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Le secteur agricole peut-il encou-
rager la sécurité énergétique domes-
tique et mondiale en augmentant sa 
production de biocarburant, et si oui, 
comment ? La question devient de plus 
en plus litigieuse d’autant qu’elle est 
à l’origine d’un changement rapide et 
radical de l’opinion publique quant à 
l’utilisation de ces carburants. Jusqu’au 
début de 2008, les carburants issus 
de l’agriculture (ou « agrocarburants ») 
étaient acclamés comme le nouvel 
espoir d’une sécurité énergétique mon-
diale. Aujourd’hui au contraire, ils sont 
montrés du doigt comme une menace 
pesant sur l’approvisionnement alimen-
taire et la principale cause de la hausse 
des prix des aliments. Mais pour parve-
nir à une évaluation plus fi able des véri-
tables opportunités et risques liés à la 
production accrue d’agrocarburants, il 
convient de procéder à une analyse plus 

nuancée des différents modes de pro-
duction et de tenir compte des régions 
agroécologiques très diverses dans les-
quelles cette production a lieu. La pos-
sibilité que la production de carburants 
issus de l’agriculture encourage, voire 
relance, le développement rural dépen-
dra principalement du cadre politique 
général et des tendances sur les marchés 
énergétiques mondiaux.

Développement des marchés 
énergétiques : un nouveau défi  
de la politique agricole

Jusqu’à présent, l’énergie était essen-
tiellement un facteur de coût dans 
la production agricole pour les pays 
industrialisés, tandis que dans les pays 
en développement, son accès était un 
problème capital. Mais la hausse du prix 
de l’énergie et les décisions politiques 
en faveur de l’utilisation des biocarbu-
rants ont créé une situation tout à fait 
différente.

Avec l’accroissement constant du 
marché mondial de l’énergie et les 
efforts de nombreux pays pour sécuriser 
leur approvisionnement énergétique, 
du moins en partie, via la production 

de biocarburants, on a clairement pris 
un nouveau tournant. Les prix de l’éner-
gie, et surtout du pétrole, ont désormais 
un impact direct sur ceux de l’agricul-
ture. Les produits agricoles étant à pré-
sent considérés autant comme source 
d’énergie que comme aliments, un nou-
veau prix plancher est né, déterminé par 
le cours du pétrole. En conséquence, le 
volume des intrants disponibles pour 
la production alimentaire et leur prix 
sont fortement infl uencés par la volati-
lité des prix du pétrole et la spéculation 
associée sur les marchés des matières 
premières. Comme les cultures céréa-
lières et oléagineuses peuvent être 
transformées à tout moment, un nou-
veau prix minimum de leur contenu 
énergétique est en train de voir le jour. 
À son tour, cela a des conséquences sur 
les prix des aliments et renforce les liens 
tarifaires entre l’agriculture et les mar-
chés de l’énergie. Toutefois, les intrants 
agricoles ne peuvent être utilisés pour 
la production de carburant que tant que 
leur prix n’augmente pas plus vite que 
celui de l’énergie qu’ils contiennent, 
sinon la rentabilité de l’investissement 
devient trop risquée. C’est là qu’un 
cadre politique (primes gouvernemen-
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Les biocarburants 
peuvent-ils être 
un moteur du 
développement rural ?
Cela ne fait aucun doute : l’agriculture est de nouveau à l’ordre 
du jour politique. Les grands titres sur la volatilité extrême des 
prix alimentaires, le boom des investissements dans le secteur 
de la bioénergie, l’épuisement des stocks de céréales, l’avenir 
de la sécurité alimentaire mondiale et le défi  croissant posé 
par le changement climatique refl ètent tous le paradigme d’un 
changement dans l’agriculture. En outre, la tendance actuelle à 
la production d’agrocarburants et le rôle que ces derniers sont 
appelés à jouer à l’avenir sont également au cœur du débat.
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tales ou adoption de ratios minimum de 
mélange de biocarburants aux combus-
tibles fossiles, taxes et restrictions d’ac-
cès aux marchés) est d’une importance 
capitale. Afi n d’évaluer l’infl uence 
potentielle des biocarburants sur le 
développement rural, je commencerai 
par examiner de plus près le marché 
mondial de l’énergie et les tendances 
de son développement. En effet, une 
politique de développement rural à 
long terme liée à la production de bio-
carburants doit identifi er les tendances 
de base du marché de l’énergie pour ne 
pas risquer de manquer des opportuni-
tés ou de se tromper sur des investisse-
ments à grande échelle. J’expliquerai 
que le marché de l’énergie est suffi -
samment important pour infl uencer 
de façon permanente les tendances de 
production de biocarburants, mais que 
les produits agricoles ont en revanche 
peu de chance d’exercer une quelcon-
que pression sur le prix du pétrole.

