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Avertissement 

Cette étude vise principalement à quantifier et comparer les externalités de 3 scénarios permettant 

d’atteindre l’objectif de la LTECV à savoir 15% d’EnR dans le secteur des transports en 2030. 

L’atteinte de cet objectif général a été réalisée en s’appuyant pour chaque scénario sur une 

mobilisation dans des proportions différentes des familles de biocarburants telles que définies dans 

la Directive RED II : les conventionnels, les avancés et les autres (cf. annexe IX de la RED II), ainsi 

qu’un recours à d’autres sources d’énergies renouvelables telles que l’électricité, les carburants 

issus d’électricité renouvelable (PtX) notamment. 

Les éléments mobilisés pour la construction des scénarios, l’évaluation des externalités et l’analyse 

des politiques publiques ont été arrêtés par le comité de pilotage de l’étude sur la base des 

connaissances disponibles à la date du mois de juillet 2018. 

Les 3 scénarios étudiés dans cette étude ne se prononcent pas sur la faisabilité technologique et 

économique en matière de production des biocarburants avancés ou d’autres filières carburants 

alternatifs. 

L’intérêt d’une telle démarche réside dans le fait d’essayer d’extrémiser les externalités produites 

par chacun des 3 scénarios, afin d’en éclairer les effets en la matière. 

Toute reprise ou utilisation des données élaborées dans cette étude doit prendre en compte et 

signaler les limites dans le calcul des externalités des biocarburants et des contraintes identifiées 

pour chaque scénario (cf. notamment tableaux n°14, 15 et 16).  
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Résumé exécutif 

Cette étude a eu pour objectif de comparer 3 scénarios permettant d’atteindre l’objectif de la LTECV, 
à savoir 15% d’EnR dans le secteur des transports en 2030, sur la base d’externalités quantifiées, 
et d’analyser le contexte de politiques publiques vis-à-vis des biocarburants. Sur la base des besoins 
projetés en carburant, les scénarios sont définis au travers de la contribution des familles de 
biocarburants telles que définies dans la Directive RED II, des sources d’énergies renouvelables 
telles que l’électricité, les carburants issus d’électricité renouvelable (PtX) notamment. Ils se 
distinguent entre eux par une mobilisation dans différentes proportions de ces carburants ou 
vecteurs énergétiques, avec les quantités associées de biomasses pour les biocarburants. Pour ce 
travail, une revue bibliographique menée jusqu’en juillet 2018, ainsi qu’une quinzaine d’entretiens 
d’experts ont été réalisés, permettant notamment la quantification des externalités. 

Avec les limites liées aux disponibilités de données, hypothèses, les estimations des externalités 
des scénarios d’utilisation des biocarburants tendent  à montrer de nombreux bénéfices par rapport 
à l’utilisation d’énergies fossiles pour les transports notamment en termes de valeurs ajoutés (4 à 5 
milliards d’€) et d’emplois (60 à 130 millions) concernés sur le territoire français, de balance 
commerciale (augmentée de 1,8 milliards d’€) et d’indépendance énergétique pour le secteur des 
transports pouvant atteindre plus de 10%, et d’émissions de gaz à effet de serre (réduite de 13 à 15 
millions de tonnes). Un fort recours au bioGNV issu de méthanisation permettrait en 2030 des 
bénéfices socioéconomiques (valeur ajoutée, marge brute pour les producteurs de biomasse, 
emplois) et environnementaux (émissions GES, changements d’affectation des sols, eutrophisation) 
plus importants d’après la scénarisation. Le recours aux biocarburants issus de lignocellulose (G2) 
semblerait lui aussi positif en particulier du point de vue des externalités environnementales 
(émissions GES, CAS et eutrophisation). L’utilisation de biocarburants conventionnels présente un 
bénéfice en matière d’indépendance protéique. Les externalités en matière de pollution de l’air sont 
variables d’un scénario à l’autre selon les molécules polluantes concernées. Néanmoins, les 
scénarios faisant plus fortement recours au bioGNV seraient plutôt avantageux sur ces aspects.  

La faisabilité de mise en place de ces scénarios reste incertaine, notamment du fait des difficultés 
liées au développement des technologies (pour les biocarburants avancés G2, les carburants 
alternatifs notamment PtX), au déploiement des industries de production de biocarburant, et à la 
mobilisation de biomasse ressources diffuses et/ou dont la ressource est limitée (en particulier 
résidus agricoles et forestiers). Les politiques actuelles favorisent le développement des 
biocarburants avancés et du biogaz par la stimulation de la demande (pour les deux) et par le soutien 
aux investissements (biogaz). La réalisation d’un scénario privilégiant ces biocarburants avancés 
nécessiterait probablement des politiques encore plus ambitieuses que celles existantes.  
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Summary 

Ambitious targets were set for France in the energy transition for green growth law (LTECV) of august 17th 

2015. The proportion of renewable energy in transportation has been set to 10% for 2020 and 15% for 2030. 

Despite alternative « fuel » existence for transports as renewable electricity, hydrogen and methane, biofuels 

are likely to be mainly used at such time horizons. Such development is of major concern and this study aimed 

at assessing potential future externalities related to biofuels development in 2030.  

In this study: (i) a state of the art was led on biofuels externalities, (ii) prospective scenarios on possible 

biofuels development were built, (iii) externalities related to these scenarios were assessed, and (iv) existing 

public policies were evaluated through their compatibilities with the scenarios.  

Various types of externalities were studied: economical (margins for biomass producers, added values for 

farmers and biofuel chain, contribution to trade balance, French energy independency and French 

independency in proteins for animal feeding), social (concerned jobs for farmers and biofuel chain), 

environmental (greenhouse gases (GHG) emissions, land use changes (LUC), eutrophication, emissions of 

pollutants). 

Most of the studies in literature concerned conventional biofuels and various assumptions were made in 

order to assess overall scenarios externalities.  

Three scenarios were built varying in their proportion of conventional, advanced and other biofuels uses 

(advanced and other corresponding to annex IX part A and B respectively) bounded by the target of 15% of 

renewable energy in the transport sector. One “RED II trend” scenario uses mostly conventional biofuel (7% 

out of 15%) and only a little advanced biofuel, a second “Maxi 2G” the opposite, a third “No 2G” mostly uses 

conventional and other biofuels.  

The results showed: (i) the first scenario limited to 7% conventional biofuels and in the development of 2G 

production implied imports to reach the target of 15% of renewable energy in transportation. It resulted in 

lower economical benefits than the other scenarios (except for French independency in protein for animal 

feeding) and higher environmental impacts; (ii) high use of biomethane resulted in higher socio-economical 

and environmental benefits in scenario 2 (except for French independency in protein for animal feeding and 

emissions of NOx, PAHs, Benzene). It questions the feasibility for biogas plants supply, the gathering of 

organic waste, and/or in agricultural waste, residues and dedicated crops; (iii) High use of biofuels issued 

from lignocellulose resulted in benefits in scenario 2 especially in terms of GHG emissions, LUC, 

eutrophication. The feasibility of such development is not assured (industrial development and biomass 

supply). Scenarios options in lignocellulosic biomass supply were tested and showed that scenario 2 implied 

to much wood and crop residues use compared to availability unless lignocellulosic crops are mainly used. 

To realise such scenario massive investment will be needed. (iv) High use of biofuel issued from PtG and PtL 

as in scenario 3 is also unlikely as the technologies are not mature and deployed. As a consequence, little 

information exists on these biofuels and externalities were evaluated thanks sensibility analysis, mainly 

resulting in ranging scenario 3 between 1 and 2.  

Public policies stimulate biofuels development especially lignocellulosic biofuels and biogas by incentives in 

demand and production investments. Conventional biofuels are supported by fiscal incentives but 

incorporation is capped, a cap already reached in France.  Scenario 2 is quite ambitious and would require 

very ambitious policies to be realised.  
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1. Introduction 

La France s’est fixé des objectifs ambitieux dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) du 17 aout 2015. La part d’énergie renouvelable dans les transports a été fixée à 10% à horizon 

2020 et 15% en 2030. Bien qu’elle comprenne tous les carburants alternatifs : électricité et hydrogène 

d’origine renouvelable, biocarburants liquides et gazeux, elle devrait être en majorité assurée par les 

biocarburants liquides en 2020. Ceux-ci devraient encore en représenter la part principale en 2030, avec une 

contribution attendue en croissance des autres vecteurs, notamment pour l’électricité d’origine 

renouvelable.  

