
Présentation du rapport de la mission d’information sur les agrocarburants 
 

Commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire 
 

La Mission d’information sur les agrocarburants a été lancée en décembre 2018. Elle est composée de 17 

députés membres dont Stéphane Demilly, président, Jean-François Cesarini et Bertrand Pancher, 

corapporteurs.  

 

Vincent THIÉBAUT -député du Bas-Rhin - est membre de la Mission d’information. 

 

La réunion conclusive s’est tenue le 7 janvier 2020, à l’issue de 18 auditions menées en 2019. 
 

L’objectif de cette mission est notamment de se pencher sur les différents types de biocarburants qui existent 

aujourd’hui (issus d’huiles et de sucres alimentaires, du traitement de matières végétales non alimentaires 

ou de biomasse algale), d’étudier les limites et points de blocage et réfléchir aux perspectives possibles quant 

à leur développement en France. 

 

La première partie du rapport dresse un état des lieux de la production et de la consommation des 

biocarburants en rappelant les évolutions du cadre législatif européen.  

 

La deuxième partie se penche sur les enjeux économiques et environnementaux liés au développement des 

agrocarburants et les défis à relever pour la France en matière de biocarburants avancés. 

 

Dans leur propos introductif, les rapporteurs considèrent que : 

 

o Les biocarburants peuvent être plus intéressants à produire que des carburants classiques dans 

un contexte de réchauffement climatique ; 

o Les constructeurs automobiles doivent être plus actifs pour faciliter l’utilisation des 

agrocarburants français ; 

o La production doit être encouragée au travers d’incitations ambitieuses, notamment au niveau 

européen, avec un déplafonnement de l’incorporation à 7% des biocarburants de première 

génération dans le cadre de la révision des directives européennes comme RED 2 ; 

o Le développement des biocarburants doit s’inscrire dans le cadre des défis à relever pour 

l’agriculture française qui fait face à une concurrence importante de grands États producteurs ; 

o Il faut rester vigilant quant aux incitations qui peuvent être octroyées à l’huile de palme ; 

o Il faut actualiser la hiérarchie des avantages fiscaux à la lumière des nouvelles données 

disponibles ; 

o Il faut intensifier les recherches sur les biocarburants avancés à base d’algues et de résidus. 

 

Synthèse du rapport 
 

Dans leur propos introductif, les rapporteurs considèrent que : 

 

o Les biocarburants peuvent être plus intéressants à produire que des carburants classiques dans 

un contexte de réchauffement climatique ; 



o Les constructeurs automobiles doivent être plus actifs pour faciliter l’utilisation des 

agrocarburants français ; 

o La production doit être encouragée au travers d’incitations ambitieuses, notamment au niveau 

européen, avec un déplafonnement de l’incorporation à 7% des biocarburants de première 

génération dans le cadre de la révision des directives européennes comme RED 2 ; 

o Le développement des biocarburants doit s’inscrire dans le cadre des défis à relever pour 

l’agriculture française qui fait face à une concurrence importante de grands États producteurs ; 

o Il faut rester vigilant quant aux incitations qui peuvent être octroyées à l’huile de palme ; 

o Il faut actualiser la hiérarchie des avantages fiscaux à la lumière des nouvelles données 

disponibles ; 

o Il faut intensifier les recherches sur les biocarburants avancés à base d’algues et de résidus. 

 

Etat des lieux de la production et de la consommation de biocarburants et cadre législatif 

européen 
 

Les biocarburants en France aujourd’hui 

 

o La production française est aujourd’hui principalement axée sur le biodiesel, fabriqué à partir d’huiles 

produites grâce à la trituration de graines de plantes oléagineuses telles que le colza, le tournesol, le 

soja ou encore l’huile de palme. 

 

o Ce sont essentiellement des biocarburants de première génération : 7.7% de l’énergie contenue dans 

le gazole provient de biocarburants en 2017, et bioéthanol. La part du biodiesel dans les 

biocarburants est d’autant plus élevée que le diesel représentait 80 % du marché des carburants 

routiers en 2017. Par ailleurs, en 2017, 7.5%de l’énergie contenue dans les essences était d’origine 

renouvelable (3.4% bioéthanol et 2.3% ETBE). Ces derniers entrainent aussi la production de 

coproduits utilisés pour l’alimentation animale. 

