globalement atteints.

Le colza, principale source 
de biocarburant de l’UE.

0%pesee', pr#!c#p%& so(rce 
o- b#o-(e&s #! t$e E1.
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* Estimations. – Source: EurObserv’ER (année 2007 et 2008) et Eurostat (2000-2006)./EurObserv’ER (for years
2007 and 2008) and Eurostat (2000-2006).

Graph. n° 2
Évolution de la consommation de biocarburants utilisés dans les transports de
l’Union européenne des Vingt-Sept (en ktep)
E+o%$t"o& o# t)e E$rope(& *&"o& (E*27) co&s$'pt"o& o# b"o#$e%s .e."c(te. to
tr(&sport ("& 7toe)
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b& t"e Ger(#$ eco$o(&. 2"e Ger(#$ t#r.et $e-ert"e+ess

re(#*$s "*."er t"#$ t"#t *(pose, b& t"e b*o')e+s ,*rect*-e (6.25%

-ers)s 5.75%). 

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

/ccor,*$. to t"e E$er.& #$, 0#% 1#ter*#+s Obser-#t*o$ O':ce

(1*$*str& o' Eco+o.&, E$er.&, S)st#*$#b+e ;e-e+op(e$t #$, t"e

1#r*$e E$-*ro$(e$t), Fr#$ce s"o)+, "#-e #c"*e-e, *ts t#r.et *$

2008, $#(e+& # b*o')e+ *$corpor#t*o$ r#te o' 5.75% *$ e$er.& co$-

te$t o' tot#+ ')e+ co$s)(pt*o$. Fre$c" co$s)(pt*o$ t")s re#c"e,

2,424 8toe (o' %"*c" 2,021 b*o,*ese+), eq)*-#+e$t to #+(ost 938 8toe

(ore t"#$ *$ 2007. 2"e *$corpor#t*o$ t#r.ets (*$ e$er.& co$te$t)

'or t"e $e9t t%o &e#rs #re 6.25% 'or 2009 #$, 7% 'or 2010 (eq)* -

-#+e$t to #$ #,,*t*o$#+ 1.25 perce$t#.e po*$t (ore t"#$ t"e ,*rec-

t*-e t#r.et).

S*$ce 1992, b*o')e+s #re s)bject to p#rt*#+ e9e(pt*o$ 'ro( ,o(es-

t*c co$s)(pt*o$ t#9 (2IC, 'or(er+& 2I<<) *$ Fr#$ce, *$ or,er to (#8e

)p 'or t"e #,,*t*o$#+ cost o' pro,)ct*o$ %*t" respect to t"e 'oss*+

')e+s t"#t t"e& rep+#ce. <#rt*#+ t#9 e9e(pt*o$ co(es #+o$. %*t"

pro,)ct*o$ #)t"or*s#t*o$ 'or spec*:c te$,er -o+)(es. I$ 2008

#)t"or*s#t*o$s co-ere, 2,282,500 to$s o' b*o,*ese+ #$, 891,800 to$s

o' b*oet"#$o+. 2"e& %*++ represe$t 3,232,500 to$s o' b*o,*ese+ #$,

1,041,800 to$s o' b*oet"#$o+ *$ 2010. /ccor,*$. to t"e ,r#'t 2009

F*$#$ce L#%, b*oet"#$o+ s"#++ be$e:t 'ro( p#rt*#+ t#9 e9e(pt*o$

o' 50.21/+ *$ 2009 (50.18/+ *$ 2010 #$, 50.14/+ *$ 2011) #$, b*o,*ese+

'ro( e9e(pt*o$ o' 50.15/+ *$ 2009 (50.11/+ *$ 2010 #$, 50.08/+ *$

2011). For 2008, t"ese #(o)$ts represe$t #$ est*(#te, cost o' 939

(*++*o$ E)ros *$ p)b+*c spe$,*$. #$, t"*s (#& re#c" 1.166 (*++*o$

E)ros b& 2010.

F*$#++&, t"e t#9 o$ po++)t*$. #ct*-*t*es (2G/<) *$c*tes ,*str*b)tors

to *$corpor#te b*o')e+s *$ ,*ese+ #$, petro+ t"ro)." #,,*t*o$#+

,e,)ct*o$, s"o)+, *$corpor#t*o$ t"res"o+,s $ot be (et. 2"e +*(-

*te, ret)r$ o$ t"*s t#9 s"o%s t"#t $#t*o$#+ *$corpor#t*o$ t#r.ets

#re %*,e+& (et.

<#r+*#(e$t #+so -ote, 'or ot"er :$#$c*#+ *$ce$t*-es co$cer$*$.

et"#$o+, $#(e+& tot#+ e9e(pt*o$ o$ t"e et"#$o+ co(po$e$t o' E85

(')e+ co(pr*s*$. 85% et"#$o+ #$, 15% petro+) #$, e9e(pt*o$ 'ro(

*$s)r#$ce pre(*)( t#9es 'or F+e9 F)e+ -e"*c+es e(*tt*$. )p to 250.

"$,( ,
-.o/.ese0
!"o#"ese$

%",( ,
-.oét123o0
!"oet%&'o$

),' ,
45.0e 6é7ét20e 
(e)et&b$e o"$

Graph. n° 0
Part de chaque type de biocarburant dans la consommation 
de biocarburants de l’Union européenne en contenu 
énergétique en 2008*
S)(re o# e(c) b"o#$e% "& t)e tot(% b"o#$e% co&s$'pt"o& o#
t)e E$rope(& *&"o& "& e&er10 co&te&t "& 2008*

* Estimations. – Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written
with a comma. Source: EurObserv’ER 2009. 

Certaines conditions de production remises
en question

Dans de nombreux pays, la politique de développement massif

de biocarburants a fortement été remise en cause durant 

l’année 2008. La logique de production de masse de certains

pays sans tenir compte de l’impact sur l’environnement a

conduit certaines associations écologistes à alerter l’opinion

publique et les gouvernements des dangers d’un développe-

ment non con trôlé des biocarburants. Étaient particulièrement

visés, la déforestation de la forêt primaire pour la plantation 

de palmiers à huile en Indonésie, le retournement de prairies

naturelles et la déforestation au Brésil, ou bien encore 

la culture massive du maïs aux États-Unis sans tenir compte 

des bonnes pratiques agricoles (surconsommation d’eau et 

d’engrais). Ces polémiques ont poussé des pays faisant appel à

des importations de biocarburants hors Union européenne,

comme le Royaume-Uni, à revoir à la baisse leurs objectifs. 

La définition de critères transparents d’évaluation du caractère

durable de la production est donc cruciale pour les perspectives

futures du développement du secteur.

Some production conditions called 
into question

I& ( &$'ber o# co$&tr"es "& 2008, t)e %o1"c o# '(ss 

pro.$ct"o& o# b"o#$e%s (&. correspo&."&1 po%"c"es ,ere 

c(%%e. "&to q$est"o&, bec($se t)ese ,ere (%%e1e.%0 &ot

t(7"&1 "&to (cco$&t pote&t"(% &e1(t"+e "'p(cts o& t)e 

e&+"ro&'e&t (&. ecos0ste's. Cert("& e&+"ro&'e&t(% 

(ssoc"(t"o&s (%erte. t)e 1e&er(% p$b%"c (&. 1o+er&'e&ts 

to t)e .(&1ers o# &o&-co&tro%%e. b"o#$e% .e+e%op'e&t. 

Spec"8c(%%0 t(r1ete. ,ere .e#orest(t"o& o# +"r1"& #orest 

#or p%(&t"&1 o"% p(%'s "& I&.o&es"(, o+ert$r& o# &(t"+e 

p(st$res, .e#orest(t"o& "& !r(9"%, or "&te&s"+e cor& 1ro,"&1

"& t)e *&"te. St(tes t)(t .". &ot t(7e 1oo. (1r"c$%t$r(%

pr(ct"ces "&to (cco$&t (&. (%so ."sp%(0e. e/cess"+e

co&s$'pt"o& o# ,(ter (&. #ert"%"9er. S$c) co&tro+ers0 )(s

.r"+e& co$&tr"es c(%%"&1 $po& b"o#$e% "'ports #ro' o$ts".e,

s$c) (s t)e *&"te. :"&1.o', to %o,er t)e"r t(r1ets. 

-r(&sp(re&t cr"ter"( #or s$st("&(b%e b"$o#$e% pro.$ct"o& 

(re t)ere#ore cr$c"(% #or #$t$re .e+e%op'e&t perspect"+es.
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Le parlement a en outre voté d’autres dis-

positions fiscales relatives à l’éthanol, à

savoir le principe d’une exemption totale sur

la composante éthanol de

l’E85 (carburant composé à

85 % d’éthanol et 15 % d’es-

sence) et l’exonération du

malus pour les véhicules

Flex Fuel émettant jusqu’à

250 g de CO2 à compter du

1er janvier 2009. Le gouver-

nement a également auto-

risé en janvier 2009 la distri-

bution du carburant E10 pouvant contenir

jusqu’à 10 % de bioéthanol dont la commer-

cialisation a débuté le 1er avril 2009.

(& "'1#2.&32$+ "4-2+, 
*&* '56&%,+!*

Le gouvernement a décidé que les taux d’in-

corporation décidés sous le dispositif du

RTFO (Renewable Transport Fuel Obliga-

tion) seraient revus à la baisse. Cette déci-

sion fait suite à la publication du rapport

Gallagher (en juillet 2008) qui met en doute

les effets positifs des biocarburants sur l’en-

vironnement. Les nouveaux volumes d’in-

corporation sont de 2,5 % pour l’année fis-

cale 2008/2009, 3,25 % pour 2009/2010, 3,5 %

pour 2010/2011, 4 % pour 2011/2012, 4,5 %

pour 2012/2013 et de 5 % pour 2013/2014.

L’objectif initial était de 2,5 % pour 2008/2009,

3,75 % pour 2009/2010 et de 5 % pour les

années fiscales suivantes. Jusqu’à la fin de

l’année fiscale 2009/2010, les distributeurs

bénéficieront d’une incitation fiscale de 20

pence par litre et devront s’acquitter d’une

amende de 15 pence pour chaque litre man-

quant par rapport à l’objec-

tif d’incorporation. À partir

de l’année fiscale 2010/2011,

l’incitation fiscale disparaî-

tra et l’amende sera portée

à 30 pence par litre man-

quant.

Le nouveau volume d’in-

corporation décidé par le

Royaume-Uni s’éloi gne un

peu plus de l’objectif de la directive qui, lui,

est exprimé en équivalent énergétique (donc

beaucoup plus élevé). Le gouvernement bri-

tannique refuse de trans poser l’objectif de

la directive car il considère que ce taux d’in-

corporation ne peut être atteint de manière

écologiquement durable. En 2008, selon le

HM Revenue and Customs (Département

non ministériel en charge du paiement de

cer taines aides de l’État), le pays a con -

sommé 886 millions de litres de biodiesel

(691 ktep) et 206 millions de litres de bioé-

thanol (105 ktep). Cette consommation

représente un taux d’incorporation en

contenu énergétique de l’ordre de 2 %.