Consommation énergétique 
mondiale

En 2004, la demande énergétique 
mondiale se situait aux alentours de 

463 exajoules (un exajoule est une 
unité de mesure d’énergie égale à 1018 
joules), dont 49 exajoules estimés pro-
venaient de la biomasse. Cette part de 
biomasse dans l’approvisionnement 
énergétique mondial doit cependant 
être interprétée avec précaution pour 
deux raisons. Premièrement car ce 
chiffre n’est qu’une estimation approxi-
mative dans la mesure où les données 
de base disponibles sur l’utilisation de 
la biomasse sont loin d’être fi ables et 
qu’il existe une grande marge d’erreur. 
Deuxièmement, et c’est le plus impor-
tant, car cette utilisation de la biomasse 
ne peut être comparée aux biocarbu-
rants modernes. En effet, en 2004, cette 
portion importante de 49 exajoules 
estimés pour la biomasse incluait l’uti-
lisation traditionnelle de bois combus-
tible pour la cuisson et le chauffage 
dans les pays en développement et, 
dans une moindre mesure, de bois de 
chauffage dans les pays industrialisés. 
Ainsi, dans les pays en développement 
surtout, cette forme d’utilisation de la 
biomasse implique très souvent une 
consommation de ressources naturel-
les déprédatrice de l’environnement. 
En 2006, les technologies de biomasse 
modernes fondées sur le bioéthanol et 
le biodiesel correspondaient à peine à 
1,5 exajoules environ. Ces deux faits 
montrent clairement que les agrocar-
burants ne constituent encore qu’une 
faible proportion de l’alimentation 
énergétique mondiale, 2 à 3 pour cent 

au maximum, de la consommation 
mondiale de carburant destiné aux 
transports routiers et moins de 0,5 pour 
cent de l’approvisionnement énergéti-
que total. Selon l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE), la demande énergé-
tique mondiale pourrait virtuellement 
doubler d’ici 2050. Si on souhaite que 
les biocarburants comptent pour une 
part signifi cative dans cette demande 
mondiale en hausse, il faut donner un 
nouvel élan à l’augmentation de leur 
production. Cette analyse met égale-
ment en valeur l’importance continue 
de l’utilisation de la biomasse tradition-
nelle dans de nombreux pays en déve-
loppement. En effet, plus de 20 pour 
cent de l’approvisionnement énergéti-
que dans les pays hors OCDE provient 
actuellement de la biomasse. En Afri-
que, la biomasse correspond à près de 
50 pour cent de l’approvisionnement 
en énergie primaire totale et constitue 
encore à ce titre un pilier clé de l’éner-
gie. Au contraire, la biomasse dans les 
pays de l’OCDE ne correspond qu’à 
3 pour cent environ de la production de 
biomasse mondiale et ne pèse donc que 
très peu dans l’équation. Ces chiffres 
montrent par ailleurs qu’il existe une 
variation signifi cative entre les régions 
quant à l’importance de la biomasse sur 
le développement rural. Je présenterai 
donc en détail ci-après deux variantes 
fondamentalement différentes de la 
production d’agrocarburants et exami-
nerai leurs implications respectives en 
matière de développement rural :
1. Production pour les marchés locaux 

comme contribution à l’approvi-
sionnement énergétique rural et

La demande croissante d’agrocarburants 
est à l’origine d’un effondrement 
alarmant des stocks céréaliers mondiaux. 

Exajoule (1018), EJ

Source d’énergie Année Monde OCDE non-OCDE

Toutes

2004 463 231 232

2030 670

2050 850

Biomasse Utilisation actuelle 2004 49 8 41

Biocarburants
Ethanol 2006 1.06 0.48 0.58

Biodiesel 2007 0.45 0.27 0.18

Tableau 1: quelle est la taille du marché des biocarburants ?
Production d’énergie et utilisation potentielle des terres et des biocarburants
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2. Production de carburant pour les 
pays industrialisés selon les condi-
tions du marché mondial comme 
source de revenus.