 

o Le passage au stade industriel pour les biocarburants de seconde génération n’a pas encore eu lieu 

et les perspectives sont encore au stade de la recherche pour la troisième génération (microalgues). 

 

Le cadre législatif en vigueur 

 

➔ Un rôle important de la politique agricole commune dans la promotion des biocarburants d’origine 
agricole et des directives encadrant l’incorporation de biocarburants dans des carburants fossiles. 

 

➔ Un cadre législatif qui s’est construit au rythme des textes européens avec la directive « carburants 
renouvelables » (2003), la directive RED « cadre commun pour la promotion des énergies 
renouvelables » (2009) avec des objectifs nationaux contraignants et la mise en place de critères de 
durabilité, la directive « qualité des carburants » (2009), la directive CASI « changement 
d’affectation des sols indirect » ou ILUC (2015) et la directive RED 2 (2018) qui limite à 7% de la 
consommation finale d’énergie dans les transports l’utilisation des biocarburants de première 
génération et des objectifs différenciés. L’incorporation de biocarburants dans les carburants 
fossiles dans l’Union européenne devrait atteindre 7,3 % pour l’année 2019. 

 

➔ Vive critique de la Cour des comptes européenne en 2016 sur le dispositif de durabilité antérieur à 
la directive RED 2 avec un manque de fiabilité du système de certification européen qui peut le 
rendre inadéquat, aucune supervision européenne des régimes volontaires reconnus et des 
contrôles insuffisants. 



 

➔ Un texte réglementaire d’exécution a été adopté en 2019 pour apporter des précisions sur les 

matières premières « à risque CASI élevé » : seule l’huile de palme est considérée par l’UE comme en 

faisant partie. Son utilisation pourrait donc être interdite dans l’UE à l’horizon 2030. L’intégration du 

« risque CASI » dans l’évaluation des impacts des biocarburants est une amélioration notable à 

condition sur les moyens nécessaires soient consacrés à la mesure CASI. 

 

➔ Mise en place d’un régime fiscal favorable en France à partir de 1992 pour les biocarburants (taux 

réduits basés sur la réglementation européenne), puis adoption d’un « plan biocarburants » en 2004 

pour soutenir la production et transposition de la législation européenne pour atteindre les objectifs 

fixés et mise en place un système national de durabilité (41 sociétés inscrites) en plus des schémas 

volontaires (14). En France, la part des énergies renouvelables dans les transports était de 9,1% en 

2017 (objectif de 10% pour 2020). 

 

➔ La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe des objectifs de biocarburants avancés dans 

l’essence consommée (1,8% en 2023 et 3,8% en 2028 et le diesel consommé (0,85% en 2023 et 3.2% 

en 2028). Elle vise aussi à stabiliser la part de biocarburants de première génération et multiplier par 

12 la part des biocarburants avancés pour l’essence et par 9 pour le diesel par rapport à 2017.  

 

Fiscalité française des biocarburants 

 

o Mise en place de taux d’imposition réduits en faveur des biocarburants (directive 2003) : coût estimé 

à 3,5Md€ en 2012 par la Cour des comptes ; 

o La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques n’est plus d’un instrument fiscal 

secondaire pour favoriser le développement des biocarburants ; 

o Mise en place de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) en 2005 : en 

2019, le tarif de la TIRIB est de 98€/hl, 101€/hl en 2020 et 104€/hl en 2021. Si la proportion d’énergie 

renouvelable contenue dans un produit est égale ou supérieure au pourcentage cible, le montant de 

la taxe sera nul. Son produit pour 2019 est estimé à 1M€ ; 

o Dans le PLF 2020, des modifications ont été apportées à la TIRIB : objectifs d’incorporation d’énergies 

renouvelables relevés, exigences de durabilité complétées par une exigence globale de traçabilité, 

mesure de plafonnement applicable à certaines matières premières modifiée ; 

o Des mesures fiscales en faveur du E85 : réduction partielle de TICPE, possibilité d’exonération totale 

ou partielle de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation, malus automobile, TVA 

déductible pour les entreprises, …. 