Aujourd’hui la production de carburant alternatif est principalement constituée de biocarburants 

conventionnels (issus de cultures également destinées à l’alimentation humaine). A l’horizon 2030, en 

fonction des dispositions finales de la mise à jour de la directive Energies Renouvelables de la Commission 

européenne (RED II), la part de biocarburants conventionnels incorporée aux carburants fossiles classiques 

serait plafonnée au niveau actuel d’incorporation. Elle pourrait se réduire progressivement jusqu’à extinction 

pour les biocarburants qui seraient classés à fort risque CASi. Elle devrait être complétée par une part 

croissante des autres types de biocarburants (issus de sous-produits, co-produits et résidus industriels, issus 

de matières lignocellulosiques, issus de déchets industriels ou ménagers, sous formes de bioéthanol, de 

biodiesel, de biogazole de synthèse ou de biogaz…), et autres carburants renouvelables. Le mix (type et part 

respective) de carburants renouvelables en 2030 dépendra des modalités de la RED II. Il dépendra également 

des capacités industrielles françaises de production, des disponibilités actualisées en ressources locales, ainsi 

que des possibilités d’importations, des dynamiques d’évolution propres aux filières de vecteurs 

énergétiques renouvelables utilisées dans les transports et technologies véhicules associées.  

Les biocarburants conventionnels ont fait l’objet de vives critiques notamment par rapport à la concurrence 

qu’ils exercent sur certaines matières premières vis-à-vis des usages alimentaires, par rapport aux questions 

de changements d’affectations des sols qu’ils peuvent induire, et leurs impacts sur l’environnement. Ils 

présentent par ailleurs un certain nombre d’avantages techniques, économiques, sociaux, 

environnementaux,… Pour les autres types de biocarburants, moins ou peu développés, en particulier les 

biocarburants avancés issus de matière lignocellulosique, il convient d’identifier en amont de leur 

développement en France leurs externalités potentielles. D’une manière générale, les analyses concernent 

les externalités ont des niveaux d’incertitude forts. Les résultats sont donc à interpréter dans ce contexte 

d’incertitude, avec prudence.    

Dans ce contexte, cette étude vise à évaluer les externalités potentielles futures liées au développement des 

biocarburants à l’horizon 2030. Pour cela, il s’agit de faire le point sur les externalités connues des différents 

biocarburants, construire des scénarios prospectifs des développements possibles des biocarburants à, et 

évaluer leur compatibilité avec les politiques publiques existantes. 

Dans un premier temps, un travail bibliographique, complété par des entretiens d’experts, évaluant les 

externalités actuelles est présenté. La construction de trois scénarios contrastés de développement des 

biocarburants (et des autres vecteurs énergétiques renouvelables) dans les transports a été réalisée dans un 

second temps. Ceci a servi de base au calcul des externalités générées par la production et la consommation 

des biocarburants dans chaque scénario, qui constitue la troisième étape de cette étude. Enfin, la 

compatibilité du développement des biocarburants avec les politiques publiques a été évaluée. 
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2. Méthode 

Définition des externalités pour l’étude 

Pour cette étude, les externalités considérées correspondent plus largement aux impacts générés 

par la production/consommation des biocarburants et sont détaillées au §2.1. 

 

Figure 1 : Approche générale de l’étude 

 

2.1. Périmètre de l’étude des externalités 

Les externalités des biocarburants évaluées et décrites dans cette étude portent sur des aspects 

économiques, sociaux et environnementaux. Un focus est fait sur le contexte français, ainsi les publications 

sur lesquelles s’appuient les calculs d’externalités portent soit directement sur le périmètre « France », soit 

sur un autre périmètre pour lequel les informations sont extrapolables au secteur France (ex : émissions de 

polluants de la combustion de biodiesel en Europe). 

Une sélection des externalités à étudier a été réalisée avec le comité de pilotage. Elle s’est basée sur la 

pertinence des variables dans le cadre de cette étude ainsi que sur la disponibilité des données. En particulier, 

les externalités sur « la charge de travail pour les agriculteurs », « la préservation de la biodiversité », 

« l’utilisation d’OGM », et enfin « la diversification des assolements », d’abord considérées, ont été 

finalement écartées de l’étude par manque de données bibliographiques. Les externalités finalement 

retenues et évaluées dans cette étude sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Listes des externalités étudiées 

Aspect de 
l’externalité 

Nom de 
l’externalité 

Définition Unité 

Aspects 
économiques 

Marge brute de 
la production de 
biomasse 

Les marges brutes générées par la production de matières 
premières (biomasse agricole ou autres) ensuite utilisés pour la 
production de biocarburants. Cette externalité a été abordée à 
l’échelle de la « ferme » France. 

€ 
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Valeur ajoutée 
(VA) pour la 
filière 

VA générée par l’ensemble des acteurs de la filière. Elle correspond 
à la somme de la VA directe (générée par les agriculteurs, les 
transformateurs et producteurs de biocarburants) et de la VA 
indirecte (générée par les transporteurs de biomasse et de 
biocarburants ainsi que les distributeurs). 

€ 

VA pour la 
France  

Elle correspond à la somme de la VA (directe et indirecte) pour la 
filière et de la VA induite par les dépenses des employés de la filière 
et de ses fournisseurs. 

€ 

VA pour l’Etat 
français  

Elle correspond aux recettes des taxes perçues par l’Etat français 
diminués des crédits d’impôts et exonérations. 

€ 

Balance 
commerciale 

Elle correspond aux recettes ou dépenses générées par les activités 
d’exportation et d’importations de biocarburants et de matières 
premières correspondantes. 

€ 

Autonomie 
énergétique  

Elle correspond à la contribution des biocarburants français à 
l’indépendance énergétique des transports français. Cette 
externalité est évaluée par le calcul du ratio de la production totale 
d’énergie par les biocarburants français sur la consommation totale 
d’énergie dans le secteur des transports français. 

Ratio 

Autonomie 
protéique  

Elle traduit la contribution de la filière des biocarburants à la 
satisfaction des besoins protéiques du bétail français. Elle est 
estimée par la production totale de coproduits protéinés générée 
par la production française de biocarburants rapportée à la 
consommation totale de tourteaux par le bétail français. 

Ratio 

Aspects 
sociaux 

Emplois 
agricoles 

Ce sont les emplois générés par la filière biocarburants en 
agriculture pour la production de biomasse et les fournisseurs 
agricoles directs type producteurs de semences1 

Emplois 
temps plein 

Emplois 
biocarburants 
directs 

Elle correspond au nombre d’emplois affectés à la filière 
biocarburants dans les usines de production de biocarburants2 

Emplois 
temps plein 

Emplois 
biocarburants 
indirects 

Elle correspond au nombre d’emplois affectés à la filière 
biocarburants nécessaires pour assurer la vente de la production de 
biocarburants - transport des biocarburants, vente à la pompe… 

Emplois 
temps plein 

Emplois induits 
Elle correspond aux emplois générés par les consommations des 
employés de la filière et de ses fournisseurs 

Emplois 
temps plein 

Aspects 
environ-
nementaux 

Emissions de gaz 
à effets de 
serre (GES) 

Les émissions sont celles générées par les biocarburants sur tout 
leur cycle de vie (production ou collecte de la ressource biomasse, 
transport, transformation, …), à l’exception de l’« étape véhicule » 
qui correspond aux émissions de GES générées lors de la 
consommation du biocarburant. Ces émissions de GES ne 
comprennent pas les émissions dues aux changements 
d’affectation des sols (CAS). Celles-ci font donc l’objet d’une analyse 
spécifique. 
Les scénarios sont comparés en termes d’émissions GES évitées par 
l’usage de biocarburant par rapport à la référence fossile. 

g CO2 / 
Mégajoules 

Changement 
d’Affectation 
des Sols (CAS) 
directs 

Dans le cas présent, il s’agit de changements d’affectation des sols 
lorsque la mise en culture d’une matière première sur une terre 
pour produire des biocarburants modifie l’usage de cette terre (par 
exemple une forêt ou une terre agricole initialement destinée à une 
production alimentaire) »3 

g CO2 / 
Mégajoules 

ou ha / 
Térajoules 

CAS indirects 

Dans le cas présent, ils ont lieu quand une demande 
supplémentaire pour les biens agricoles pour produire des 
biocarburants induit par les mécanismes de marché des 

g CO2 / 
Mégajoules 

ou ha / 
Térajoules 

                                                           
1 Dans l’étude ADEME « Marchés et emplois filières EnR », les emplois agricoles sont comptabilisés dans les emplois indirects.  
2 Le périmètre est plus restreint que celui utilisé dans l’étude ADEME « Marchés et emplois filières EnR», qui inclut aussi les emplois liés à la vente 

des biocarburants (hors transports des biocarburants). 
3  ADEME, 2012. « Revue critique des études évaluant l’effet des changements d’affectation des sols sur les bilans environnementaux des 

biocarburants » 
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changements d’affectation sur d’autres terres afin de produire des 
biens non destinés à la production de biocarburants »4  

Pollution des 
milieux  

Il s’agit des pollutions des eaux, des sols, de l’air pouvant être 
générées aux différentes étapes du cycle de vie des biocarburants. 
L’évaluation de cette externalité repose parfois sur les impacts de 
la filière biocarburants sur la santé humaine.  

g de 
polluants / 
Mégajoules 
ou g / km 

Diversification 
des assolements 

Il s’agit de la diversification des types de cultures agricoles au sein 
des exploitations à un moment donné. 