(7&*/#8$& &$ /9#*& #:&% 
*&* '56&%,+!*

Selon l’IDAE (institut pour la diversification

et l’économie d’énergie), le pays a con -

sommé en 2008 environ 644 ktep de biocar-

burants (519 ktep de biodiesel et 125 ktep

de bioéthanol), soit une croissance de 65,6 %

par rapport à 2007. Cette consommation

totale correspond à un taux d’incorpora-

tion en contenu énergétique dans l’en-

semble des carburants routiers de l’ordre

de 2 % (1,2 % en 2007), conforme à l’objectif

indicatif que le pays s’était fixé. À partir de

2009, le taux d’incorporation deviendra obli-

gatoire. L’obligation sera de 3,4 % en 2009

pour l’ensemble des biocarburants avec un

taux minimum d’incorporation de 2,5 % à la

fois pour le bioéthanol et pour le biodiesel.

La différence peut être comblée indistinc-

tement par les deux types de biocarbu-

rants. L’obligation sur l’ensemble des bio-

carburants passera ensuite à 5,83 % en 2010,

avec un minimum d’incorporation de 3,9 %

à la fois pour le biodiesel et le bioéthanol.

Le système d’incitation espagnol est parti-

culièrement favorable au développement

des biocarburants avec une exemption

totale de la taxe sur les hydrocarbures jus-

qu’au 31 décembre 2012. 

!"# '"*!(4%'# 6%#'"7# *)"(
(&" *78#9&::#;#"4

La mise en place de la directive européenne

sur les biocarburants a conduit les indus-

triels européens des deux filières, biodiesel

et bioéthanol, à investir massivement dans

de nouvelles capacités de production.

Cependant la décision de certains États

!,"!#
la part des biocarburants

dans les transports routiers
en France en 2008

share of biofuels in road
transport in France in 2008

Exemple de véhicule 
fonctionnant à l’E85 (85 % de
bioéthanol et 15 % d’essence).

E!"#p$e o% " &e'(c$e r)**(*+
o* E85 (85% b(oet'"*o$ "*, 
15% petro$).
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o' CO2, #s o' 1st 4#$)#r& 2009. I$ 4#$)#r& 2009, t"e Go-er $(e$t

#+so #)t"or*se, t"e ,*str*b)t*o$ o' E10 ')e+ co$t#*$*$. )p to 10%

b*oet"#$o+, (#r8ete, 'or t"e :rst t*(e o$ 1st /pr*+ 2009. 

,9& 2$+,&- ;+$8-'. "&-2%&* +,* ,#"8&,*

2"e .o-er$(e$t "#s r)+e, t"#t t"e *$corpor#t*o$ r#tes ,ec*,e,

)$,er t"e 02FO sc"e(e (0e$e%#b+e 2r#$sport F)e+ ob+*.#t*o$)

%o)+, be re,)ce,. 2"*s ,ec*s*o$ 'o++o%s t"e p)b+*c#t*o$ o' t"e G#+-

+#."er report (*$ 4)+& 2008) %"*c" c#sts ,o)bt o$ t"e pos*t*-e e''ects

o' b*o')e+s o$ t"e e$-*ro$(e$t. 2"e $e% *$corpor#t*o$ -o+)(es

#re 2.5% 'or t"e 2008/2009 t#9 &e#r, 3.25% 'or 2009/2010, 3.5% *$

2010/2011, 4% *$ 2011/2012, 4.5% *$ 2012/2013 #$, 5% *$ 2013/2014.

2"e *$*t*#+ t#r.et %#s 2.5% *$ 2008/2009, 3.75% *$ 2009/2010 #$, 5%

'or t"e 'o++o%*$. t#9 &e#rs. ;*str*b)tors %*++ rece*-e # t#9 *$ce$t*-e

o' 20 pe$ce per +*tre )p to t"e e$, o' t"e 2009/2010 t#9 &e#r, #$,

%*++ be +*#b+e to # 15 pe$ce :$e per +*tre +#c8*$. 'ro( t"e *$corpo-

r#t*o$ t#r.et. /s o' t"e 2010/2011 t#9 &e#r, t"e :$#$c*#+ *$ce$t*-e

%*++ ce#se to e9*st #$, t"e :$e %*++ be *$cre#se, to 30 pe$ce per

(*ss*$. +*tre.

2"e $e% *$corpor#t*o$ -o+)(e ,ec*,e, b& t"e 3$*te, =*$.,o( *s

+o%er t"#$ t"e ,*rect*-e t#r.et %"*c" *s e9presse, *$ e$er.& eq)*--

#+e$t (#$, t"ere'ore # +ot "*."er). 2"e 7r*t*s" .o-er$(e$t re')ses

to co$-ert t"e ,*rect*-e t#r.et #s *t co$s*,ers t"#t t"e *$corpor#-

t*o$ r#te c#$$ot be #c"*e-e, *$ # s)st#*$#b+e #$, eco+o.*c#+ (#$-

$er. I$ 2008, #ccor,*$. to >1 0e-e$)e #$, C)sto(s (# $o$-(*$*s-

ter*#+ ,ep#rt(e$t %"*c" co++ects t#9es, #$, %"*c" *s #+so *$ c"#r.e

o' p#&*$. St#te /*,), t"e co)$tr& co$s)(e, 886 (*++*o$ +*tres o'

b*o,*ese+ (691 8toe) #$, 206 (*++*o$ +*tres o' b*oet"#$o+ (105 8toe).

2"*s represe$ts #$ *$corpor#t*o$ r#te *$ e$er.& eq)*-#+e$t o' 2%. 

*/#+$ +$ (+$& )+,9 +,* ,#"8&,*

/ccor,*$. to t"e I;/E (I$st*t)te 'or ,*-ers*:c#t*o$ #$, e$er.& s#--

*$.), t"e co)$tr& co$s)(e, #ppro9*(#te+& 644 8toe o' b*o')e+s *$

2008 (519 8toe o' b*o,*ese+ #$, 125 8toe o' b*oet"#$o+), represe$t-

*$. #$ *$cre#se o' 65.6% co(p#re, to 2007. 2ot#+ co$s)(pt*o$ *s

eq)*-#+e$t to #$ *$corpor#t*o$ r#te *$ e$er.& co$te$t 'or #++ tr#$s-

port#t*o$ ')e+s o' #ppro9*(#te+& 2% (1.2% *$ 2007). 2")s, Sp#*$ *s *$

+*$e %*t" t"e *$,*c#t*-e t#r.et set b& t"e co)$tr&. 2"e *$corpor#t*o$

r#te %*++ beco(e co(p)+sor& 'ro( 2009 o$%#r,s #$, %*++ be set #t

3.4% 'or #++ b*o')e+s %*t" # (*$*()(

*$corpor#t*o$ r#te o' 2.5% bot" 'or

b*oet"#$o+ #$, 'or b*o,*ese+. 2"e

,*''ere$ce c#$ be (#,e )p b& e*t"er

o' t"e t%o t&pes o' b*o')e+s. 2"e

(#$ ,#tor& *$corpor#t*o$ r#te %*++

t"e$ r*se to 5.83% *$ 2010, %*t" # (*$*()( r#te o' 3.9% bot" 'or

b*o,*ese+ #$, b*oet"#$o+. 2"e Sp#$*s" *$ce$t*-e sc"e(e *s p#rt*c-

)+#r+& '#-o)r#b+e to t"e ,e-e+op(e$t o' b*o')e+s, %*t" tot#+ e9e(p-

t*o$ 'ro( t"e t#9 o$ "&,roc#rbo$s )p to 31 ;ece(ber 2012.

)" '"*!(4%< 5'"*#%#* '" '4( *#8#9&:;#"4

2"e est#b+*s"(e$t o' t"e E)rope#$ b*o')e+s ,*rect*-e +e, E)ro-

pe#$ *$,)str*#+*sts, 'ro( bot" t"e b*o,*ese+ #$, b*oet"#$o+ sec-

tor, to (#8e (#jor *$-est(e$ts *$ $e% pro,)ct*o$ c#p#c*t*es.

>o%e-er, t"e ,ec*s*o$ b& cert#*$ 1e(ber St#tes to +*(*t t"e*r t#r-

.ets, #+o$. %*t" t"e ,ec+*$e *$ pro:t#b*+*t& c#)se, b& t"e stro$.

*$cre#se *$ t"e pr*ce o' #.r*c)+t)r#+ r#% (#ter*#+s *$ t"e 1st "#+' o'

2008, +e, so(e co(p#$*es to ,e'er *$-est(e$t ,ec*s*o$s 'or t"e co(-

*$. &e#rs. 2"e stro$. *$cre#se *$ *(ports recor,e, o-er t"e +#st t%o

&e#rs #+so *(pe,e, t"e e9p#$s*o$ o' t"e E)rope#$ sector, %"*c"

re(#*$s to,#& *$ # s*t)#t*o$ o' s)rp+)s pro,)ct*o$ c#p#c*t&.

2"e E)rope#$ b*o,*ese+ pro,)ct*o$ c#p#c*t& re#c"e, 20.9 (*++*o$

to$s *$ 2009, #ccor,*$. to E77 (E)ro-

pe#$ 7*o,*ese+ 7o#r,), co(p#re, to

16 (*++*o$ to$s *$ 2008. 2"e $)(ber

o' b*o,*ese+ p+#$ts #s o' :rst 4)+&

2009 st#$,s #t 276 co(p#re, to 241

*$ 2008. E77 spec*:es t"#t .*-e$ t"e

spec*:c eco$o(*c #$, po+*t*c#+ s*t)#t*o$ pre-#*+*$. o$ t"e E)ro-

pe#$ (#r8et, # $)(ber o' *$st#++e, b*o,*ese+ p+#$ts %*++ $ot be

r)$$*$. ,)r*$. t"e &e#r 2009. 

2"e E)rope#$ +obb&*st est*(#te, t"#t "#+' t"e pro,)ct*o$

c#p#c*tes %*++ re(#*$ )$)se, *$ 2009. <ro,)ct*o$ c#p#c*t& o'

b*oet"#$o+ 'or )se #s ')e+ re#c"e,, #ccor,*$. to E7IO (E)rope#$

7*oet"#$o+ F)e+ /ssoc*#t*o$s), 6.083 (*++*o$ +*tres *$ 2008 #(o$.

19 1e(ber St#tes, to %"*c" # c#p#c*t& o' 2.424 (*++*o$ +*tres c)r-

re$t+& *$ pro,)ct*o$ ()st be #,,e,.

$ %&'millions litres
bioethanol production capacity in Europe in 2008

la capacité de production de bioéthanol en Europe en 2008

Pays/Country !''+ !'')

France %(" &$'''

Germany ("* %#)

Spain (*) (&+

Poland &%% !''

Hungary (' &%'

Slovakia (' "*

Austria &% )"

Sweden &!' +)

Czech Republic (( +#

United Kingdom !' +%

Italy #' #'

Finland – %'

Lithuania !' !'

Latvia &) !'

Ireland + &'

Netherlands &* "

Total EU (" )*&%' (*&)$
* Les chiffres pour 2008 sont provisoires. Data for 2008 are provisional.
Source: EBIO 2009.