 

Enjeux économiques et environnementaux et défis français en matière de biocarburants avancés 
 

Les enjeux économiques 

 

➔ Développement important des biocarburants en Europe, aux USA et dans d’autres pays du monde 

au début des années 2000 avec des soutiens publics significatifs, des obligations d’incorporation et 

forte demande de carburants dans les transports. Toutefois, le rapport entre prix des biocarburants 

et prix des carburants fossiles, défavorable aux premiers, a entrainé une demande limitée hors du 

cadre des obligations d’incorporation. 

 



➔ Principales projections : les pays en développement vont surement peser plus sur les marchés des 

biocarburants, les incertitudes relatives aux échanges commerciaux devraient s’amplifier sur ces 

marchés et favoriser davantage la consommation intérieure de biocarburants. 

 

➔ La production mondiale d’éthanol devrait passer de 120 Mds litres en 2017 à 131 Mds litres en 2027 

(Etats-Unis 1er producteur) dont 55% issus du maïs et 26% de la canne à sucre et la production 

mondiale de biodiesel passera de 36 Mds litres en 2017 à 39,3 Mds litres en 2027 (12,9 Md litres 

produits en Europe). Les prix mondiaux devraient reculer de 18% pour le biodiesel et de 4% pour 

l’éthanol. 

 

➔ La consommation mondiale d’éthanol devrait augmenter de 12 Mds litres, notamment dans les pays 

en développement et la consommation mondiale de biodiesel devrait diminuer surtout dans les pays 

développés. 

 

➔ Au sein de l’UE, la part des biocarburants dans la consommation totale de carburants dans les 

transports devrait atteindre 5.9% en 2020 puis reculer à 5,8% d’ici 2027.La consommation de 

biodiesel est de 14Mds litres en 2020 et devrait être de 12,8 Mds litres en 2027. La consommation 

d’éthanol devrait augmenter puis décroitre pour atteindre 5,1 Mds litres en 2027, en raison dans les 

deux cas, d’une diminution d’utilisation des carburants fossiles. 

 

➔ La France est autosuffisante en matière de bioéthanol, avec une balance commerciale excédentaire 

de 400 M€ en 2010 (11Mhl produits pour 8,9Mhl consommés en 2017). La filière biodiesel provoque 

un déficit qui représente 360 M€ en moyenne par an, avec des importations qui représentent 17% 

de la consommation française. Les filières conventionnelles de biocarburants produits en France 

génèrent une valeur ajoutée d’1,9 Mds€ pour le biodiesel et de 800 M€ pour le bioéthanol selon une 

étude publiée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en 2019, 4 500 emplois 

directs et 1 500 emplois indirects pour le bioéthanol, 12 000 emplois directs pour le biodiesel. 

 

➔ La filière est un enjeu pour l’agriculture et l’emploi en France : le secteur agricole représente 96% de 

la production de biocarburants, qui peut être un débouché important pour certaines filières (colza, 

betteraves). La surface agricole française consacrée à la production de biocarburants et de 3% en 

2014. Les co-rapporteurs attirent l’attention du Gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les 

aides aux filières biocarburants ne remettent pas en cause dans l’avenir l’équilibre en termes 

d’utilisation de la surface agricole utile qui existe en France, pour éviter une substitution des 

productions destinées aux biocarburants à la production alimentaire. 

 

➔ L’avenir des filières est incertain : la filière biodiesel est fragilisée par la dé-dieselisation du parc 

automobile européen et par la concurrence des biocarburants importés. La situation du bioéthanol 

est plus favorable mais avec certains points de vigilance (fins des quotas sucriers, freins au 

développement de l’E85, manque de retour sur investissement). Le marché du biocarburant aérien 

pourrait être une piste de débouché à l’avenir. 

 

 Les enjeux environnementaux 

 

➔ Les biocarburants mis en place comme moyen de réduire la consommation d’énergies non 

renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre dans les transports.  Þ La réduction de 

consommation d’énergie non renouvelable est de plus de 50% pour l’incorporation directe d’éthanol 



de betterave et de maïs, de plus de 85% pour l’éthanol de canne à sucre, de 20% pour l’ETBE et en 

moyenne de 65% pour les oléagineux.  Þ Toutes les incorporations directes conduisent à une 

réduction d’émissions de gaz à effet de serre qui est au minimum compris entre 30 % et 40 % par 

rapport aux filières fossiles de référence et, si l’on prend en compte les impacts liés aux coproduits, 

de 50 à 70 % pour les filières végétales hexagonales. 