Qualitatif 

2.2. Méthode d’évaluation des externalités actuelles 

• Méthodologie de recherche bibliographique 

La constitution du corpus bibliographique a été effectuée en deux étapes : (i) partage des publications des 

membres du comité de pilotage et des différents partenaires prestataires de la réalisation de l’étude, (ii) 

recherche complémentaire en particulier sur les externalités peu couvertes par la bibliographie. 

Cette recherche complémentaire a été réalisée notamment à travers le moteur de recherche Google Scholar 

pour accéder à des publications robustes de préférence provenant de journaux à revue critique.  Pour cette 

recherche complémentaire, les mots clés suivants ont été utilisés : « biocarburant », « bioéthanol », 

« biodiesel », « impact », « évaluation », « externalité ». Des mots spécifiques à certaines externalités ont 

également été testés : « valeur ajoutée », « emploi », « autonomie protéique », « autonomie énergétique », 

« gaz à effet de serre » … Des recherches avec les équivalents anglais ont également été menées pour 

certaines externalités (ex : climat, changement d’affectation des sols, pollution des milieux). 

• Méthodologie d’analyse 

Pour l’analyse du corpus bibliographique, une grille d’analyse a été réalisée. Chaque publication entrant dans 

le périmètre de l’étude a été caractérisée :  

- Présentation de l’étude : nom, auteurs, année, objectifs de l’étude, 

- Caractérisation des produits traités : filière de biocarburants, type de biocarburant, type de biomasse 

utilisée, 

- Périmètre de l’étude : échelle géographique, échelle temporelle (année des données), volumes de 

biocarburants associés à l’externalité, 

- Types d’externalités traitées et quantification des externalités. 

Ainsi, cette grille d’analyse a permis : (i) d’étudier le niveau de couverture des externalités par la bibliographie 

du corpus, (ii) de chiffrer ces externalités.  

2.3. Méthode de construction des scénarios 

• Périmètre des scénarios et précisions sur les objectifs de scénarisation 

Les scénarios définis et décrits dans ce document concernent la consommation et la production de 

biocarburants en France. Ceux-ci faisant l’objet d’un marché mondial, les notions d’import et d’export sont 

intégrées aux scénarios. Ils ont pour horizon temporel 2021-2030. 

Le travail de scénarisation et d’évaluation des externalités actuelles et futures répond aux objectifs suivants : 

• Étudier les possibilités technologiques et de mobilisation de ressources pour satisfaire des objectifs de 

développement des biocarburants ; 

                                                           
4  ADEME, 2012. « Revue critique des études évaluant l’effet des changements d’affectation des sols sur les bilans environnementaux des 

biocarburants » 
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• Étudier les conséquences économiques, sociales et environnementales de différents développements 

des biocarburants en France (grâce à une étude parallèle d’évaluation des externalités des 

biocarburants) ; 

• Étudier la compatibilité des différentes politiques publiques avec les différents scénarios définis de 

développement des biocarburants. 

• Approche générale 

Pour la construction des scénarios, une approche « descendante » a été choisie. Cette approche se base sur 

les politiques publiques (LTECV, Directive RED II) qui fixent des grands objectifs en matière d’énergie 

renouvelable (EnR) dans les transports, imposent des règles ou objectifs sur les catégories de biocarburants 

(conventionnels, avancés, autres) et classent les biomasses ressources par catégorie. 

Sur la base d’un objectif commun d’une consommation de 15% d’EnR dans le secteur des transports à horizon 

2030, il s’agit donc de (i) déterminer la quantité de biocarburant à consommer à horizon 2030 en France en 

parallèle des autres vecteurs EnR utilisés pour contribuer à cet objectif, (ii) déterminer la répartition de cette 

demande par catégorie de biocarburants, (iii) déterminer la répartition de cette demande (pour chaque 

catégorie) par pool, (iv) déterminer les technologies mobilisées pour répondre à la demande par la 

production et l’importation et (v) déterminer les ressources de biomasse mobilisées pour répondre à la 

production et à l’importation fixées précédemment. Ces deux dernières étapes sont très liées ; en effet, la 

répartition de la production par technologie dépend des ressources mobilisables et les ressources à mobiliser 

dépendent des technologies choisies.  

Il est à noter que la demande en biocarburants par pool (essence, diesel…) n’a été utilisée comme variable 

pour la construction des scénarios que pour certaines catégories (conventionnels et autres). Dans la catégorie 

« avancés », les potentiels de mobilisation de technologies et de biomasse ont conditionné la répartition de 

la demande par pool. Ainsi les données sur cette répartition ont simplement servi de contrôle de cohérence 

des estimations. 

• Méthode de paramétrage des scénarios 

La méthode de paramétrage des variables des scénarios est présentée dans la figure suivante. Elle utilise 

notamment les chiffres du scénario du plan Nouvelle France Industrielles (NFI)5, les objectifs de la LTECV, la 

                                                           
5  « La Nouvelle France Industrielle » [en ligne]. Ministère du redressement productif, 2014. Disponible sur 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/nouvelle-france-industrielle-sept-2014.pdf 

Figure 2 : Approche pour la construction des scénarios 
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classification des ressources par catégorie de biocarburants adaptée de la RED II6. Le paramétrage des autres 

variables est basé sur des hypothèses uniques ou plurielles (ex : autorisation ou interdiction de l’importation 

d’huile de palme ou de biocarburants issus de cultures de palmiers à huile). Ces hypothèses et scénarios sont 

directement présentés dans les résultats de scénarios. 

 

La répartition des ressources (et technologies associées ou utilisatrices) par catégorie de biocarburants 

correspondante est présentée dans le tableau ci-dessous. Elle s’inspire des catégories présentées dans le 

projet de RED II proposé dans les différentes versions du trilogue Commission Européenne, Parlement 

Européen et Conseil. La Directive n’étant pas publiée au moment de la réalisation des travaux, certaines 

hypothèses sur les objectifs d’incorporation min/max des différentes catégories et la classification de 

certaines ressources par catégorie ont été définies par le comité de pilotage. Bien que les noms des catégories 

employés dans le cadre de cet exercice de scénarisation soient identiques aux noms des catégories définies 

dans la RED II, la répartition des ressources entre ces catégories diffère légèrement. Ce choix a été réalisé à 

dessein pour utiliser les données du scénario NFI et tenir compte des incertitudes qui persistent sur 

l’évolution du positionnement de certaines ressources dans les différentes catégories dans le projet de 

Directive européenne. Les EnR autres que les biocarburants et le biogaz sont comptabilisées dans la catégorie 

« Autres ». 

 

 

 

 

 

                                                           
6 « Proposal for a directive of the European Parliament and the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) » [en 

ligne]. EUR-Lex, 2016. Disponible sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29. Amendements sur 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0009&format=XML&language=EN 

Figure 3 : Méthodes/sources utilisées pour le paramétrage des variables de calcul des scénarios 
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Tableau 2 : Répartition des ressources biomasse par catégorie de biocarburants (et technologies d’obtention) et autres vecteurs 
énergétiques renouvelables pour les transports 

Par ailleurs, les « recycled carbon fuel » évoqués dans les dernières versions de la directive REDII n’ont pas 

été étudiés ici, compte tenu du fait que leur statut n’est pas clair et de la quasi absence de données à ce sujet. 

Les explications concernant la répartition par pool, technologie et ressources biomasse est présentée dans 

le tableau ci-dessous. Les résultats de cette répartition sont présentés dans les tableaux 12 et 13. Certaines 

hypothèses sont fortes, la faisabilité des scénarios est discutée au §3.2.  

Tableau 3 : hypothèses et données de répartition de la demande en biocarburants par pool, technologie, ressources biomasse 

Catégorie Pool Technologie Ressources biomasses 

Conven-
tionnels  

Les quantités de biocarburants de la 
catégorie conventionnelle sont attribuées 
dans les pools essence et gazole de façon à 
avoir une part égale d’incorporation dans 
chacun des 2 pools  

Les technologies mobilisées sont les 
technologies existantes actuellement 
utilisées pour la production de 
biocarburants en France. 

Pour l’éthanol : Hypothèses d’une répartition 
égale (en termes énergétiques) entre les 
biocarburants issus des ressources betterave et 
amidon, puis d’une répartition 30%/20% entre 
céréales à paille et maïs. 
 