Tabl. n° <
Production de bioéthanol carburant de l’Union européenne 
en 2007 et 2008* (en millions de litres) selon EBIO
!"oet)(&o% #$e% pro.$ct"o& "& t)e E$rope(& *&"o& "& 2007
(&. 2008* ("& '"%%"o&s o# %"tres) (ccor."&1 to E!IO
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européens de limiter leurs objectifs, ainsi

que la baisse de rentabilité due à la forte

augmentation du prix des matières pre-

mières agricoles durant le 1er semestre 2008,

a conduit quelques industriels à retarder

des décisions d’investissement pour les pro-

chaines années. La forte augmentation des

importations enregistrée ces deux der-

nières années a également freiné l’expan-

sion de la filière européenne, qui reste

encore aujourd’hui toujours en situation de

surcapacité de production.

Selon l’EBB (European Biodiesel Board), les

capacités européennes de production de

biodiesel ont atteint 20,9 millions de tonnes

en 2009 contre 16 millions de tonnes en 2008.

Le nombre d’unités de production

est parallèlement passé de 241 en

2008 à 276 en 2009 (au 1er juillet).

L’EBB précise qu’en raison de la

situation économique et politique

actuelle prévalant sur le marché

européen plusieurs usines de production ne

fonctionneront pas durant l’année 2009. Le

lobbyiste européen estime en effet que la

moitié des capacités de production reste-

ront inutilisées durant l’année 2009. 

Les capacités de production de bioéthanol

destiné à la carburation ont, selon l’EBIO

(European Bioethanol Fuel Associations),

atteint 6!083 millions de litres en 2008 répar-

ties dans 19 pays de l’Union, auxquelles il

faut ajouter une capacité de 2 424 millions

de litres en cours de construction.

Les chiffres de productions annoncées en

début d’année par les associations euro-

péennes des industries de bioéthanol ne

sont pas encore définitifs, ce qui explique

sans doute les écarts importants constatés

selon les sources. Les premières estimations

oscillent entre 2,8 milliards de litres (selon

l’EBIO) (tableau 3) et 2,3 milliards de litres

selon l’UEPA (European Union of Ethanol

Producers) (tableau 4). Ces chiffres mon-

trent néanmoins un retour à une croissance

forte de la production européenne de bioé-

thanol (+ 56,2 % pour l’EBIO et + 30,4 % pour

l’UEPA) après avoir connu un fort ralentis-

sement de la croissance de la production

entre 2006 et 2007 (+ 13,2 % pour l’EBIO et +

14,6 % pour l’UEPA). Si la production euro-

péenne de bioéthanol est en forte aug-

mentation, c’est aussi le cas des importa-

tions. L’EBIO estime en effet que 1,9 milliard

de litres ont été importés (400 millions de

litres de plus qu’en 2007) dont 1,4-1,5 mil-

liard de litres provenant du Brésil. Sur le

total des importations, l’EBIO estime qu’1,1

milliard de litres est destiné au secteur des

carburants. Le Royaume-Uni et la Suède

font partie des plus gros importateurs euro-

péens. Si ce chiffre était confirmé, le taux

d’importation hors Union européenne du

bioéthanol destiné au transport serait de

31,8 %.

La production de biodiesel européen a

quant à elle atteint, selon l’EBB, 7,8 millions

de tonnes, soit une croissance de 35,7 %

entre 2007 et 2008  (tableau 5). Ces chiffres,

moins élevés que prévu, s’expliquent en

partie par le fait que l’industrie européenne

du biodiesel a souffert ces deux dernières

années des importations de biodiesel

prove nant des États-Unis. Selon l’EBB, les

importations de biodiesel américain ont

atteint 1,5 million de tonnes en 2008 (soit,

selon EurObserv’ER, 16,3 % de la consom-

mation européenne de biodiesel utilisée

pour les transports), contre plus d’1 million

de tonnes en 2007 et moins de 100 000

tonnes en 2006. Cette forte augmentation

des importations de biodiesel américain

(produit essentiellement avec du soja) s’ex-

plique pour l’EBB par les subventions de

l’administration américaine de l’ordre de

!," millions de tonnes
la production européenne de biodiesel en 2008

the European biodiesel production in 2008

Tabl. n° =
Production de bioéthanol carburant de l’Union européenne en 2007 et 2008* 
(en millions de litres) selon l’UEPA
!"oet)(&o% #$e% pro.$ct"o& "& t)e E$rope(& *&"o& "& 2007 (&. 2008* 
("& '"%%"o&s o# %"tres) (ccor."&1 to *E;<

Pays/Country !""# !""$

France %%" $&"

Germany '(( &!%

Spain '$' '#'

Poland )!" )""

Slovakia '" (&

Austria # $(

United Kingdom )$ #!

Sweden #" #"

Czech Republic !% *!

Italy *" *"

Lithuania )( !!

Bulgaria – )*

Portugal – )'

Netherlands )) (

Hungary ( $

Belgium – *

Ireland ! '

Finland '! –

Greece – –

Total EU #! $%!&' #%#($
* Premières estimations. First estimate. 
Source: UEPA 2009.



N !"" km

Estonia   
!,"

   n° !"
#!,#

Lithuania
#$,!

Romania
#%,"$"%,%

Czech Rep.
$%&,"

Finland n° !#n  !#

n° $n  $
'!',(

Bulgaria
'),#

Poland   n° "
!)(,!

Greece
*),*

Malta   n° %$n  %$
$,%

Italy   n° &ly n  &
))*,'

Portugal   n° !'g
$'",&

France      n° %
"+!"!,"

United Kingdom n° (m n  (
*(#,)

Spain   n° #in  n  #
#!!,%

   n° %#
!,'

")','

Luxembourg   n° %' n  %'
!",&

(&,#
Belgium   n° !(

TOTAL EU
#$%$&',#

Ireland***
)*,&

Latvia   
$,(

Germany   n° !yy
'+")*,"

Cyprus   n° %(

Slovenia   n° %%

Netherlands    n° )
''),%

&),"

$!,"
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Bioéthanol/Bioethanol Biodiesel/Biodiesel

Légende/Key

Consommation de biocarburants dédiés aux transports dans les pays de l’Union européenne fin 2008* (en ktep) avec les parts 
respectives de chaque filière 
!"o#$e%s co&s$'pt"o& #or tr(&sport "& t)e E$rope(& *&"o& "& 2008* ("& 7toe) ,"t) respect"+e s)(res o# e(c) sector

Autres/Other!"

* Estimation. ** Huiles végétales utilisées pures pour l’ensemble des pays, excepté pour la Suède qui consomme du biogaz carburant. Vegetable oil consumed as such in
all countries, except Sweden which consumes biogas fuel. *** Pour des raisons de confidentialité, la consommation d’huile végétale a été ajoutée à la consommation de
biodiesel en Irlande. For confidentiality reasons, vegetable oil consumption has been added to biodiesel figure in Ireland. – Les décimales sont séparées par une virgule.
Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2009.
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264 dollars par m3 (300 dollars la tonne). Afin

que cette situation ne soit plus préjudi-

ciable aux industriels européens, l’EBB a

déposé en avril 2008 une plainte auprès de

la Commission européenne. Cette dernière

leur a donnée gain de cause, en mars 2009,

en approuvant l’imposition temporaire (de

six mois maximum) de droits antidumping

et antisubventions sur les importations de

biodiesel américain. Cette décision a été

étendue le 7 juillet dernier par le Conseil

des ministres européens à une période de

5 ans. Ces taxes sont comprises entre 213 et

409 euros la tonne.

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

Diester Industrie est resté en 2008 le pre-

mier producteur mondial de biodiesel. L’in-

dustriel français a inauguré en 2008 trois

nouvelles unités de production (Grand-Cou-

ronne II, Cappelle-la-Grande et Bordeaux-

Bassens) disposant d’une capacité de quel -

que 250 000 tonnes chacune. En ajoutant sa

nouvelle usine de Mériot, inaugurée en

février 2009 (également d’une capacité de

250 000 tonnes), Diester Industrie dispose

dorénavant en France d’une

capacité de 2 000 000 de

tonnes (ta bleau 6). L’indus-

triel fran çais a réalisé en

2008 un chiffre d’affaires

d’1,6 milliard d’euros.

Diester Industrie contrôle

également un certain nom bre d’unités de

production hors du territoire français. L’in-

dustriel français a pour cela constitué, avec

l’industriel de l’agroalimentaire Bunge, un

groupe (dé tenu à 60 % par Diester Industrie),

nommé Diester Industrie Internatio-
nal (DII). Ce groupe ne gère que les unités

situées hors de France. La capacité de pro-

duction de biodiesel de Diester Industrie

International est d’environ 820 000 tonnes

sur les sites!suivants : Natural Energy West

(50 % des actions détenues par DII) et

Mannheim Bio Fuel (100 %) en Allemagne,

Novaol Bruck (100 %) en Autriche, Novaol

Livorno (100 %) en Italie et Oleon (50 %) en

Belgique. Un nouveau site de production,

d’une capacité de 200 000 tonnes, devrait

être installé à Ravenne (Italie), mais le pro-

jet rencontre encore des difficultés régio-

nales d’évaluation d’impact environne-

mental si bien qu’il est suspendu pour le

moment.

Mais au niveau des pays, c’est l’Allemagne

qui dispose de la plus importante capacité

de production de biodiesel en Europe.

ADM Biodiesel, filiale allemande du

groupe américain Archer Daniels Midland

Company, dispose de trois unités de pro-

duction en Allemagne (Hamburg, Leer et

Mainz) d’une capacité de production totale

d’1 million de tonnes. Le groupe américain

détient, en totalité ou en commun, des uni-

tés de production de biodiesel en Alle-

magne, au Brésil, en Inde, en Indonésie et

dans les États américains du Missouri et du

Dakota du Nord. Sa capacité de production

annuelle est de 450 millions de gallons

(environ 1,5 million de tonnes). 

Le groupe suisse Biopetrol Industries
AG est aussi un des leaders du marché euro-

péen de biodiesel. La production de biodie-

Site agro-industriel du Mériot en France 
d’une capacité de production de biodiesel 
de 250 000 tonnes (Diester Industrie).

The Mériot agro-industrial plant in 
France which can produce up to 
250 000 tons of biodiesel (Diester Industrie).

©
P.

 B
o

u
rg

u
ig

n
o

n
/D

ec
lic

Ed
it

io
n

! millions de tonnes
la capacité de production de biodiesel de Diester Industrie

Diester Industrie’s biodiesel production capacity
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2"e pro,)ct*o$ :.)res #$$o)$ce, #t t"e be.*$$*$. o' t"e &e#r

b& t"e E)rope#$ b*oet"#$o+ ')e+ *$,)str& #ssoc*#t*o$s #re $ot

&et ,e:$*t*-e, %"*c" $o ,o)bt e9p+#*$s t"e co$s*,er#b+e ,*''er-

e$ces #ccor,*$. to t"e so)rces. 2"e :rst est*(#t*o$s ?)ct)#te

bet%ee$ 2.8 b*++*o$ +*tres (#ccor,*$. to E7IO) (t!b"e 3) #$, 2.3 b*+-

+*o$ +*tres #ccor,*$. to 3E</ (E)rope#$ 3$*o$ o' Et"#$o+ <ro-

,)cers) (t"b#e 4). 2"ese :.)res $e-ert"e+ess s"o% # ret)r$ to

stro$. .ro%t" 'or E)rope#$ b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ (+ 56.2% 'or

E7IO #$, + 30.4% 'or 3E</) #'ter # s*.$*:c#$t s+o%,o%$ *$ pro-

,)ct*o$ .ro%t" bet%ee$ 2006 #$, 2007 (+ 13.2% 'or E7IO #$, +

14.6% 'or 3E</). I' E)rope#$ b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ *s o$ t"e r*se,

t"*s *s #+so t"e c#se 'or *(ports. E7IO est*(#tes *(ports #t 1.9 b*+-

+*o$ +*tres (400 (*++*o$ +*tres (ore t"#$ *$ 2007) *$c+),*$. 1.4-1.5

b*++*o$ +*tres 'ro( 7r#@*+. O)t o' t"e tot#+ *(ports, E7IO c#+c)+#tes

t"#t 1.1 b*++*o$ +*tres #re )se, *$ t"e ')e+ sector. 2"e 3$*te, =*$.-

,o( #$, S%e,e$ #re #(o$. t"e +#r.est E)rope#$ *(porters. I'

t"*s :.)re %ere to be co$:r(e,, t"e *(port r#te 'ro( o)ts*,e t"e

E)rope#$ 3$*o$ o' b*oet"#$o+ ')e+ 'or tr#$sport %o)+, be 31.8%.