 

➔ Þ Ces chiffres de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne prennent pas en compte l’effet 

des changements directs et indirects d’affectation des sols, qui peuvent, dans certains cas, remettre 

en cause ces bons résultats voire les annuler, comme pour le soja ou l’huile de palme. Les effets sur 

les changements d’affectation des sols sont très différents selon le type de biocarburant et de 

culture. 

 

➔ Þ En 2009, la production française de biodiesel mobilisait 666 000 hectares en France et 1.13 Mh à 

l’étranger, essentiellement du colza. Toutefois, l’impact CAS est limité car le colza entre dans la 

rotation des cultures. Son développement a été responsable de l’émission de 347 000 tonnes 

équivalent CO2 par an en moyenne (transferts de prairies).  

 

➔ Selon l’ADEME, l’accroissement de la consommation française de biodiesel aurait provoqué une 

augmentation de la surface cultivée en oléagineux de 1,1 Mh. Cette augmentation est liée, d’une 

part, à une conversion de 620 000 hectares de surfaces céréalières et, d’autre part, à l’entrée de 443 

000 hectares dans la surface cultivée en grandes cultures. Le développement de l’éthanol de 

betterave n’a pas entrainé de changements directs d’affectation des sols contrairement aux cultures 

destinées à la production de biodiesel.  

 

➔ L’huile de palme : c’est la 3ème culture oléagineuse au niveau mondial après le soja et le colza avec 

un doublement des surfaces cultivées entre 2000 et 2017. Ces impacts environnementaux sont 

importants : selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, cette culture menacerait 

193 espèces en danger ou vulnérables et le développement des cultures de palmiers à huile est 

responsable de moins de 0,5 % de la déforestation, mais dans certaines parties des tropiques, ce 

chiffre peut atteindre 50 %.  

➔ Selon le rapport, il est indispensable que la France ait une position affirmée et constante au niveau 

international et européen pour améliorer la prise en compte de la durabilité́ des biocarburants et 

lutter contre les externalités négatives liées aux changements d’affectation des sols et contre les 

effets inflationnistes sur le marché des matières premières alimentaires.  ¨ Les défis pour l’avenir  

➔ Le développement des biocarburants avancés, et notamment des biocarburants de deuxième et 

troisième génération, doit être étudié avec attention. Selon le rapport, la France ne sera pas capable 

d’opérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre à laquelle elle s’est engagée dans le cadre 

européen si elle se limite aux biocarburants de première génération.  

 

➔ Les esters méthyliques issus des huiles alimentaires usagées et des graisses d’origine animale sont 

une solution à mettre en œuvre avec précaution : la réduction des émissions de GES dépasse les 90% 

et, selon l’indicateur potentiel de « toxicité humaine », ce sont les biodiesels les plus performants. 

Toutefois, ils présentent aussi des externalités négatives comme les émissions eutrophisantes ou de 

molécules à pouvoir oxydant. Il convient d’être aussi vigilant face aux risques de fraude.  

➔ Les biocarburants à base de biomasse ligno-cellulosique : les efforts de recherche de la France sont 

importants mais encore à des stades de phases pilotes. Les défis économiques et environnementaux 

sont importants pour passer à une phase d’industrialisation (coûts, changement d’échelle, risques 

de conflits d’usage).  



 

➔ Le rapport appelle le Gouvernement à continuer à soutenir la recherche sur les biocarburants de 

deuxième génération mais souhaite mettre en garde les pouvoirs publics contre la tentation de voir 

dans la biomasse forestière un réservoir infiniment exploitable, au risque de porter de graves 

atteintes à la biodiversité.  

 

➔ Les biocarburants à base de microalgues : biocarburant de 3ème génération présentant de nombreux 

avantages (meilleure productivité, pas de conflits d’usage, services environnementaux). Mais la 

production se heurte à plusieurs obstacles : absence de sols disponibles, coûts de production, longue 

phase de recherche. Les rapporteurs souhaitent que la recherche sur les biocarburants de troisième 

génération puisse être menée à terme dans les meilleures conditions, mais tiennent à alerter les 

pouvoirs publics sur le fait que le passage au stade industriel risque de poser la question du 

renforcement de l’artificialisation des sols.  