Pour l’EMHV : utilisation de la part actuelle de 
colza dans le mix de ressources pour la 
production soit 85%, les 15% restant étant 
assurés par l’import d’huile de soja (se 
substituant à l’import d’huile de palme actuel 
qui est supprimé) 

Avancés  

Les quantités de bioéthanol et biodiesel 
(BtL/HVO) impliquées sont basées le nombre 
d’installations industrielles ou 
démonstrateurs connus à ce jour et les 
capacités de production industrielles 
envisagées à terme sur ces sites (scénario 1 
et 3) Une extension de ces capacités a 
également été  envisagée dans le scénario 
biocarburants du plan NFI et reprises ici dans 
le scénario 2. 

Les quantités d’éthanol issues de marc et lies 
sont basées sur le marché actuel qui n’est pas 
enclin à évoluer.  
 
Les quantités d’éthanol G2 et de gazole BtL 
sont basées sur les capacités prévisionnelles 
de production de projets en cours de 
développement pour le scénario 1, sur un 
potentiel estimé par le plan NFI pour le 
scénario 2. 
 
Les quantités d’HVO gazole avancées 
correspondent à 40% de la capacité totale 
envisagée en France.  

Les quantités marcs et lies mobilisables sont 
estimées par le SNPAA. 
 
L'approvisionnement de matière première pour 
l’HVO avancée est assuré par de l’import d’huile 
avancée de type tall oil, etc.) 

Un taux d’incorporation de 5% en énergie de 
biokérosène dans l’aviation est considéré 
dans le scénario 2. 
 
Un import de biokérosène avancé est 
considéré comme variable d’ajustement 

Le biokérosène du scénario 2 est issu d’une 
filière lignocellulosique (ex : BtL).  
 
Le biokérosène importé du scénario 1 est issu 
d’une filière mature disponible à ce jour, c’est 
à dire des HEFA issus d’acides gras avancés. 

 
 
 
Les acides gras avancés correspondent à du brai 
de tall oil. 

                                                           
7 Alcohol to Jet 
8 Direct Sugar to HydroCarbons 
9 Ester Méthylique d’Acide Gras 
10 Hydrogenated Vegetal Oil, ou huile végétale hydrogénée 
11 Hydrotreated Esters and Fatty Acids ou ester d'acides gras hydrotraités 
12 Biomass to Liquid : gazole de synthèse ou kérosène lignocellulosiques via gazéification, puis synthèse Fischer-Tropsch 
13 Cultures intermédiaires à Vocation Energétique (vocable également employé CIMSE) – CIVE uniquement utilisées pour bioGNV de méthanisation 
voire production d’EMAG ou d’HVO 
14 Bio-Gaz Naturel pour Véhicule 

Conventionnels 
Avancés 

(avancés de l’annexe IX part A de la RED II) 

Autres 
(avancés de l’annexe IX part B  de la RED 

II + électricité/H2 renouvelables) 

Céréales, 
Betteraves, … 
(Ethanol, 7ATJ, 8DSHC) 
 

Cultures oléagineuses 
(9EMAG, 10HVO, 
11HEFA) 

Marcs de raisins et lies de vin 
(Ethanol, ATJ, DSHC) 
 

Bois, pailles, cultures lignocellulosiques, …  
(Ethanol, ATJ, DSHC, 12BtL) 
 

Oléagineux en CIVE, tall oil, …  
(EMAG, HVO, HEFA) 
 

Déchets organiques, 13CIVE, lignocellulose, bois, 
pailles (14Bio-GNV - méthanisation ou méthanation)  

Amidon C, sucres non extractibles 
(Ethanol, ATJ, DSHC) 
 

Huiles usagées/graisses animales, huiles 
acides (EMAG, HVO, HEFA) 
 

H2/Electricité renouvelable 
(PTL ou PTG) 
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dans le scénario 1 pour atteindre le « 3% 
avancés ». 

Pour le scénario 1, une utilisation pour le 
transport de 10% du biométhane dans le 
réseau estimée dans le plan NFI et la LTECV 
est considérée pour le pool GNV.  
 
Pour les scénarios 2 et 3, il est calculé par 
défaut de bilan et correspond à un taux de 
biométhane de 48% et 20% respectivement 
dans le gaz consommé dans le transport15. 

Dans le scénario 2, 75% du biométhane 
produit est issu de la méthanisation de 
d’effluents d’élevage et 25% est issu de la 
gazéification/méthanation de biomasse 
lignocellulosique.16 
 
Dans les 2 autres scénarios il s’agit 
uniquement de biogaz de méthanisation. 

 

Autres  

Les quantités d’éthanol et d’EMAG produits 
localement sont conditionnées par les 
disponibilités de ressources estimées. 

L’éthanol est ici produit dans les unités 
existantes à partir de ressources considérées 
comme ni conventionnelles ni avancées. Un 
complément d’import d’éthanol de mélasse 
est envisagé en provenance de pays 
producteurs comme le Brésil ou l’Inde. 
 
Les EMAG produites en France sont produites 
à partir de ressources de la catégorie annexe 
IX part B sur la base de dispo envisagées pour 
les unités existantes (plan NFI). Un 
complément d’huile issu d’oléagineux sur 
CIVE permet d’atteindre la quantité d’EMAG 
de la catégorie envisagée dans le plan NFI 

Les quantités issues d’amidon C, de sucres non 
extractibles et d’huiles/graisses usagées pour 
EMAG sont basées sur les disponibilités 
identifiées dans le plan NFI et confirmées par le 
SNPAA et AVRIL respectivement. Un 
complément d’import max d’éthanol de mélasse 
a été chiffré par le SNPAA. 
Un complément de potentiel de production 
d’huile issue de CIVE a été estimé ici à 60 kt/an.17 
Une telle production correspondrait par 
exemple à 20% des surfaces actuelles de 
tournesol. 

Un complément d’EMHU/EMHA importé est 
considéré au-delà des capacités nationales 
de manière à atteindre le seuil de la norme 
B10 dans les scénarios 1 et 3 et de manière à 
atteindre le seuil max de l’annexe IX part B 
autorisé dans le scénario 2 (dans lequel on 
est loin du B10). 
 
Dans les scénarios 1 et 2, 60% de la capacité 
nationale d’HVO est assurée par des 
ressources de la catégorie « autres » et un 
import d’HVO est défini par défaut de bilan 
pour atteindre l’objectif de la catégorie. 
Dans le scénario 3 on retrouve 100% de la 
capacité d’HVO nationale assurée par cette 
catégorie. 

Dans le scénario 1 et 2, l’utilisation de la 
technologie HVO est basée sur 60% des 
capacités à terme de production de l’usine de 
la Mède de Total (sachant que les 40% 
restant sont déjà allouées à la production 
d’HVO avancé). 
 
Dans les scénarios 1 et 2 le défaut de bilan est 
réalisé par de l’import d’HVO d’huiles acides. 
 
Dans le scénario 3, le défaut de bilan est 
attribué par hypothèse pour moitié au gazole 
issu de PTL (et pour moitié au gaz issu de PTG) 
utilisant de l’électricité renouvelable comme 
le solaire ou l’éolien étant données les limites 
en gisements biomasses pour produire des 
biocarburants liquides directement issus de 
biomasse.  

L’approvisionnement en huiles usagées et 
graisses animales de l’unité HVO de la Mède 
correspond aux annonces faites par Total 
aujourd’hui (La ressource graisses animales ne 
devrait pas augmenter avec le temps, compte 
tenu de l’évolution de la consommation de 
viande). 
L’approvisionnement est complété par le 
potentiel restant estimé d’huiles issues de CIVE 
ainsi qu’un import d’huiles acides jusqu’à 
atteindre la capacité max de l’unité. 
 
 

Dans le scénario 3, le pool GNV est constitué 
de gaz produit à partir de PTG. Les quantités 
impliquées proviennent du reste à produire 
attribué pour moitié au gaz issu de PTG (et 
pour moitié au gazole issu de PTL).  

Dans le scénario 3, le défaut de bilan est 
attribué par hypothèse pour moitié au gaz 
issu de PTG (et pour moitié au gazole issu de 
PTL) utilisant de l’électricité renouvelable 
comme le solaire ou l’éolien, étant données 
les limites en ressources biomasses pour 
produire des biocarburants liquides. 

 

Les estimations du plan NFI ont été utilisées 
l’estimation du potentiel de production par 
le pool élec/H2 dans tous les scénarios. 