E)rope#$ b*o,*ese+ pro,)ct*o$ rose to 7.8 (*++*o$ to$s *$ 2008, eq)*--

#+e$t to # 35,7% pro.ress*o$ bet%ee$ 2007 #$, 2008 (t!b"e 5). 2"ese

:.)res, +o%er t"#$ e9pecte,, #re p#rt+& e9p+#*$e, b& t"e '#ct t"#t

t"e E)rope#$ b*o,*ese+ *$,)str& "#s s)''ere, 'ro( b*o,*ese+ *(ports

'ro( t"e 3$*te, St#tes o-er t"e +#st 'e% &e#rs. /ccor,*$. to E77,

/(er*c#$ b*o,*ese+ *(ports re#c"e, 1.5 (*++*o$ to$s *$ 2008 (eq)* -

-#+e$t to 16.3% o' E)rope#$ b*o,*ese+ co$s)(pt*o$ 'or tr#$sport

#ccor,*$. to E)rObser-’E0 ), co(p#re, to (ore t"#$ 1 (*++*o$ to$s

*$ 2007 #$, +ess t"#$ 100,000 to$s *$ 2006. E77 e9p+#*$s t"e stro$.

*$cre#se *$ /(er*c#$ b*o,*ese+ *(ports (pro,)ce, esse$t*#++& 'ro(

so&be#$) pr*(#r*+& b& 3S .o-er$(e$t s)bs*,*es o' $264 per (3 ($300

per to$). E77 s)b(*tte, # co(p+#*$t to t"e E)rope#$ Co((*ss*o$

*$ /pr*+ 2008 *$ or,er to pre-e$t t"e s*t)#t*o$ c#)s*$. ')rt"er "#r(

to E)rope#$ *$,)str*#+*sts. 2"e& %ere #%#r,e, t"e c#se b& t"e Co(-

(*ss*o$ *$ 1#rc" 2009, t"ro)." t"e #ppro-#+ o' t"e te(por#r& *(po-

s*t*o$ (o' s*9 (o$t"s (#9*()() o' #$t*,)(p*$. #$, #$t*-s)bs*,&

r*."ts o$ /(er*c#$ b*o,*ese+ *(ports. O$ 7t" 4)+& t"*s ,ec*s*o$ %#s

e9te$,e, b& t"e Co)$c*+ o' 1*$*sters 'or # per*o, o' :-e &e#rs. 2"ese

'ees st#$, bet%ee$ 213 #$, 409 E)ros per to$$e.

0)&' $!)1"%# &' ,2" .&/3*"!# #"(,/%

Diester Industrie re(#*$e, t"e %or+,’s +e#,*$. b*o,*ese+ pro-

,)cer *$ 2008. 2"e Fre$c" co(p#$& *$#).)r#te, t"ree $e% pro-

,)ct*o$ )$*ts *$ 2008 (Gr#$,-Co)ro$$e II, C#ppe++e-+#-Gr#$,e #$,

7or,e#)9-7#sse$s) %*t" # c#p#c*t& o' 250,000 to$s e#c". 6*t" t"e

#,,*t*o$ o' *ts $e% p+#$t *$ 1ér*ot, *$#).)r#te, *$ Febr)#r& 2009

(#+so %*t" # c#p#c*t& o' 250,000 to$s), ;*ester I$,)str*e $o% "#s #

pro,)ct*o$ c#p#c*t& *$ Fr#$ce o' 2,000,000 to$s (t!b"e 6). 2"e Fre$c"

*$,)str*#+*st .e$er#te, # t)r$o-er o' 1.6 b*++*o$ E)ros *$ 2008.

;*ester I$,)str*e #+so (#$#.es se-er#+ pro,)ct*o$ )$*ts o)ts*,e

Fr#$ce #$, #+o$. %*t" t"e #.r*'oo, co(p#$& Bunge, 'o)$,e,

t"e .ro)p Diester Industrie International (DII), o' %"*c"

60% *s "e+, b& ;*ester I$,)str*e. 2"*s .ro)p o$+& (#$#.es )$*ts

o)ts*,e Fr#$ce. 2"e b*o,*ese+ pro,)ct*o$ c#p#c*t& o' ;*ester

I$,)str*e I$ter$#t*o$#+ *s #ppro9*(#te+& 820,000 to$s o$ t"e 'o+-

+o%*$. s*tes: A#t)r#+ E$er.& 6est (50% o' s"#res "e+, b& ;II),

1#$$"e*( 7*o F)e+ (100%) *$ Ger(#$&, Ao-#o+ 7r)c8 (100%) *$

/)str*#, Ao-#o+ L*-or$o (100%) *$ It#+& #$, O+eo$ (50%) *$ 7e+.*)(.

/ $e% pro,)ct*o$ s*te, t"e c#p#c*t& o' %"*c" *s 200,000 to$s, %*++

be set )p *$ 0#-e$$# (It#+&). >o%e-er, t"e project *s st*++ (eet*$.

%*t" ,*':c)+t*es co$cer$*$. *ts e$-*ro$(e$t#+ *(p#ct *$ t"e

re.*o$ #$, *s c)rre$t+& s)spe$,e,. 

It *s Ger(#$& t"#t "#s t"e +#r.est b*o,*ese+ pro,)ct*o$ c#p#c*t&

*$ E)rope. ADM Biodiesel,# Ger(#$ s)bs*,*#r& o' t"e /(er*c#$

.ro)p /rc"er ;#$*e+s 1*,+#$, Co(p#$&, "#s t"ree pro,)ct*o$

Tabl. n° 4
Production de biodiesel dans les pays de l’Union européenne
en 2007 et 2008 (en milliers de tonnes) selon EBB
!"o."ese% pro.$ct"o& "& t)e E$rope(& *&"o& "& 2007 
(&. 2008 ("& t)o$s(&.s o# to&s) (ccor."&1 to E!!

Pays/Country #""$ #""%

Germany # %&" # %'& 

France %$# ' %'!

Italy ()( !&!

Belgium ')) #$$ 

Poland %" #$! 

Portugal '$! #)%

Denmark/Sweden '*% #(' 

Austria #)$ #'(

Spain ')% #"$

United Kingdom '!" '&# 

Slovakia *) '*) 

Greece '"" '"$ 

Hungary $ '"! 

Czech Republic )' '"* 

Netherlands %! '"' 

Finland (&  %! 

Lithuania #) )) 

Romania () )! 

Latvia & (" 

Ireland ( #* 

Bulgaria &  '' 

Cyprus ' & 

Slovenia '' & 

Malta ' '

Estonia " "

Luxembourg " " 

Total EU !$ % $&' $ $%% 

Sujet à une marge d’erreur de +/- 5 %. Subject to a +/- 5% margin of error.
Source: EBB 2009.
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sel du groupe se fait sur les sites allemands

de Schwarzheide (200 000 tonnes de capa-

cité) et Rostock (150 000 tonnes) et depuis

fin 2008 sur son nouveau site de Rotter-

dam (400 000 tonnes). L’industriel prévoit

enfin d’étendre la capacité de son site néer-

landais à 650 000 tonnes (initialement pré-

vue en 2009), ce qui lui permettrait de dis-

poser d’une capacité de production d’1 mil-

lion de tonnes de biodiesel. 

L’année 2008 a été particulièrement difficile

pour Biopetrol Industries AG, de même que

pour ceux disposant de capacités de pro-

duction en Allemagne. En effet, l’augmen-

tation des taxes sur le biodiesel, les indéci-

sions sur la politique des quotas, la di -

minution de la consommation de diesel due

à la crise (qui diminue mécaniquement la

quantité de biodiesel à mélanger), la forte

augmentation des importations de biodie-

sel américain subventionné, ainsi que la

forte augmentation du prix de l’huile végé-

tale (au plus haut en juin 2008) ont affecté

la rentabilité de l’industriel. Le groupe n’a

pas atteint ses objectifs avec une perte

nette de 22,4 millions d’euros en 2008 contre

un profit net de 4,4 millions d’euros en 2007,

alors que les ventes sont restées en aug-

mentation, passant de 218,1 millions à 296

millions d’euros, et ce grâce à la prise de

parts de marché à l’exportation. Les ventes

ont en 2008 été réalisées à 51,1 % en Alle-

magne (63,7 % en 2007) et à 48,9 % dans les

autres pays de l’Union européenne (36,3 %).

Ce nouveau contexte économique a conduit

l’entreprise à se restructurer afin de rassu-

rer les actionnaires. La base de capitaux

propres a été considérablement renforcée,

les coûts ont été réduits et la liquidité du

groupe a augmenté.

L’industriel allemand Verbio AG s’est à

la fois positionné sur les marchés du bio-

diesel et du bioéthanol. Il dispose en Alle-
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Tabl. n° 5
Capacité de production des principaux producteurs de biodiesel en Europe en 2008 (en tonnes)
;ro.$ct"o& c(p(c"t0 o# t)e '("& b"o."ese% pro.$cers "& E$rope "& 2008 ("& to&s)

Entreprise/
Company

Pays/
Country

Nombre d’unités en Europe (en tonnes)/ 
Number of units (in tons) 

Capacité de production en Europe/
Production capacity

Diester Industrie France '" #+"""+"""

ADM Biodiesel Germany ( '+"""+"""

Biopetrol Industries Switzerland ( $!"+"""

Verbio Germany # *!"+"""

Cargill Germany # ($" """**

Ital Greenoil Italy ' ()!+"""

Bioenergetica Extremena Spain ' (#"+"""

Acciona Energía Spain # #$"+"""

Gate Germany # #)"+"""

Biofuels Corporation United Kingdom ' #!"+"""

Novaol Srl Italy ' #!"+"""

Natural Energy West Germany ' #!"+"""

* Chiffre qui inclut la capacité de production de l’usine de Wittenberge (120 000 tonnes) que Cargill détient avec Agravis. This figure includes production 
capacity from the Wittenberg plant (120,000 tons), which is jointly owned by Cargill and Agravis. Source: EurObserv’ER 2009.
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)$*ts *$ Ger(#$& (>#(b)r., Leer #$, 1#*$@) %*t" # tot#+ pro-

,)ct*o$ c#p#c*t& o' 1 (*++*o$ to$s. 2"e /(er*c#$ .ro)p "o+,s, *$

p#rt or *$ %"o+e, b*o,*ese+ pro,)ct*o$ )$*ts *$ Ger(#$&, 7r#@*+,

I$,*# #$, I$,o$es*# #$, *$ t"e /(er*c#$ st#tes o' 1*sso)r* #$,

Aort" ;#8ot#. Its #$$)#+ pro,)ct*o$ c#p#c*t& *s 450 (*++*o$ .#+-

+o$s (#ppro9*(#te+& 1.5 (*++*o$ to$s). 