Production pour les marchés 
locaux dans les pays en 
développement

On estime à environ 2,4 milliards le 
nombre de personnes vivant dans des 
pays en développement qui dépen-
dent de la biomasse traditionnelle pour 
satisfaire leurs besoins quotidiens en 
énergie. Si nous ajoutons à ceux-ci les 
1,6 milliards de personnes vivant dans 
des pays en développement qui n’ont 
pas accès à l’électricité, le besoin vital 
d’une stratégie globale visant à amélio-
rer l’approvisionnement énergétique 

de ces pays devient plus qu’évident. 
L’accès à l’énergie conditionne forte-
ment le développement économique 
et l’amélioration des conditions de vie. 
Les hausses du prix du pétrole ces der-
niers mois et la probabilité que ces prix 
demeurent élevés rendent les importa-
tions d’énergie de plus en plus chères et 
exacerbent un peu plus les problèmes 
d’approvisionnement en énergie dans 
les zones rurales des pays en déve-
loppement. Ceci doit être le point de 
départ d’une stratégie de production 
des biocarburants. De plus, la fumée 
de la combustion du bois à ciel ouvert 
ou dans des poêles compte parmi les 
risques sanitaires les plus graves, par-
ticulièrement pour les femmes. Là 
aussi, un approvisionnement énergé-
tique moderne avec des combustibles 

propres, non toxiques pour le climat 
et produits localement offriraient des 
avantages considérables. 

Dans ce cas, la production d’agro-
carburants et de carburants pour le 
marché domestique peut donner un 
élan signifi catif au développement. 
Une production locale, adaptée aux 
conditions locales et qui accroît la 
valeur ajoutée dans la région tout en 
diminuant la dépendance par rapport 
aux importations de plus en plus coû-
teuses, associée à l’élaboration d’une 
infrastructure décentralisée peuvent 
contribuer à ce processus de dévelop-
pement. De nombreux projets pilotes 
entrepris ces dernières années montrent 
que l’accès à l’énergie générée par des 
sources locales ou régionales est une 
option viable et durable. Face aux prix 
croissants du marché et aux prévisions 
de confl it de répartition des ressour-
ces devenues rares, des technologies 
adaptées (pour reprendre le terme) et 
une gestion durable des ressources 
renouvelables pourraient devenir des 
points positifs pour le développement 
rural. Ainsi, une stratégie ciblée de pro-
duction de carburants sans effet clima-
tique pourrait non seulement réduire 
le risque d’augmentation des prix du 
pétrole, mais aussi stimuler la crois-
sance dans les zones rurales. Mais pour 
qu’une telle stratégie devienne réalité, il 
est essentiel de mettre en place des poli-
tiques nationales bien structurées ainsi 
qu’un cadre international ciblé pour 
leur implémentation. Les nouveaux 
mécanismes fi nanciers découlant du 
processus climatique international (le 
mécanisme pour un développement 
propre (MDP), le négoce des droits 
d’émission, etc.) offrent un point d’ac-
cès supplémentaire non négligeable. 
Bien qu’encore imparfait à ce stade, 
ils constituent un nouveau système 
de primes et de fi nancement pour la 

Approvisionnement bioénergétique en 2004 (selon l’AIE – 2006)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

(%) Afrique

47,6

Asie

29,4

Amérique
latine

18,0

Chine

13,5

Europe
hors

OCDE

5,8

OCDE

3,0

Ex-
URSS

0,8

Moyen
Orient

0,2

Part de la bioénergie dans l‘approvisionnement 
en énergie primaire totale (en %)

Source : FAO

La possibilité que la production 
de carburants issus de l’agriculture 
contribue au développement rural 
dépendra principalement d’un cadre 
politique général et des marchés 
énergétiques mondiaux. Ph
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création de structures de génération 
décentralisées dans les zones rurales 
des pays en développement. Outre la 
production d’énergie, ces zones rura-
les pourraient jouer un rôle dans la 
réduction et l’atténuation des consé-
quences nocives pour le climat des 
émissions de CO2. Bien sûr, il ne faut 
pas que cela transpose le problème du 
réchauffement global de la planète sur 
les épaules des zones rurales des pays 
en développement. Au contraire, ces 
nouveaux instruments fi nanciers offrent 
de nouvelles opportunités de transferts 
fi nanciers visant à promouvoir le déve-
loppement. Pour cela, les conditions 
préalables doivent inclure que ces ins-
truments fi nanciers soient correctement 
adaptés aux conditions spécifi ques des 
zones rurales, mais aussi que les tech-
nologies appropriées, les stratégies 
d’application et les politiques nationa-
les soient en place. Les agriculteurs et 
les zones rurales pourraient alors être 
rémunérés pour leur contribution à la 
diminution des gaz à effet de serre tout 
en profi tant d’un élan pour leur propre 
développement.