  

 

2.4. Méthode d’évaluation des externalités futures 

 Principe général  

Les externalités futures générées par le développement des biocarburants sont calculées par la multiplication 

des quantités consommées/produites de chaque type de biocarburant (définies dans les 3 scénarios de 

développement) et des valeurs d’externalités unitaires (exprimées en indicateur d’externalité / Mtep) à 

estimer. Cette méthode de calcul se base sur l’hypothèse d’une linéarité des externalités étudiées par rapport 

                                                           
15 Il s’agit d’une hypothèse très forte car le taux de biométhane dans les transports dépasse fortement les 10% de biométhane dans le réseau, objectif 
de la LTECV. 
16  Il n’a pas été considéré d’utilisation d’autres ressources biomasse que les effluents tel que les CIVE ou résidus de cultures par mesure de 
simplification. L’utilisation d’effluents est très majoritaire aujourd’hui mais pourrait diminuer à l’avenir. 
17 Ce type de production n’existe pas actuellement mais est théoriquement faisable.  
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à la production des biocarburants. Cette hypothèse est discutable, mais a l’avantage d’une estimation 

possible et rapide des externalités futures. Par ailleurs, elle ne prend pas en compte les effets économiques 

du développement des biocarburants sur les filières fossiles. L’objectif est d’analyser uniquement les 

externalités des filières biocarburants, sans rechercher à faire un bilan global sur l’emploi et l’économie de 

l’énergie dans le transport.  

 

Figure 4 : principe d'évaluation des externalités futures 

Les externalités unitaires sont calculées sur la base des estimations des externalités existantes dans la 

littérature autant que possible. C’est le cas pour les biocarburants conventionnels déjà bien développés et 

étudiés. Pour certaines externalités, les estimations étant faites sur l’ensemble de la production française, 

elles sont rapportées aux productions de biocarburants en France aux mêmes périodes. Les données existant 

dans la littérature sont incomplètes, ainsi des dires d’experts et des hypothèses sont utilisés pour compléter 

les données d’externalités unitaires. C’est généralement le cas pour les biocarburants avancés et autres.  

 Méthode pour une évaluation quasi-complète des externalités des scénarios 

Un des intérêts principaux de l’évaluation de ces externalités étant de pouvoir comparer les différents 

scénarios sur la base des externalités, une méthode d’évaluation globale a été construite pour permettre 

cette comparaison. Elle a pour objectif de pallier au manque de données pour certaines externalités et/ou 

biocarburants. Il s’agit de : 

- Se focaliser sur les types de biocarburants (les pools et les technologies/biomasses) effectivement 

mobilisés dans les scénarios.  

- Evaluer au moins les externalités par pool : 

o Utiliser les données d’externalités du pool si existantes et si le mix de 

technologies/biomasses au sein du pool ne varie que peu entre 2030 et la date des données 

utilisées, 

o Evaluer les externalités de la (/voire des) technologie/biomasse majoritaire du pool s’il en 

existe, et attribuer ces valeurs d’externalités au pool. Si toutes les technologies/biomasses 

mobilisées pour un pool le sont à des niveaux équilibrés, alors il s’agit d’évaluer toutes les 

technologies/biomasse du pool, et d’attribuer les externalités au pool au prorata du niveau 

de mobilisation des différentes technologies/biomasses. 

 Identification des technologies/biomasses à évaluer par pool 

Le choix des technologies/biomasses à évaluer pour chaque pool est présenté dans le tableau ci-dessous. Les 

choix sont justifiés par la diversité des technologies/biomasses au sein de chaque pool ainsi que leur niveau 

de mobilisation relatif. La disponibilité ou le manque de données à propos d’une technologie/biomasse est 

aussi un motif de choix d’étude d’une technologie/biomasse ou non. Le niveau de représentativité des 
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technologies/biomasses évaluées dans le pool est également présenté. Un pool dont toutes les 

technologies/biomasses mobilisées sont étudiées est caractérisé par un niveau maximal de représentativité, 

un pool dont seule une technologie/biomasse très majoritaire est étudiée obtient un niveau de 

représentativité assez élevé, un pool dont une seule technologie/biomasse est étudiée, alors qu’elle n’est 

pas majoritaire, a une représentativité moyenne, voire faible… 
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Tableau 4 : analyse des technologies/biomasses à évaluer par pool 

Catégorie Pool 
Analyse des techno/biomasses mobilisées dans les 

scénarios pour chaque pool  
(voir résultats scénarios §3.2) 

Diversité des 
techno/biomasses 

dans le pool 

Disponibilité 
des données 

Techno/biomasses évaluées 
pour le pool 

Représentativité des 
techno/biomasses évaluées 

dans le pool 

Conventionnels 

Essence 
Ethanol de betterave, céréales à pailles, maïs mobilisés à hauteur de 

50%,30%,20% resp. 
++ ++ 

Ethanol de betterave, céréales à 
pailles, maïs 

Toutes les techno/biomasse 
mobilisées sont évaluées 

Diesel 
EMAG de Colza et d’huile de soja importée, respectivement à hauteur 

de 85 et 15% 
+ 

++ (Colza) 
- (Huile de Soja 

importée) 
EMAG de Colza et d’huile importée 

Toutes les techno/biomasse 
mobilisées sont évaluées 

Avancés 

Essence 
Ethanol de lignocellulose majoritaire (devant éthanol de marcs et lies 

ou éthanol avancé importé). Biomasse utilisée (bois, pailles ou 
cultures lignocellulosiques) non différenciée dans les scénarios 

+ 
+ (lignocellulose) 
- (bois, marcs…) 

Ethanol de cultures 
lignocellulosiques18, 19 

Evaluation d’éthanol de cultures 
lignocellulosiques non majoritaire 
par rapport à l’éthanol de résidus 

de bois et pailles. 

Diesel 

Scénario 1 : 50/50 BtL routier, HVO d’huile importée 
Scénario 2 :  78/22 (mêmes carburants que dans scénario 1)  

Rien dans le scénario 3  
Scénarios (1 & 2) identiques en HVO d’huile importée 

++ - 
BtL routier de cultures ligno14 et 
HVO d’huile avancée importée 

Evaluation de BtL de cultures 
lignocellulosiques non majoritaires 
+ évaluation d’HVO d’huile avancée  

Kérosène 100% HEFA importé (scénario 1), 100% BtL aérien (scénario 2) ++ - 
HEFA importé et BtL aérien de 

cultures ligno14. 

Evaluation de l’HEFA importé et du 
BTL aérien de cultures 

lignocellulosiques non majoritaire.  

Gaz 
Gazéification/Méthanation peu mobilisée par rapport à la 

méthanisation (25% dans scénario 2 et 0% dans scénarios 1 et 3) 
+ 

+ (Méthanisation) 
- (Gazéification/ 

Méthanation) 

Biogaz issu de la méthanisation 
d’effluents d’élevage 

essentiellement20  

Biogaz d’effluents d’élevages 
majoritaire 

Autres 

Essence 
Ethanol de sucres non extractibles, deux (scénario 1) à trois (scénario 

2 et 3) fois plus utilisé que l'amidon C et l'éthanol importé   
Scénarios identiques concernant l’éthanol importé de mélasse 

+ - Ethanol de sucres non extractibles21 
Ethanol de sucres non extractibles 

légèrement majoritaire 

Diesel 
Pas de techno/biomasse majoritaire. Répartition de la mobilisation 

équilibrée. 
++ 

+ (EMHAU)  
- (CIVE, huiles 

acides) 
- - (PtL) 

EMAG et HVO de HU et GA et CIVE, 
imports d’EMHU/EMHA, imports 

d'HVO d'huiles acides et HVO 
d'huiles acides importées, PtL. 

Toutes les techno/biomasse 
mobilisées sont évaluées 

H2/ElecR Pas le cœur de l'étude. Scénarios identiques concernant ces produits. 0 - - Non étudié  

Gaz Méthane principalement issu de PtG + - - Méthane issu de PtG/ méthanation 
Méthane de PtG a priori 

majoritaire 
 

Niveau de représentativité des technologies/biomasses évaluées dans le pool Elevé Assez élevé Moyen Faible 

                                                           
18 Choix motivé par l’existence de données pour certaines externalités, par la tension croissante sur la ressource résidus lié à l’augmentation des prélèvements pour la production de chaleur renouvelable, et car ces cultures respectent 

plus le maintien de la qualité des sols que l’utilisation de résidus, maintien promu par plusieurs politiques publiques (cf. note compatibilité politiques publiques) 
19 De nombreuses hypothèses de calculs d’externalités sont en fait valables pour l’éthanol de résidus de bois ou de pailles 
20 De nombreuses hypothèses de calculs d’externalités sont en fait valables pour le biométhane de CIVE, de déchets organiques urbaines, de boues de STEP… 
21 De nombreuses hypothèses de calculs d’externalités sont en fait valables pour l’éthanol d’amidon C 
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2.5. Méthode et hypothèses pour l’estimation des externalités unitaires  

Les méthodes d’estimation des externalités unitaires sont présentées de manière exhaustive dans les 

tableaux ci-dessous : les données utilisées et leurs sources sont précisées, les hypothèses et méthodes de 

calculs sont décrites. Lorsque des informations sont issues d’entretiens, alors la source est mentionnée. 