2"e S%*ss .ro)p Biopetrol Industries AG *s #+so #(o$. t"e

+e#,ers o$ t"e E)rope#$ b*o,*ese+ (#r8et. 2"e .ro)p pro,)ces

b*o,*ese+ #t t"e Ger(#$ s*tes Sc"%#r@"e*,e (200,000 to$s c#p#c-

*t&) #$, 0ostoc8 (150,000 to$s) #$, #t *ts $e% s*te *$ 0otter,#(

(400,000 to$s) s*$ce t"e e$, o' 2008. 2"e *$,)str*#+*st *$te$,s to

e9te$, c#p#c*t& o$ *ts s*te *$ t"e Aet"er+#$,s to 650, 000 to$s (*$*-

t*#++& sc"e,)+e, 'or 2009), t")s *$cre#s*$. o-er#++ pro,)ct*o$

c#p#c*t& to 1 (*++*o$ to$s o' b*o,*ese+. 

2008 %#s #$ espec*#++& ,*':c)+t &e#r 'or 7*opetro+ I$,)str*es /G,

#$, 'or #++ t"ose %*t" pro,)ct*o$ c#p#c*t*es *$ Ger(#$&. 2"e

*$cre#se *$ t#9es o$ b*o,*ese+, *$,ec*s*o$ co$cer$*$. t"e q)ot#s

po+*c&, t"e re,)ct*o$ *$ ,*ese+ co$s)(pt*o$ ,)e to t"e cr*s*s

(%"*c" (ec"#$*c#++& re,)ces t"e q)#$t*t& o' b*o,*ese+ to be

(*9e,), t"e stro$. *$cre#se *$ s)bs*,*se, /(er*c#$ b*o,*ese+

*(ports, #+o$. %*t" t"e stro$. *$cre#se *$ t"e pr*ce o' -e.et#b+e

o*+ (#t *ts "*."est *$ 4)$e 2008) "#-e $e.#t*-e+& #''ecte, t"e co(-

p#$&’s pro:t#b*+*t&. 2"e .ro)p ,*, $ot #c"*e-e *ts t#r.ets #$, s#%

# $et +oss o' 22.4 (*++*o$ E)ros *$ 2008 co(p#re, to $et pro:t o'

4.4 (*++*o$ E)ros *$ 2007, %"ere#s s#+es re(#*$e, o$ t"e *$cre#se,

#$, t"#$8s to e9port (#r8et s"#res %ere r*s*$. 'ro( 218.1 (*+-

+*o$ to 296 (*++*o$ E)ros. I$ 2008, 51.1% o' s#+es %ere (#,e *$ Ger-

(#$& (63.7% *$ 2007) #$, 48.9% *$ ot"er E)rope#$ 3$*o$ 1e(ber

St#tes (36.3%).

2"*s $e% eco$o(*c co$te9t +e, t"e co(p#$& to restr)ct)re *ts

b)s*$ess *$ or,er to re#ss)re t"e*r s"#re"o+,ers. 2"e o%$er’s

eq)*t& b#se %#s co$s*,er#b+& stre$.t"e$e,, costs %ere re,)ce,

#$, t"e .ro)p’s +*q)*,*t& %#s *$cre#se,.

2"e Ger(#$ *$,)str*#+*st Verbio AG pos*t*o$e, *tse+' bot" o$ t"e

b*o,*ese+ #$, b*oet"#$o+ (#r8ets. It "#s t%o b*o,*ese+ pro,)ct*o$

)$*ts *$ Ger(#$& #t s*tes *$ Sc"%e,t (250,000 to$s) #$, 7*tter:e+,

(200,000 to$s) #+o$. %*t" b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ )$*ts #t s*tes *$

Sc"%e,t (200,000 to$s)1 #$, Borb*. (100,000 to$s). I$ 2008, t"ese

c#p#c*t*es e$#b+e, t"e Ger(#$ co(p#$& to pro,)ce 398,802 to$s

o' b*o,*ese+ (349,557 to$s *$ 2007) #$, 138,478 to$s o' b*oet"#$o+

(123,751 to$s *$ 2007). Cerb*o /G’s s#+es re#c"e, 666.6 (*++*o$ E)ros

*$ 2008 (408 (*++*o$ *$ 2007). Co$so+*,#te, $et *$co(e *s pos*t*-e

o$ce #.#*$ #t 9.1 (*++*o$ E)ros %"ere#s *t %#s +ess t"#$ 246.4 (*+-

+*o$ E)ros *$ 2007, 'o++o%*$. .ro)p *$-est(e$ts. 2"e co(p#$&

*$te$,s to %*$ $e% (#r8et s"#res *$ E#ster$ E)rope#$ co)$tr*es

to %"*c" *t e9pects to be #b+e to e9port 157,500 to$s o' b*o,*ese+.

;)r*$. t"e 2008 t#9 &e#r, Cerb*o /G *$-este, 9.2 (*++*o$ E)ros, o'

1 – For &,.or)%t&o,, 1 to, o. b&oet/%,o* &s eq"&'%*e,t to 1,250 *&tres o. b&oe-

t/%,o*.

Usine de production de bioéthanol située à
Lillebonne (en France) d’une capacité de production
de 300 millions de litres par an.

#$oet%!&o" pro'(ct$o& p"!&t "oc!te' $& L$""ebo&&e,
Fr!&ce, )%$c% c!& pro'(ce (p to 300 *$""$o& "$tres
per +e!r.
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magne de deux unités de production de

biodiesel sur les sites de Schwedt (250 000

tonnes) et de Bitterfield (200 000 tonnes)

ainsi que deux unités de production de

bioéthanol sur le site de Schwedt (200 000

tonnes)1 et de Zorbig (100 000 tonnes). Ces

capacités ont en 2008 permis à l’industriel

allemand de produire 398 802 tonnes de bio-

diesel (349 557 tonnes en 2007) et 138 478

tonnes de bioéthanol (123 751 tonnes en

2007). Les ventes de Verbio AG ont atteint

666,6 millions d’euros en 2008 (408 millions

en 2007). Le revenu net consolidé redevient

positif à 9,1 millions d’euros alors qu’il était

de moins 246,4 millions d’euros en 2007,

suite aux investissements du groupe. L’en-

treprise compte gagner de nouvelles parts

de marché dans les pays d’Europe de l’Est

où il estime pouvoir exporter 157 500

tonnes de biodiesel.

Durant l’année fiscale 2008, Verbio AG a

investi 9,2 millions d’euros, dont 4,5 millions

d’euros ont été utilisés pour optimiser les

unités de biodiesel et de bioéthanol. Les 4,2

millions restants ont été investis dans le

projet de production de biométhane à par-

tir des résidus des deux unités de produc-

tion de bioéthanol. Le lancement de la pro-

duction de biogaz est prévu pour la fin 2009. 

Abengoa Bioenergy, filiale biocarburant

du groupe Abengoa, est le leader européen

de la production de bioéthanol à usage de

carburant (ta bleau 7). L’entreprise dispose

de trois unités de production en Espagne,

Ecocarburantes Españoles à Cartagène,

Bioetanol Galicia à Teixero et Biocar-

burantes Castilla y León à Babila-

fuente et, depuis 2008, d’une unité de

fabrication en France, Abengoa Bioe-

nergy France, située dans le com-

plexe pétrochimique de Lacq (Pyré-

nées-Atlantiques).

Ces quatre unités ont une capacité

de production respective de 150, 176, 200 et

252 millions de litres, soit une capacité totale

de 778 millions de litres. Ce chiffre peut être

comparé aux 522,4 millions de litres qu’Aben-

goa Bioenergy a distribué sur le marché

européen durant l’année 2008.

Abengoa Bioenergy construit depuis sep-

tembre 2007 une cinquième unité à Rotter-

dam d’une capacité de 480 millions de litres

qui sera opérationnelle fin 2009. Deux

autres unités, de capacité identique, actuel-

lement en phase de développement, de -

vraient voir le jour au Royaume-Uni à

Immingham et en Allemagne à Rostock. Le

groupe de dimension mondiale dispose

aussi d’importantes capacités de produc-

tion aux États-Unis (750 millions de litres)

et au Brésil (132 millions de litres), les deux

principaux pays producteurs de bioéthanol.

Abengoa Bioenergy détient également

depuis le début de l’année 2009 une usine

de biodiesel d’une capacité de 200 000

tonnes située dans la raffinerie Gibraltar

à San Roque près de Cadix. En 2008, les

bioénergies ont représenté 26,7 % du

chiffre d’affaires mondial du groupe Aben-

goa (3 114,5 millions d’euros), soit environ

831,6 millions d’euros.

Tereos est un groupe agro-industriel fran-

çais qui transforme betteraves, canne à

sucre et céréales, en sucre, produits amy-

lacés, alcools, bioéthanol et coproduits des-

tinés à l’alimentation animale et à la four-

niture d’énergie électrique. L’activité du

groupe concernant le bioéthanol destiné

aux transports est en pleine expansion. La

mise en service de son unité de Lillebonne

(300 millions de litres) en juin 2007, entiè-

rement opérationnelle en 2008, a permis au

groupe de disposer d’une capacité de 772

millions de litres. Cette capacité comprend

$$( millions de litres
la capacité de production de bioéthanol 
d’Abengoa Bioenergy en Europe en 2008

Abengoa Bioenergy’s bioethanol production 
capacity in Europe in 2008

L’unité de production de CropEnergies en Belgique 
(BioWanze SA) peut produire jusqu’à 300 millions de litres par an. 

,%e CropE&er-$es pro'(ct$o& (&$t $& #e"-$(* 
(#$o.!&/e S0) c!& pro'(ce (p to 300 *$""$o& "$tres per +e!r.
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1 –  Pour information, 1 tonne de bioéthanol équivaut

à 1 250 litres de bioéthanol.
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%"*c" 4.5 (*++*o$ E)ros %ere #++oc#te, to t"e opt*(*s#t*o$ o' *ts

b*o,*ese+ #$, b*oet"#$o+ )$*ts. 2"e re(#*$*$. 4.2 (*++*o$ %ere

*$-este, *$ t"e project 'or b*o(et"#$e pro,)ct*o$ 'ro( t"e

res*,)e o' t"e t%o b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ )$*ts. 7*o.#s pro,)c-

t*o$ %*++ be +#)$c"e, #t t"e e$, o' 2009. 

Abengoa Bioenergy, # b*o')e+s s)bs*,*#r& o' t"e /be$.o#

.ro)p, *s t"e E)rope#$ +e#,er *$ t"e pro,)ct*o$ o' b*oet"#$o+ 'or

)se #s ')e+ (t!b"e 7). 2"e co(p#$& "#s t"ree pro,)ct*o$ )$*ts *$

Sp#*$, Ecoc#rb)r#$tes Esp#Do+es #t C#rt#.e$#, 7*oet#$o+ G#+*c*#

#t 2e*9ero #$, 7*oc#rb)r#$tes C#st*++# & Leó$ #t 7#b*+#')e$te #$,

s*$ce 2008, # pro,)ct*o$ )$*t *$ Fr#$ce, /be$.o# 7*oe$er.&

Fr#$ce o$ t"e L#cq petroc"e(*c#+ co(p+e9 (<&ré$ées-/t+#$t*q)es).