Agrocarburants pour le marché 
mondial

La mobilité des personnes privées et 
le fret vont continuer d’augmenter et 
la demande de pétrole également. Par 
conséquent, la pression de la hausse 
des prix sur les marchés du pétrole 
brut est vouée à être encore plus forte. 
Depuis un moment déjà, la sécurité 
énergétique est un problème politi-
que de plus en plus préoccupant. Les 
politiques actuelles des pays industria-
lisés visant à encourager la production 
et l’utilisation des biocarburants au 
moyen de réglementations et de pri-
mes gouvernementales doivent être 
vues dans ce contexte. Ce sont en fait 
les décisions politiques européennes 
et américaines qui tirent les fi celles 
de l’utilisation, et donc de la produc-
tion, de biocarburants. La hausse des 
prix du pétrole rend en outre certains 
biocarburants plus compétitifs que 
d’autres. Par exemple, pour le transport 

des personnes et des marchandises, on 
utilise principalement de l’éthanol ou 
du biodiesel. Or, il apparaît déjà clai-
rement que la production des quantités 
de biocarburants nécessaires excèdera 
largement les capacités agricoles des 
pays industrialisés.

Le tableau 2 montre le pourcentage 
du total des terres agricoles allemandes 
qu’il faudrait dédier à la production de 
biocarburants pour remplacer 10 pour 
cent de la consommation annuelle 
totale de carburants par des carburants 
issus de l’agriculture. 

L’exemple de l’Allemagne montre 
que les objectifs politiques de mélange 
d’éthanol ou de biodiesel ne peuvent 
pas être atteints avec les seules cultu-
res dédiées en Allemagne, ni même 
en Europe. Si on suppose qu’une révi-
sion à la baisse de ces objectifs n’est 
pas envisageable, on peut anticiper 
une expansion du marché mondial 
des agrocarburants. Cela imposera un 
débat sur des questions telles que la 
classifi cation par l’OMC des agrocar-
burants et la durabilité de la production 
des biocarburants. Dans l’intérêt de 
la politique de développement rural, 
il est essentiel de suivre de très près 
et activement ces débats ainsi que les 
conditions générales.

Certaines décisions politiques tel-
les que la réduction des quotas de 
mélange, la défi nition de critères pour 
la production de biocarburants, l’in-
troduction de systèmes de certifi ca-

tion pour une production durable ou 
la modifi cation des tarifs douaniers, 
pourraient rapidement mettre un terme 
à l’envolée actuelle de la demande.

Pour les zones rurales, il existe un 
potentiel important de production de 
biocarburants et donc de génération de 
valeur ajoutée, mais aussi des incertitu-
des et des risques liés à la dépendance 
de ce secteur des décisions politiques. 
Les marchés bioénergétiques dépen-
dent en effet grandement de considé-
rations politiques et il en est donc de 
même de leur développement futur, 
qu’il soit positif ou négatif.

Les prix des aliments dans le monde, 
et surtout des aliments de base, aug-
mentent déjà depuis quelques temps. 
On craint donc que la production de 
biocarburants ne vienne aggraver le 
problème de la faim dans le monde qui 
viendrait à son tour intensifi er le débat 
politique sur les paramètres et les cri-
tères de durabilité de la production de 
combustibles et carburants sur la base 
de cultures agricoles. Et la compéti-
tion pour la terre, l’eau et les investis-
sements des cultures alimentaires et 
énergétiques rendrait ce débat encore 
plus urgent. Lors de la défi nition des 
paramètres à prendre en considération 
pour la culture de sources combusti-
bles renouvelables, il faudra donc tenir 
compte non seulement de la sécurité 
énergétique et alimentaire, mais aussi 
de l’importance à accorder au déve-
loppement rural.

Tableau 2: pourcentage des terres allemandes requis pour remplacer  
 10 pour cent de la consommation actuelle de carburant par des 
 carburants issus de l’agriculture

Matières premières Zone cultivée 
(en %)

Proportion des terres 
agricoles totales (en %)

Allemagne

Colza, betterave, blé

29,6 20,5

EU-15 26,7 14,0

EU-25 16,9 13,3

EU-25
Colza, betterave, blé
Récoltes comparables à 
celles de l’Allemagne

13,0 10,2

Allemagne Ethanol issu de la betterave 
Récoltes exclusivement 
comparables à celles de 
l’Allemagne

27,2 19,0

EU-25 15,6 12,3

Source: FAO