Dans un cas spécifique, celui des technologies PtG et PtL qui constituent des technologies importantes (pour 

le scénario 3 en particulier), le manque de données sur les externalités valeurs ajoutées et emplois, et la 

volonté de rendre les scénarios comparables, a poussé à l’utilisation de valeurs d’externalités issues des 

autres technologies. Les valeurs minimales et maximales obtenues pour les autres pools ont été utilisées 

pour combler ce manque.  

Le niveau de fiabilité de ces données, hypothèses et méthodes de calculs a été estimé et est précisé dans 

chacune des cases des tableaux par un système de couleur (voir légende ci-dessous). La couleur orange 

précise que l’évaluation de l’externalité a fait l’objet de l’analyse de sensibilité décrite ci-dessus. 

- Un niveau de fiabilité élevé correspond à l’utilisation d’une donnée spécifique au biocarburant évalué 

ou à un calcul quasi-direct (ex : valeur nulle attribuée pour un biocarburant importé à l’externalité 

« indépendance énergétique »). 

- Un niveau de fiabilité assez élevée correspond à une hypothèse, un calcul ou une utilisation de 

donnée non dédiée au biocarburant évalué mais qui apparait adaptée à l’évaluation du biocarburant.  

-  Un niveau de fiabilité moyen correspond à une hypothèse, un calcul ou une utilisation de donnée 

non dédiée au biocarburant évalué qui apparait relativement adaptée à l’évaluation du biocarburant 

mais qui comporte un biais non négligeable. 

-  Un niveau de fiabilité faible correspond à une hypothèse, un calcul ou une utilisation de donnée non 

dédiée au biocarburant qui apparait moyennement adaptée à l’évaluation du biocarburant mais qui 

permet de s’approcher de la valeur de l’externalité du biocarburant. 

Remarque importante : D’une manière générale, les indicateurs calculés donnent une information sur les 

externalités liées aux filières biocarburants, mais ne permettent pas directement d’estimer les effets sur la 

création de valeur économique ou la création d’emplois. Les biocarburants reposent sur une évolution des 

usages de la biomasse qui existait auparavant pour d’autres utilisations. L’effet des biocarburants sur la 

création de valeur et la création d’emplois supposerait analyse comparative avec des usages classiques de la 

biomasse et une prise en compte des effets sur les filières énergétiques concurrentes. Cette approche, qui 

nécessite l’utilisation d’autres méthodes, n’a pas été mise en œuvre dans cette étude.  

De manière générale : 

- Concernant les valeurs ajoutées : 

Les principales données utilisées sont issues des études PWC 2013 et 2014 et concernent les filières EMHV 

et bioéthanol conventionnelles. Les VA calculées pour les autres carburants sont généralement issues de ces 

premières données et modulées sur la base des différences de rendements énergétiques et de dires d’experts. 

Le manque de données concernant les biocarburants avancés et autres a poussé à ces calculs. Ils sont 

néanmoins basés sur la proximité des processus de fabrication, et/ou de pool de carburant et/ou de biomasse 

utilisée pour leur production (lorsque possible et pertinent), de distribution et d’usage de ces biocarburants 

aux biocarburants conventionnels. 

Caractérisation de l’évaluation des externalités 

Niveau de fiabilité des données, hypothèses, méthodes de calculs Evaluation par analyse de sensibilité 

Elevé Assez élevé Moyen Faible Pas de calcul  



FranceAgriMer - ADEME                      Evaluation impact biocarburants – rapport final 
   
   
 18  

- Concernant les marges brutes des producteurs de biomasse : 

Ils concernent essentiellement les exploitations agricoles étant données les biomasses mobilisées dans les 

scénarios (mobilisation de cultures lignocellulosiques pour les biocarburants G2). Ils sont basés sur des 

données de marge brute par type de culture, utilisées dans l’étude ADEME 2018 sur agriculture et énergies 

renouvelables 22 .  D’autres hypothèses de mobilisation (comme celle de résidus agricoles ou forestiers 

étudiées en §3.4) n’ont pas été évaluées. 

- Concernant la balance commerciale : 

Elle est généralement calculée sur la base de production considérée pour les scénarios, multipliée par un prix. 

En cas d’imports, la valeur est considérée comme nulle, et non négative pour éviter un double comptage de 

l’externalité. Il s’agit donc des recettes des exportations et du coût évité des importations. Les prix utilisés 

sont issus des études PWC 2013 et 2014 pour gazole et essence pour plus d’homogénéité et de comparabilité 

entre les biocarburants.  

- Concernant l’indépendance énergétique : 

Elle est calculée sur la base des quantités de biocarburants produites considérées pour les scénarios (et 

traduites en énergie) divisées par la quantité totale d’énergie consommée dans les transports (données 

SOeS 23  2015 24 ). Dès qu’il y a import de biocarburants ou de matière première, la contribution à 

l’indépendance énergétique est considérée nulle. 

- Concernant l’autonomie protéique : 

La contribution à l’autonomie protéique est calculée sur la base des quantités de protéines des coproduits 

de la production de matière première pour les biocarburants. Il s’agit essentiellement de protéines contenues 

dans les tourteaux d’oléoprotéagineux, les drèches de céréales, et les pulpes de betterave. Cette contribution 

est considérée nulle dès lors que les protéines ne sont pas produites en France ou que la matière première 

utilisée pour la production de biocarburants ne génère pas de coproduits (ex : huiles usagées). 

- Concernant les emplois :  

Les principales données utilisées sont issues des études PWC 2013 et 2014. Les emplois calculés pour les 

autres carburants sont généralement basés sur ces premières données et modulés sur la base des différences 

de rendements énergétiques et de dires d’experts. Des données ATEE 2014 et SINOE ont été utilisées pour 

le bioGNV. 

- Concernant l’effet de serre (hors CAS) et CAS : 

Ces externalités concernent des enjeux globaux. Des valeurs sont considérées quel que soit le lieu de 

production.  

- Concernant les pollutions des milieux : 

Les externalités d’eutrophisation, d’émissions photo-oxydantes, et de toxicité humaine sont basées sur des 

données ADEME (2010), externalités calculées sur tout le cycle de vie du biocarburant. Les autres externalités 

correspondent à des émissions de polluants lors de la consommation/la combustion du biocarburant. Les 

émissions de matière particulaire, de NOx, de CO, d’hydrocarbures non brulés, HAP et benzène sont issues 

du rapport Propcarb de l’ADEME (2010). 

 

                                                           
22 ADEME 2018, Agriculture et énergies renouvelables : contributions et opportunités pour les exploitations agricoles 

23 Service de l’observation et des statistiques. http://urlz.fr/7PYF 
24 Ces données peuvent inclure d’autres consommations du secteur que les simples consommations lors du transport de personne ou marchandises ce qui implique une 

sous-estimation de l’indépendance énergétique.  
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Tableau 5 : méthodes d'estimations des externalités - valeurs ajoutées 

Catégorie 
Nom 
pool 

Techno 
étudiée 

Biomasse 
étudiée 

  
  

VA VA VA VA 

Filière directe Filière indirecte Filière induite Etat Français 

Convention
nels 

Essence Ethanol 
Betterave, 
céréales à 

pailles, maïs 
  Données de VA - PWC 2014 - relatives à la filière bioéthanol en France. 

Diesel EMAG 

Colza   Données de VA - PWC 2013 - relatives à la filière biodiésel en France 

Huile de soja 
importée 

  

Utilisation de la VA de l'EMVH de Colza. 
Retranchement de 87% (Ratio des emplois 

agricoles sur les emplois biocarburants directs 
pour EMVH). 

Idem à EMHV de Colza 

Utilisation du ratio "VA 
induite/(VA directe + VA 

indirecte) d'EMHV 
conventionnel 

Utilisation du ratio "VA état 
Français / VA filière totale" 

(VAEF/VAFT) que celui calculé 
pour l’EMVH de colza 

Kérosène x x       

Avancés 

Essence Ethanol 
Cultures 

lignocellulosiq
ues (0) 

  
Utilisation VA de l'éthanol conventionnel. 

Retranchement de la différence de coût de revient 
G2-G1. (1) (2) 

Idem à éthanol conventionnel (2) 

Utilisation du ratio "VA 
induite/(VA directe + VA 

indirecte) d'éthanol 
conventionnel 

Utilisation du ratio "VA état 
Français / VA filière totale" 

que celui calculé pour 
l'éthanol conventionnel. 

Diesel 

BtL routier 
Cultures 

lignocellulosiq
ues (0) 

  
Utilisation de la valeur éthanol avancé. 