2"e 'o)r )$*ts "#-e # respect*-e pro,)ct*o$ c#p#c*t& o' 150, 176, 200

#$, 252 (*++*o$ +*tres, eq)*-#+e$t to # tot#+ c#p#c*t& o' 778 (*++*o$

+*tres. 2"*s :.)re c#$ be co(p#re, to t"e 522.4 (*++*o$ +*tres t"#t

/be$.o# 7*oe$er.& ,*str*b)te, o$ t"e E)rope#$ (#r8et *$ 2008.

I$ 2007, /be$.o# 7*oe$er.& be.#$ b)*+,*$. # :'t" )$*t %*t" #

c#p#c*t& o' 480 (*++*o$ +*tres *$ 0otter,#(. 2"e )$*t %*++ be oper# -

t*o$#+ #t t"e e$, o' 2009. 2%o ot"er )$*ts, o' *,e$t*c#+ c#p#c*t&

#$, c)rre$t+& *$ t"e ,e-e+op(e$t p"#se, #re to be set )p #t

I((*$."#( *$ t"e 3$*te, =*$.,o( #$, #t 0ostoc8 *$ Ger(#$&.

2"e .+ob#+ .ro)p #+so "o+,s # s*.$*:c#$t pro,)ct*o$ c#p#c*t& *$

t"e 3$*te, St#tes (750 (*++*o$ +*tres) #$, *$ 7r#@*+ (132 (*++*o$

+*tres), t"e t%o pr*$c*p#+ b*oet"#$o+ pro,)c*$. co)$tr*es. /t t"e

be.*$$*$. o' 2009, /be$.o# 7*oe$er.& #cq)*re, # b*o,*ese+ p+#$t

o' # c#p#c*t& o' 200, 000 to$s +oc#te, *$ t"e G*br#+t#r re:$er& #t

S#$ 0oq)e $e#r C#,*9. I$ 2008, b*oe$er.*es represe$te, 26.7% o'

Entreprise/ 
Company

Pays/ 
Country

Nombre d’unités
en Europe/ 

Number of units
in Europe*

Capacité de production en
Europe (en millions de litres)/

Production capacity in
Europe (in millions of litres)

Matieres premières/
Raw materials

Abengoa 
Bioenergía Spain * $$%

orge, blé, céréales, 
alcool brut, maïs

barley, wheat, cereals, 
raw spirits, maize

Tereos France $ $$#** jus de sucrerie, blé
sugar juice, wheat

CropEnergies
AG Germany ( $)" jus de sucrerie, céréales, 

sugar juice, cereals

Cristanol France * *&"

jus de sucrerie, betterave sucrière, 
blé, glucose, alcool brut
sugar juice, sugar beet, 

wheat, glucose, raw spirits

Agrana
Group Austria # (&" blé, maïs

wheat, maize

Verbio AG Germany # ($! jus de sucrerie, céréales
sugar juice, cereals

Agroetanol Sweden ' #'" céréales
cereals

IMA Srl Italy ' #"" alcool brut
raw spirits

AlcoBioFuel Belgium ' '!" blé
wheat

Prokon Germany ' '#" blé
wheat

* Seules sont comptabilisées les unités de production entièrement destinées au marché du bioethanol et situées sur le sol européen. Only production
capacities located in Europe, the production of which is dedicated to the bioethanol market are taken into account. ** Ce chiffre n’inclut pas la capacité de
production de sa filiale tchèque Agroetanol TTD (100 millions de litres) dont la production n’est que partiellement dédiée à la production de bioéthanol.
This figure does not include production capacity from its Czech subsidiary Agroetanol TTD (100 million litres), the production of which is only partly 
dedicated to production of bioethanol. Source: EurObserv’ER 2009.

Tabl. n° 6
Capacité de production des principaux producteurs de bioéthanol en Europe en 2008 (en millions de litres)
;ro.$ct"o& c(p(c"t0 o# '("& b"oet)(&o% pro.$cers "& E$rope "& 2008 ("& '"%%"o&s o# %"tres)
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les unités françaises d’Origny-Sainte-Be -

noîte, Bucy, Morains, Artenay, Lillers et

d’Amy lum en Belgique. Cette capacité totale

ne comprend pas celle de l’usine tchèque de

Tereos, Agroetanol TTD (100 millions

de litres de capacité), car seule une

partie de l’usine est destinée à la

production de bioéthanol carburant

(20 millions de litres de bioéthanol

produits en 2008). 

Pour l’exercice 2007/2008, les ventes

de bioéthanol de Tereos se sont élevées à

388 millions de litres, soit un doublement

par rapport à l’exercice précédent. Tereos,

via sa filiale brésilienne Guarani, a égale-

ment pro duit 494 millions de litres de bio -

éthanol au Brésil, soit 100 millions de plus

qu’en 2007.

Le groupe allemand CropEnergies, mem -

bre du groupe sucrier Südzucker, a durant

l’année fiscale 2008/2009 considérablement

augmenté ses capacités de production de

bioéthanol qui ont atteint 760 millions de

litres sur trois sites de production. Sa filiale

CropEnergies Bioethanol GmbH (an -

cienne ment Südzucker Bioethanol GmbH)

gère la plus importante usine du groupe sur

le site de Zeitz en Allemagne dont la capa-

cité de production annuelle est passée de

260 à 360 millions de litres durant l’année

fiscale 2008/2009. Le groupe a également

annoncé que son unité de production en

Belgique située à Wanze (300 millions de

litres), dirigée par sa filiale belge Bio-
Wanze SA, est opérationnelle depuis la fin

de l’année 2008. De plus, CropEnergies a

développé ses activités en France en ache-

tant en juin 2008 l’industriel français Rys-
sen Alcools SAS, qui dispose d’une unité

de production de bioéthanol de 100 millions

de litres sur le site de Loon-Plage près de

Dunkerque. Ces investissements lui ont per-

mis d’augmenter sa production de bioétha-

nol de 77 % durant l’année fiscale 2008/2009

pour atteindre 463 millions de litres. Le

chiffre d’affaires, boosté par l’acquisition de

Ryssen Alcools SAS, a atteint 328,4 millions

d’euros (186,8 millions d’euros en 2007/2008)

et le résultat net a atteint 5,85 millions d’eu-

ros (20,15 millions d’euros en 2007/2008).

La production européenne de biocarbu-

rants de deuxième génération est actuelle-

ment en phase de développement. L’indus-

triel allemand Choren a inauguré en 2008

sa première unité de production de BtL

(Biommass to Liquid) d’une capacité de

15 000 tonnes (18 millions de litres) sur

le site allemand de Fribourg. L’usine

devrait être complètement opération-

nelle en 2009. Le procédé de Choren,

nommé Carbo V, consiste à gazéifier la

biomasse solide pour ensuite synthétiser

les gaz afin d’en faire un carburant proche

du diesel (procédé Fischer-Tropsch). Choren

travaille également à la conception d’une

usine standard, nommée usine Sigma, qui

serait dotée d’une capacité de 270 millions

de litres (200 millions de tonnes). La pre-

mière de ces usines pourrait être située à

Schwedt, dans l’État fédéral du Branden-

bourg (Allemagne). Si l’entreprise parvient

à garantir le montant des investissements

en 2009, cette usine pourrait être opéra-

tionnelle dès 2013. 

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

À deux ans de l’échéance de la directive sur

les biocarburants, il convient de constater

que tous les pays n’ont pas significative-

ment augmenté leur taux d’incorporation

de biocarburants. Si certains pays comme

la France et l’Allemagne ont déjà atteint

leurs objectifs européens, d’autres devront

opérer un sprint final dans les prochains

mois. Il est probable que les pays qui ont

encore un taux d’incorporation très bas et

qui ont choisi de ne pas développer suffi-

samment de capacités de production locale

se tourneront vers les importations au

terme de la directive afin de remplir les

objectifs. Plus préoccupant, les vigoureuses

polémiques sur la durabilité des biocar -

burants ont conduit l’Allemagne et le

Royaume-Uni à restreindre leurs objectifs

pour 2010. Les signaux envoyés par ces

deux pays ne sont pas très encourageants

pour les pays devant réaliser des efforts

importants (en matière de défiscalisation

notamment).

La forte diminution de la consommation

attendue dans ces deux pays a conduit

EurObserv’ER à revoir à la baisse ses esti-

mations pour 2010. À cette échéance, la con -

sommation de biocarburants pourrait au

L’Allemand Choren produit un 
biocarburant de 2e génération 
sur son site de Fribourg.

,%e Ger*!& co*p!&+ C%ore& 
pro'(ces ! 2&' -e&er!t$o&
b$o1(e" o& $ts s$te !t Fre$b(r-.
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)*' millions de litres
les ventes de bioéthanol de CropEnergies en 2008

bioethanol sales by CropEnergies in 2008
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t"e /be$.o# .ro)p’s %or+,%*,e t)r$o-er (3,114.5 (*++*o$ E)ros),

eq)*-#+e$t to #ppro9*(#te+& 831.6 (*++*o$ E)ros.

Tereos *s # Fre$c" #.ro-*$,)str*#+ .ro)p t"#t tr#$s'or(s beet,

s).#r c#$e #$, cere#+s *$to s).#rs, st#rc" pro,)cts, #+co"o+s,

b*oet"#$o+ #$, co pro,)cts 'or #$*(#+ 'ee, #$, e+ectr*c#+ e$er.&

s)pp+&. 2"e .ro)p’s #ct*-*t& *$ b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ 'or tr#$sport

*s *$ ')++ e9p#$s*o$. 2"e co((*ss*o$*$. o' *ts )$*t #t L*++ebo$$e (300

(*++*o$ +*tres) *$ 4)$e 2007, %"*c" bec#(e ')++& oper#t*o$#+ *$ 2008,

e$#b+e, t"e .ro)p to pro,)ce # c#p#c*t& o' 772 (*++*o$ +*tres. 2"*s

c#p#c*t& *$c+),es t"e Fre$c" )$*ts #t Or*.$&-S#*$te-7e$oEte, 7)c&,

1or#*$s, /rte$#&, L*++ers #$, /(&+)( *$ 7e+.*)(. 2ot#+ c#p#c*t&

,oes $ot *$c+),e t"e C@ec"-b#se, p+#$t 2ereos, /.roet#$o+ 22;

(100 (*++*o$ +*tres c#p#c*t&), #s o$+& p#rt o' t"e p+#$t *s ,e,*c#te,

to t"e pro,)ct*o$ o' b*oet"#$o+ ')e+ (20 (*++*o$ +*tres o' b*oet"#$o+

pro,)ce, *$ 2008). 

For t"e 2007/2008 :sc#+ per*o,, 2ereos’ b*oet"#$o+ s#+es rose to 388

(*++*o$ +*tres, #$, t"ere'ore ,o)b+e, co(p#re, to t"e pre-*o)s :s-

c#+ per*o,. 2ereos, -*# *ts 7r#@*+*#$ s)bs*,*#r& Guarani, #+so pro-

,)ce, 494 (*++*o$ +*tres o' b*oet"#$o+ *$ 7r#@*+, eq)*-#+e$t to 100

(*++*o$ (ore t"#$ *$ 2007.