Multiplication par le ratio de rendement 
énergétique Ethanol avancé/BtL routier. (3) 

Utilisation de la valeur éthanol 
avancé. Multiplication par le ratio de 

rendement énergétique BtL 
routier/éthanol avancé. (4) 

Même calcul que pour 
EMHV conventionnel 

Même calcul que pour éthanol 
avancé 

HVO 
Huile avancée 

importée 
  

Même calcul que pour EMHV d’huile de Soja 
importée. Multiplication par le ratio de rendement 

énergétique EMAG/HVO. (5) 

Calcul : utilisation de la VA de l'EMVH 
conventionnel. Multiplication par le 

ratio de rendement énergétique 
HVO/EMHV.(6) 

Même calcul que pour 
EMHV conventionnel 

Même calcul que pour EMVH 
conventionnel 

Kérosène 

HEFA 
importé 

Acides gras 
« avancés » 
(scénar 1) 

  Nullité. Imports de produits finis. Nullité. Import de produits finis. 
Nullité. Import de produits 

finis. 
Nullité. Import de produits 

finis. 

BtL aérien 
Biomasse 

Lignocellulosiq
ue (scénar 2) 

  
Utilisation de la valeur calculée pour l'éthanol 

avancé. Multiplication par le ratio de rendement 
énergétique Ethanol/BtL aérien. (3) 

Utilisation de la valeur calculée pour 
l'éthanol avancé. Multiplication par le 
ratio de rendement énergétique BtL 

aérien/éthanol avancé. (4) 

Même calcul que pour 
EMHV conventionnel 

Même calcul que pour éthanol 
avancé 

Gaz Biométhane 

Déchets 
organiques 

(dont 
effluents) 

  

Utilisation des données ADEME 2018 AgriEnR – 
Modèle d’affaires grosse unité injection : 
Produits (110€/MWh) – la part (24%) de 
consommables dans charges (77€/MWh) 

Utilisation du ratio VA indirecte/ VA 
directe de l’EMHV (7) 

Utilisation du ratio VA 
induite/ VA directe que 

EMHV (7) 

Même calcul que pour EMVH 
conventionnel (7) 

Autres 

Essence Ethanol 
Sucres non 
extractibles 

  
Idem à bioéthanol conventionnel (même si n’inclut que 50% de bioéthanol de betterave).  

Données de VA - PWC 2014 - relatives à la filière bioéthanol en France. 

Diesel EMAG 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  

Utilisation de la VA de l'EMHV conventionnel. 
Retranchement de la différence de coût de revient 

EMHAU-EMHV (8)  
Utilisation de la VA de l'EMHV pour l'EMAG de 

CIVE. 

Idem à l'EMHV conventionnel (8) 
Même calcul que pour 
EMHV conventionnel 

Même calcul que pour EMVH 
conventionnel 
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Imports 
d'EMHA/EM

HAU 
HAU et HA.   Nullité. Imports du produits finis. Nullité. Imports du produits finis. 

Nullité. Import de produits 
finis. 

Nullité. Import de produits 
finis. 

HVO 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  
Utilisation de la valeur de l'EMHAU. Multiplication 

par le ratio de rendement énergétique 
EMAG/HVO. (5) 

Utilisation de la VA de l'EMVH 
conventionnel. Multiplication par le 

ratio de rendement énergétique 
HVO/EMHV. (6) 

Même calcul que pour 
EMHV conventionnel 

Même calcul que pour EMVH 
conventionnel 

HVO 
Imports 

d'huiles acides 
  

Utilisation de la VA de l'EMHUA. Retranchement 
de 87% (Ratio des emplois agricoles sur les 
emplois biocarburants directs pour EMVH). 

Multiplication par le ratio de rendement 
énergétique EMAG/HVO. (5) 

Utilisation de la VA de l'EMVH 
conventionnel. Multiplication par le 

ratio de rendement énergétique 
HVO/EMHV. (6) 

Même calcul que pour 
EMHV conventionnel 

Même calcul que pour EMVH 
conventionnel 

Imports 
d'HVO 

Huiles acides   Nullité. Imports du produits finis. 
Nullité. Import de produits 

finis. 
Même calcul que pour EMVH 

conventionnel 

PtL    Analyse de sensibilité (Attribution valeur min puis max des autres pools) 

Kérosène x x       

H2/EnR x x       

Gaz 
Méthane issu 

du PtG 
   Analyse de sensibilité (Attribution valeur min puis max des autres pools) 

 

Complément du tableau : 
Variable VA Filière total : non représentée dans le tableau : somme des VA directes, indirectes et induites, fiabilité maximale. 

(0) Utilisation de cultures lignocellulosiques considérée car hypothèse permettant certains calculs d’externalités (ex : CAS) et cultures respectant plus le maintien de 
la qualité des sols promu par plusieurs politiques publiques (cf. note compatibilité politiques publiques) 

(1) À cout de revient plus élevé, VA directe plus faible.  
(2) Données de coûts de revient issues des entretiens. Discuté en entretien (Procéthol 2G, IFPEN) 
(3) Le besoin d’une quantité plus importante de matière première pour produire du BtL engendre une VA moindre. 
(4) La moindre VA directe par rapport à l'éthanol avancé, est en partie due à des consommations intermédiaires plus importantes, ce qui engendrerait une VA 

indirecte plus élevée pour BtL que l'éthanol avancé. 
(5) Le besoin d’une quantité plus importante de matière première pour produire des HVO engendre une VA moindre. 
(6) La moindre VA directe par rapport à l'EMHV conventionnel, est en partie due à des consommations intermédiaires plus importantes, ce qui engendrerait une VA 

indirecte plus élevée pour l'HVO que l'EMHV conventionnel. 
(7) Ce calcul se justifie difficilement. Il a seulement vocation à présenter un ordre de grandeur de la valeur pour permettre la comparaison des scénarios entre eux 

sans lacune importante. 
(8) Données de coûts de revient issues des entretiens. Discuté en entretien (Nord Ester, Estener) 
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Tableau 6 : méthodes d'estimations des externalités - marge brute des producteurs de biomasse, balance commerciale, indépendance énergétique, autonomie protéique 

Catégorie 
Nom 
pool 

Techno 
étudiée 

Biomasse 
étudiée 

  
  

Marge brute des producteurs 
de biomasse 

Balance commerciale Balance commerciale Indépendance énergétique Autonomie protéique 

Marge brute pour les producteurs de 
biomasse à l'échelle France 

Prix des exportations ou 
importations évitées de 

carburants 

Prix des importations évitées de 
protéines 

Part de la consommation 
énergétique totale dans les 

transports 

Part des protéines liées aux 
biocarburants dans la 

consommation totale de proteines 
par le bétail Français 

Convention
nels 

Essence Ethanol 
Betterave, 
céréales à 

pailles, maïs 
  

Utilisation des données de marge 
brute par hectare de l'étude 

ADEME 2018 - AgriEnR - relative 
aux 3 types de cultures (betterave, 

céréales et maïs) et des 
rendements. 

Données de balance 
commerciale - PWC 2014 - 

relatives à la filière 
bioéthanol en France 

Calculs basés sur les teneurs en 
protéines dans les drèches et 

pulpes de betterave. Utilisation 
du prix de la protéine basé sur 
le prix du tourteau de colza de 

l'étude PWC 2013 

Calcul direct : production 
énergie / conso dans les 

transports en 2015 (49,5Mtep) 

Quantité de protéine liée à la 
production de biocarburants 

divisée par le besoin en 
protéines du bétail français (3 

730 000 t - CEREOPA 2017) 

Diesel EMAG 

Colza   
Même calcul que pour l’éthanol 

conventionnel mais avec données 
Colza 

Données de balance commerciale - PWC 2013 - relatives à 
la filière biodiesel en France 

Calcul direct 
Même calcul que pour éthanol 

conventionnel 

Huile de soja 
importée 

  
Nullité. Imports de produits 
n'utilisant pas de biomasse 

française 
Nullité. Imports de l'huile. 

Nullité. Imports de l'huile, pas 
de résidus protéinés produits 

en France. 
Nullité. Imports. 

Nullité. Imports d'huile, pas de 
résidus protéinés produits en 

France. 

Kérosène x x        

Avancés 

Essence Ethanol 
Cultures 

lignocellulosiq
ues 

  
Même calcul que pour l’éthanol 
conventionnel avec données de 

cultures lignocellulosiques 

Utilisation du prix de 
l’éthanol utilisé pour 

éthanol conventionnel  

Nullité. Pas de résidus 
protéinés 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

Diesel 

BtL routier 
Cultures 

lignocellulosiq
ues 

  
Même calcul que pour l’éthanol 

avancé 

Utilisation du prix du gazole 
utilisé pour le gazole 

conventionnel 

Nullité. Pas de résidus 
protéinés 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

HVO 
Huile avancée 

importée 
  

Nullité. Imports de produits 
n'utilisant pas de biomasse 

française 
Nullité. Imports de l'huile. 

Nullité. Imports de l'huile, pas 
de résidus protéinés produits 

en France. 
Nullité. Imports. 

Nullité. Imports d'huile, pas de 
résidus protéinés produits en 

France. 