;)r*$. t"e 2008/2009 :sc#+ per*o,, t"e Ger(#$ .ro)p Crop -
Energies,(e(ber o' t"e SF,@)c8er s).#r pro,)c*$. .ro)p, co$-

s*,er#b+& *$cre#se, *ts b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ c#p#c*t& %"*c"

re#c"e, 760 (*++*o$ +*tres o-er t"ree pro,)ct*o$ s*tes. Its s)b-

s*,*#r& CropEnergies Bioethanol GmbH ('or(er+& SF,@)c8er

7*oet"#$o+ G(b>) (#$#.es t"e .ro)p’s +#r.est p+#$t o$ t"e s*te

#t Be*t@ *$ Ger(#$&, o' %"*c" t"e #$$)#+ pro,)ct*o$ c#p#c*t& rose

'ro( 260 to 360 (*++*o$ +*tres ,)r*$. t"e 2008/2009 :sc#+ per*o,. 2"e

.ro)p #+so #$$o)$ce, t"#t *ts pro,)ct*o$ )$*t #t 6#$@e *$ 7e+.*)(

(300 (*++*o$ +*tres), ,*recte, b& *ts 7e+.*#$ s)bs*,*#r& BioWanze
SA, *s oper#t*o$#+ s*$ce t"e e$, o' t"e 2008. F)rt"er(ore, CropE$-

er.*es ,e-e+ope, *ts #ct*-*t*es *$ Fr#$ce t"ro)." t"e #cq)*s*t*o$ o'

t"e Fre$c" *$,)str*#+*st 0&sse$ /+coo+s S/S *$ 4)$e 2008, %"*c" "#s

# b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ )$*t o' 100 (*++*o$ +*tres o$ t"e s*te #t Loo$-

<+#.e $e#r ;)$8erq)e. 2"ese *$-est(e$ts e$#b+e, t"e co(p#$& to

*$cre#se b*oet"#$o+ pro,)ct*o$ b& 77% ,)r*$. t"e 2008/2009 :sc#+

per*o,, to re#c" 463 (*++*o$ +*tres. 2)r$o-er, booste, b& t"e #cq)*-

s*t*o$ o' Ryssen Alcools SAS, re#c"e, 328.4 (*++*o$ E)ros (186.8

(*++*o$ E)ros *$ 2007/2008) #$, t"e $et res)+t re#c"e, 5.85 (*++*o$

E)ros (20.15 (*++*o$ E)ros *$ 2007/2008).

E)rope#$ pro,)ct*o$ o' seco$, .e$er#t*o$ b*o')e+s *s c)rre$t+&

*$ t"e ,e-e+op(e$t p"#se. 2"e Ger(#$ *$,)str*#+*st Choren *$#)-

.)r#te, *ts :rst 7tL (7*o(#ss to +*q)*,) pro,)ct*o$ )$*t *$ 2008, %*t"

Critères de durabilité des biocarburants

Les critères de durabilité, énoncés dans l’article 17 de la directive

énergies renouvelables, visent à garantir que les biocarburants

utilisés en Europe répondent à des critères environnementaux,

sociaux et économiques. La directive prévoit notamment que 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation de biocarburants soit d’au moins 35 %. Ce taux de

réduction augmentera à 50 % à partir du 1er janvier 2017, puis 

à 60 % à partir du 1er janvier 2018 pour les biocarburants 

produits dans des installations dans lesquelles la production

aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement.

Les biocarburants pris en considération ne devront pas être 

produits à partir de matières premières provenant de terres 

de grande valeur en termes de diversité biologique telles que 

les forêts primaires, les zones affectées à la protection d’écosys-

tèmes ou d’espèces rares et les prairies naturelles présentant

une grande valeur sur le plan de la biodiversité. Ils ne pourront

pas non plus être produits à partir de matières premières prove-

nant de terres présentant un important stock de carbone telles

que les zones humides couvertes ou saturées d’eau ou les zones

forestières continues de plus d’un hectare. Enfin, la Commission

devra également présenter tous les deux ans, au Parlement euro-

péen et au Conseil européen, un rapport relatif à l’incidence de 

l’augmentation de la demande en biocarburants sur la viabilité

sociale dans la Communauté et dans les pays tiers, ainsi qu’à 

l’incidence de la politique communautaire en matière de 

biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à 

un prix abordable, en particulier pour les personnes vivant dans

les pays en développement, et à d’autres questions générales

liées au développement.

Biofuels sustainability criteria

-)e s$st("&(b"%"t0 cr"ter"(, st"p$%(te. "& (rt"c%e 17 

o# t)e re&e,(b%e e&er1"es ."rect"+e, ("' to 1$(r(&tee 

t)(t t)e b"o#$e%s $se. "& E$rope (re co'p%"(&t 

,"t) e&+"ro&'e&t(%, soc"(% (&. eco&o'"c cr"ter"(. 

-)e ."rect"+e &ot(b%0 pro+".es #or ( re.$ct"o& "& 

1ree&)o$se 1(s e'"ss"o&s res$%t"&1 #ro' t)e $se 

o# b"o#$e%s o# (t %e(st 35%. -)"s re.$ct"o& r(te ,"%% 

"&cre(se to 50% (s o# 1st 6(&$(r0 2017, t)e& to 

60% (s o# 1st 6(&$(r0 2018 #or b"o#$e%s pro.$ce. 

"& #(c"%"t"es "& ,)"c) pro.$ct"o& )(s be1$& o& 

1st 6(&$(r0 2017 or %(ter.

-)e b"o#$e%s "& q$est"o& '$st &ot be pro.$ce. #ro' 

r(, '(ter"(%s be"&1 .er"+e. #ro' %(&. o# )"1) +(%$e 

"& ter's o# b"o%o1"c(% ."+ers"t0 s$c) (s +"r1"& #orests, 

(re(s (%%oc(te. #or t)e protect"o& o# ecos0ste's 

or r(re spec"es (&. &(t"+e p(st$res ,"t) )"1) b"o."+ers"t0. 

-)e0 s)(%% &ot be pro.$ce. #ro' r(, '(ter"(%s be"&1 

.er"+e. #ro' %(&. ,"t) )"1) c(rbo& stoc7s, s$c) (s 

,et%(&.s (co+ere. b0 or s(t$r(te. ,"t) ,(ter) 

(&. co&t"&$o$s%0 #oreste. (re(s o# 'ore t)(& 

o&e )ect(re. F"&(%%0, t)e Co''"ss"o& s)(%% prese&t 

( report e+er0 t,o 0e(rs, to t)e E$rope(& ;(r%"('e&t 

(&. t)e Co$&c"%, o& t)e "'p(ct o# "&cre(se. .e'(&. 

#or b"o#$e% o& s$st("&(b"%"t0 "& t)e EC (&. "& t)"r. 

co$&tr"es, (&. o& t)e "'p(ct o# t)e E* b"o#$e% po%"c0 

o& t)e (+("%(b"%"t0 o# #oo.st$##s (t (& (##or.(b%e 

pr"ce, "& p(rt"c$%(r #or peop%e "& .e+e%op"&1 co$&tr"es, 

(&. o& ,".er .e+e%op'e&t "ss$es.
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mieux atteindre 16,5 Mtep, équivalent à un

taux d’incorporation de 5,3 % pour une con -

sommation totale dans les transports rou-

tiers de 310 Mtep (graphi -

que 3). Cette estimation

s’appuie à la fois sur les

réponses aux question-

naires des différents ex -

perts nationaux, et le cas

échéant, sur les objectifs

ac tuels des États membres.

Pour certains pays, la crise

économique a eu des con -

séquences sur la con  som -

mation de carburants qui

tend à baisser. Les objectifs biocarburants

étant définis en pourcentage, une diminu-

tion de la consommation de carburant en -

traîne mécaniquement une diminution de la

consommation minimum de biocarburant à

incorporer. Cette tendance devrait permettre

aux pays d’atteindre plus facilement, voire

de dépasser leurs objectifs biocarburants. 

Les polémiques liées à la durabilité des bio-

carburants (lire encadré p. 61), et no tam -

ment aux conditions environnementales de

leur exploitation, surtout dans les pays du

Sud, ont conduit l’Union euro pé enne à fixer

des critères de durabilité très précis pour la

prise en compte des bio-

carburants dans la nou-

velle directive sur les éner -

gies renouvelables (lire

encadré p. 75). Étant donné

le niveau de réduction de

gaz à effet de serre fixé

pour 2017, ces critères

favoriseront la commercia-

lisation des biocarburants

de deuxième génération à

trois ans de l’échéance de

la directive. Si ces critères de vaient avoir un

impact sur les importations de pays tiers,

l’industrie de production européenne serait

en mesure de faire face à l’accroissement

de la demande.

'/*7"!!" -&%"(,&7"

Pour l’objectif dans les transports, la nou-

velle directive énergies renouvelables intro-

duit un changement de vocabulaire en rem-

plaçant le terme “biocarburants” par celui

“d’énergies renouvelables”. D’ici 2020, 10 %

de la consommation d’énergie dans les

transports routiers et ferroviaires devront

être couverts par les énergies renouve-

lables (et non plus par les seuls biocarbu-

rants). Ce nouvel objectif est issu d’un com-

promis entre ceux souhaitant augmenter la

part des biocarburants à 10 % et ceux esti-

mant qu’un tel taux d’incorporation serait

préjudiciable pour l’environnement et ren-

drait inévitable une concurrence avec les

terres alimentaires. Le législateur a donc

ouvert la porte aux autres filières renouve-

lables (vents, solaire, hydraulique, etc.) en

prenant en considération l’apport de l’élec-

tricité produite à partir de sources renou-

velables dans la consommation des véhi-

cules électriques (comme les trains, métro,

tramways et voitures électriques). 

Les pays de l’Union ont donc le choix de la

répartition entre la consommation de bio-

carburants et la production d’électricité

renouve lable dédiée aux transports pour

attein dre leurs objectifs. Reste à savoir

dans quelle proportion et à quel rythme les

véhicules électriques se substitueront aux

véhicules thermiques. !

Graph. n° 8
Comparaison de la tendance actuelle avec les objectifs de la directive (2003/30/EC)
Co'p(r"so& o# t)e c$rre&t tr(.e ,"t) t)e ."rect"+e o& b"o#$e%s object"+es
(2003/30/EC)
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Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER
dans le cadre du projet “EurObserv’ER”
regroupant Observ’ER (FR), ECN (NL), 
Eclareon (DE), Institute for Renewable
Energy (EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan 
Institute (SL), avec le soutien financier de
l’Ademe et de la DG Tren (programme
“Énergie Intelligente-Europe”), et publié
par Systèmes Solaires, Le Journal des 
Énergies Renouvelables. Le contenu de
cette publication n’engage que la respon-
sabilité de son auteur et ne représente pas
l’opinion de la Communauté européenne.
La Commission européenne n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y figurent.

-)"s b(ro'eter ,(s prep(re. b0 Obser+’E2
"& t)e scope o# t)e “E$rObser+’E2”;roject
,)"c) 1ro$ps to1et)er Obser+’E2 (F2),
EC3 (3L), Ec%(reo& (=E), Institute for 
Renewable Energy (EC BREC I.E.O, PL), 
6o9e# Ste#(& I&st"t$te (SL), ,"t) t)e 
8&(&c"(% s$pport o# <.e'e (&. =G -re&
(“I&te%%"1e&t E&er10-E$rope” pro1r(''e),
(&. p$ b%"s)e. b0 S!stè"es So#$%res,
Le &o'r($# )es É(er*%es +e(o',e#$b#es.
-)e so%e respo&s"b"%"t0 #or t)e co&te&t 
o# t)"s p$ b%"c(t"o& %"es ,"t) t)e ($t)ors. 
It .oes &ot represe&t t)e op"&"o& o# t)e
E$rope(& Co''$&"t"es. -)e E$rope(&
Co''"ss"o& "s &ot respo&s"b%e #or (&0 
$se t)(t '(0 be '(.e o# t)e "&#or'(t"o&
co&t("&e. t)ere"&.

!"# 
d’énergies renouvelables dans 

les transports en 2020, 
nouvel objectif de l’UE
of renewable energies 

in transport in 2020, 
the new EU target

Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. 
Source: EurObserv’ER 2009.
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# c#p#c*t& o' 15,000 to$s (18 (*++*o$ +*tres) #t Fre*ber. *$ Ger(#$&.

2"e p+#$t s"o)+, be ')++& oper#t*o$#+ *$ 2009. 2"e C"ore$ process,

8$o%$ #s C#rbo C, co$s*sts *$ c#rbo$*@*$. so+*, b*o(#ss %"*c" *s

t"e$ co$-erte, *$to # s&$t"es*s .#s to pro,)ce # ')e+ s*(*+#r to

,*ese+ (F*sc"er-2ropsc" process). C"ore$ *s #+so %or8*$. o$ t"e

,es*.$ o' # st#$,#r, p+#$t, $#(e, t"e S*.(# p+#$t, %"*c" %*++ pro-

,)ce # c#p#c*t& o' 270 (*++*o$ +*tres (200 (*++*o$ to$s). 2"e :rst o'

t"ese p+#$ts %*++ poss*b+& be +oc#te, #t Sc"%e,t, *$ t"e L#$, o'

7r#$,e$b)r. (Ger(#$&). I' t"e co(p#$& (#$#.es to .)#r#$tee

*$-est(e$t #(o)$ts *$ 2009, t"*s p+#$t (#& be oper#t*o$#+ #s o'

2013.

!"#" &,- .$/0,-?

2%o &e#rs #%#& 'ro( t"e b*o')e+s ,*rect*-e ,e#,+*$e, *t ()st be

$ote, t"#t $ot #++ co)$tr*es "#-e s*.$*:c#$t+& *$cre#se, t"e*r b*o-

')e+s *$corpor#t*o$ r#te. So(e co)$tr*es s)c" #s Fr#$ce #$, Ger-

(#$& "#-e #+re#,& #c"*e-e, t"e*r E)rope#$ t#r.ets, ot"ers %*++

"#-e to prep#re 'or # :$#+ spr*$t *$ t"e (o$t"s to co(e. It *s prob-

#b+e t"#t t"ose co)$tr*es %*t" # -er& +o% *$corpor#t*o$ r#te #t t"*s

po*$t, t"#t "#-e $ot c"ose$ to ,e-e+op +oc#+ pro,)ct*o$ c#p#c*t*es

to # s)':c*e$t ,e.ree, %*++ resort to *(ports *$ or,er to (eet t"e*r

t#r.ets. E-e$ (ore preocc)p&*$. *s t"e co.e$t co$tro-ers& co$-

cer$*$. t"e s)st#*$#b*+*t& o' b*o')e+s %"*c" +e, Ger(#$& #$, t"e

3$*te, =*$.,o( to restr*ct t"e*r t#r.ets 'or 2010. 2"e (ess#.e se$t

o)t b& t"e t%o co)$tr*es *s $ot # -er& e$co)r#.*$. o$e 'or co)$tr*es

t"#t st*++ $ee, to (#8e # co$s*,er#b+e e''ort ($ot#b+& *$ ter(s o'

t#9 e9e(pt*o$).

2"e s*.$*:c#$t ,ecre#se *$ co$s)(pt*o$ e9pecte, *$ t"ese t%o

co)$tr*es +e, E)rObser-’E0 to +o%er *ts est*(#t*o$s 'or 2010. 7& t"*s

t*(e, co$s)(pt*o$ o' b*o')e+s %*++ re#c" 16.5 1toe #t best, eq)*-#-

+e$t to #$ *$corpor#t*o$ r#te o' 5.3% 'or tot#+ co$s)(pt*o$ *$ ro#,

tr#$sport o' 310 1toe (!r"p# 3). 2"*s est*(#t*o$ *s b#se, bot" o$

t"e respo$ses to t"e q)est*o$$#*res b& -#r*o)s $#t*o$#+ e9perts,

#$, ot"er%*se, o$ t"e c)rre$t t#r.ets o' t"e 1e(ber St#tes. For cer-

t#*$ co)$tr*es, t"e eco$o(*c cr*s*s "#s #''ecte, ')e+ co$s)(pt*o$,

%"*c" t"ere'ore te$,s to ,ec+*$e. /s b*o')e+ t#r.ets #re ,e:$e, #s

# perce$t#.e, # re,)ct*o$ *$ ')e+ co$s)(pt*o$ (ec"#$*c#++& +e#,s

to # re,)ct*o$ *$ t"e (*$*()( -o+)(e o' b*o')e+ to be *$corpor#te,

*$ co$s)(pt*o$. 2"*s tre$, s"o)+, e$#b+e t"ese co)$tr*es to #c"*e-e

t"e*r b*o')e+ t#r.ets (ore e#s*+&, or e-e$ to s)rp#ss t"e(. 

2"e co$tro-ers& s)rro)$,*$. t"e s)st#*$#b*+*t& o' b*o')e+s (see

bo$ p. 61)#$, $ot#b+& t"e e$-*ro$(e$t#+ co$,*t*o$s *$ %"*c" t"e&

#re pro,)ce,, *$ So)t"er$ co)$tr*es, *$c*te, t"e E)rope#$ 3$*o$

to set 'ort" "*."+& spec*:c s)st#*$#b*+*t& cr*ter*# to *$c+),e b*o-

')e+s *$ t"e $e% re$e%#b+e e$er.*es ,*rect*-e (see bo$ p. 75). G*-e$

t"e +e-e+ o' re,)ct*o$ o' .ree$"o)se .#s set 'or 2017, s)c" cr*ter*#

e$co)r#.e t"e co((erc*#+*s#t*o$ o' seco$, .e$er#t*o$ b*o')e+s,

t"ree &e#rs #%#& 'ro( t"e ,*rect*-e ,e#,+*$e. I' s)c" cr*ter*# %ere

to "#-e #$ e''ect o$ *(ports 'ro( t"*r, co)$tr*es, t"e E)rope#$

pro,)ct*o$ *$,)str& %o)+, be #b+e to (eet .ro%*$. ,e(#$,s. 

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

Co$cer$*$. t"e t#r.et 'or tr#$sport, t"e $e% re$e%#b+e e$er.*es

,*rect*-e "#s *$tro,)ce, $e% -oc#b)+#r& b& rep+#c*$. t"e ter(

Le prochain baromètre 
traitera des pompes à chaleur
géothermiques

-)e &e/t b(ro'eter ,"%% be
(bo$t 1eot)er'(% )e(t p$'ps
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“b*o')e+s” b& t"#t o' “re$e%#b+e e$er.*es”. 7& 2020, 10% o' e$er.&

co$s)(pt*o$ *$ ro#, #$, r#*+ tr#$sport s"o)+, be co-ere, b&

re$e%#b+e e$er.*es (#$, $o +o$.er b& b*o')e+s #+o$e). 2"*s $e% t#r-

.et ste(s 'ro( # co(pro(*se bet%ee$ t"ose t"#t %*s" to *$cre#se

t"e s"#re o' b*o')e+s s"#re to 10% #$, t"ose t"#t co$s*,er t"#t

s)c" #$ *$corpor#t*o$ r#te %o)+, be "#r(')+ to t"e e$-*ro$(e$t

#$, %o)+, +e#, to *$e-*t#b+e co(pet*t*o$ %*t" 'oo,-pro,)c*$.

+#$,. 2"e +e.*s+#tor "#s t"ere'ore ope$e, t"e ,oors to ot"er re$e%-

#b+e e$er.& s)bs*,*#r*es (%*$,, so+#r, "&,r#)+*c, etc.) b& t#8*$. *$to

#cco)$t t"e e+ectr*c*t& pro,)ce, 'ro( re$e%#b+e so)rces *$ t"e

co$s)(pt*o$ o' e+ectr*c -e"*c+es (s)c" #s tr#*$s, )$,er.ro)$, r#*+-

%#&s, tr#(%#&s #$, e+ectr*c c#rs). 2"e 3$*o$ 1e(ber St#tes (#&

t"ere'ore c"oose bet%ee$ t"e #++oc#t*o$ o' t"e b*o')e+s co$-

s)(pt*o$ #$, t"e pro,)ct*o$ o' re$e%#b+e e+ectr*c*t& ,e-ote, to

tr#$sport *$ or,er to #c"*e-e t"e*r t#r.ets. It re(#*$s to be see$

*$ %"*c" proport*o$ #$, #t %"*c" r#te e+ectr*c -e"*c+es %*++ rep+#ce

"e#t-po%ere, -e"*c+es. !

So$rce t(b%es 1 (&. 2: !GEE-St%t (Ger)%,$), 0&rect&o, Gé,ér%*e #e *'É,er-&e et

#" C*&)%t (Fr%,ce), I0!E (Sp%&,), 12 (e'e,"e & C"sto)s (3,&te# 4&,-#o)),

St%t&st&cs !"str&%, St%t&st&cs 5et/er*%,#s, St%t&st&cs S6e#e,, 0GGE (7ort"-%*),

I,st&t"t .or (e,e6%b*e E,er-$ (EC 8(EC I.E.O, 7o*%,#), 2&,&str$ o. Eco,o)&c

0e'e*op)e,t (It%*$), 2&,&stère .é#ér%* #e *'Éco,o)&e (8e*-&")), C(ES (Greece),

S*o',%.t9"r"p (S*o'%:&%), St%t&st&cs L&t/"%,&%, S;!;EC (L"<e)bo"r-), 2&,&str$

o. I,#"str$ %,# ;r%#e (C=ec/ (ep"b*&c), SEI (Ire*%,#), I+S (S*o'e,&%), E5S (0e,-

)%r:), F&,,&s/ 8o%r# o. C"sto)s, Ce,tr%* St%t&st&c%* 8"re%" o. L%t'&%, 2(!

(2%*t%), 2&,&str$ o. Eco,o)&c !..%&rs %,# co))",&c%t&o,s (Esto,&%), 2&,&str$

o. Co))erce, I,#"str$ %,# ;o"r&s) (C$pr"s).

Le Danois Novozymes va fournir dès 2010 
des enzymes permettant de produire 

des biocarburants de 2e génération.

%s soo& "s 2010, t#e '"&(s# )o*o+,-es .(// 
s0pp/, e&+,-es e&"b/(&! t#e pro10ct(o& 

o2 2&1 !e&er"t(o& b(o20e/s.