Kérosène 

HEFA 
importé 

Acides gras 
« avancés » 
(scénario 1) 

  Nullité. Import de produits finis. 
Nullité. Imports du 

biocarburant. 

Nullité. Imports du 
biocarburant, pas de résidus 
protéinés produits en France 

Nullité. Imports. 
Nullité. Imports du 

biocarburant, pas de résidus 
protéinés produits en France. 

BtL aérien 
Biomasse 

Lignocellulosiq
ue (scénario 2) 

  Même calcul que pour BtL routier 
Utilisation du prix du 
kérosène (0,868€/L) 

Nullité. Pas de résidus 
protéinés 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

Gaz Biométhane 

Déchets 
organiques 

(dont 
effluents) 

  Pas de données. Nullité. 
Utilisation du prix du gaz 
sur le marché de gros en 

2017 - CRE 

Nullité. Pas de résidus 
protéinés 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

Autres Essence Ethanol 
Sucres non 
extractibles 

  
Utilisation valeur d'éthanol de 

betterave et multiplication par le 
ratio de sucre non extractible 

Utilisation du prix de 
l’éthanol utilisé pour 

éthanol conventionnel 

Allocation massique de la 
valeur de l'éthanol de 

betterave (1) 
Calcul direct 

Allocation massique de la 
valeur de l'éthanol de 

betterave 
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produit par sucre de betterave 
total (allocation massique) (1) 

Diesel 

EMAG 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  
Nullité. Biomasse non agricole 

principalement. 

Utilisation du prix du 
biogazole utilisé pour 
EMAG conventionnel 

Nullité. Pas de résidus 
protéinés.  

Pas de résidus protéinés avec 
pour les CIVE 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

Imports 
d'EMHA/EM

HAU 
HAU et HA.   

Nullité. Imports de produits 
n'utilisant pas de biomasse 

française 

Nullité. Imports du produit 
fini. 

Nullité. Imports du 
biocarburant, pas de résidus 

protéinés  
Nullité. Imports. 

Nullité. Imports du 
biocarburant, pas de résidus 

protéinés. 

HVO 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  
Nullité. Biomasse non agricole 

principalement. 

Utilisation du prix du 
biogazole utilisé pour 
EMAG conventionnel 

Nullité. Pas de résidus 
protéinés.  

Pas de résidus protéinés avec 
pour les CIVE 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

HVO 
Imports 

d'huiles acides 
  

Nullité. Imports de produits 
n'utilisant pas de biomasse 

française 

Nullité. Imports de la 
matière première 

Nullité. Imports de l'huile, pas 
de résidus protéinés. 

Nullité. Imports. 
Nullité. Imports d'huile, pas de 

résidus protéinés. 

Imports 
d'HVO 

Huiles acides   
Nullité. Imports de produits 
n'utilisant pas de biomasse 

française 

Nullité. Imports de la 
matière première 

Nullité. Imports de l'huile, pas 
de résidus protéinés  

Nullité. Imports. 
Nullité. Imports du 

biocarburant, pas de résidus 
protéinés. 

PtL    
Nullité. Trop loin des agriculteurs, 
même si les agriculteurs peuvent 

produire de l'électricité. 

Utilisation du prix du 
biogazole utilisé pour 
EMAG conventionnel 

Nullité. Pas de résidus 
protéinés 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

Kérosène x x        

H2/EnR x x        

Gaz 
Méthane issu 

du PtG 
   

Nullité. Trop loin des agriculteurs, 
même si les agriculteurs peuvent 

produire de l'électricité. 

Utilisation du prix du gaz 
sur le marché de gros en 

2017 - CRE 

Nullité. Pas de résidus 
protéinés 

Calcul direct 
Nullité. Pas de résidus 

protéinés 

 

Complément du tableau : 
(1) Pour les externalités économiques, l’allocation économique pourrait être préférée. Dans la mesure où le co-produit (le sucre non extractible) suit le même process 

que le produit (sucre extractible) dans le cas de la fabrication de biocarburant, que les rendements énergétiques sont les mêmes, que le produit final a le même 
prix quelle que soit la matière première, l’allocation massique revient à une allocation économique par le prix.   



FranceAgriMer - ADEME                      Evaluation impact biocarburants – rapport final        24  

Tableau 7 : méthodes d'estimations des externalités - emplois 

Catégorie Nom pool 
Techno 
étudiée 

Biomasse 
étudiée 

  
  

Emplois Emplois Emplois Emplois 

Agricoles Biocarburants directs  Biocarburants indirects Induits  

Conventionn
els 

Essence Ethanol 
Betterave, blé, 

maïs 
  Données d'emplois agricoles et directs de la filière bioéthanol - ADEME 2017 Données d'emplois indirects et induits de la filière bioéthanol - PWC 2014 

Diesel EMAG 

Colza   Données d'emplois agricoles et directs de la filière biodiesel - ADEME 2017 Données d'emplois indirects et induits de la filière biodiesel - PWC 2013 

Huile de soja 
importée 

  
Nullité. Imports de produits n'utilisant 

pas de biomasse française 
Idem à EMHV conventionnel. Idem à EMHV conventionnel. 

Utilisation du ratio "emplois 
induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" de 
EMHV conventionnel 

Kérosène x x       

Avancés 

Essence Ethanol 
Cultures 

lignocellulosiques 
  

Utilisation de la valeur éthanol 
conventionnel et diminution de 10% 

(1) 

Calculs basés sur données issues 
d'entretien (IFPEN et Procéthol 2G). 

(2) 

Idem à éthanol conventionnel. (Cf. 
entretien IFPEN) 

Utilisation du ratio "emplois 
induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" 
d'éthanol conventionnel 

Diesel 

BtL routier 
Cultures 

lignocellulosiques 
  Idem à éthanol avancé 

Calculs basés sur données issues 
d'entretien (IFPEN et Procéthol 2G). 

(3) 
Idem à éthanol conventionnel 

Utilisation du ratio "emplois 
induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" de 
EMHV conventionnel 

HVO 
Huile avancée 

importée 
  

Nullité. Imports de produits finis 
n'utilisant pas de biomasse française 

Utilisation de la valeur calculée pour 
l'EMHV. Multiplication par le ratio de 
rendement énergétique HVO/ EMAG. 

(4) 

Utilisation de la valeur calculée pour 
l'EMHV. Multiplication par le ratio de 
rendement énergétique HVO/ EMAG. 

(4) 

Utilisation du ratio "emplois 
induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" de 
EMHV conventionnel 

Kérosène 

HEFA 
importé 

Acides gras 
« avancés » 
(scénar 1) 

  
Nullité. Imports de produits finis 

n'utilisant pas de biomasse française 
Nullité. Imports de produits finis 

n'utilisant pas de biomasse française 
Nullité. Imports de produits finis 

n'utilisant pas de biomasse française 
Nullité. Imports. 

BtL aérien 
Biomasse 

Lignocellulosique 
(scénar 2) 

  Idem à éthanol avancé Idem à BTL routier Idem à BTL routier 
Idem à éthanol de 
lignocellulosiques 

Gaz Biométhane 
Déchets 

organiques (dont 
effluents) 

  

Utilisation des données emplois directs 
(dont agricoles dans la nomenclature - 

ATEE) et multiplication par la 
proportion de la production issue 

d’installation à la ferme (SINOE) (5) 

Même calcul que pour les emplois 
agricoles. Utilisation des emplois 

directs restants (dans la 
nomenclature ATEE). (6) 

Utilisation de la valeur d'emplois 
directs, multiplié par un ratio 

indirects/directs issus des données 
ATEE 2014 

Utilisation du ratio moyen 
"emplois induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" des 
pools essence et diesel 

conventionnels 

Autres 

Essence Ethanol 
Sucres non 
extractibles 

  
Idem à bioéthanol conventionnel (qui n’inclut que 50% d’éthanol de 

betterave) - Données d'emplois agricoles et directs de la filière bioéthanol - 
ADEME 2017 

Idem à bioéthanol conventionnel (qui n’inclut que 50% d’éthanol de 
betterave) - Données d'emplois indirects et induits de la filière bioéthanol 

- PWC 2014 

Diesel EMAG 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  
Nullité. N'implique que trop 

indirectement l'agriculture. Idem à 
EMHV conventionnel pour CIVE 

Pour EMHUA : utilisation de la valeur 
calculée pour l'EMHV conventionnel 

et multiplication par un ratio de coûts 
de revient (7). 

Pour les CIVE : idem à EMHV 
conventionnel. 

Pour EMHAU : somme des emplois 
indirects + agricoles issus des données 

EMHV conventionnel (8). 
Pour les CIVE : idem à EMHV 

conventionnel. 

Utilisation du ratio "emplois 
induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" de 
EMHV conventionnel 
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Imports 
d'EMHA/ 
EMHAU 

HAU et HA.   
Nullité. Imports de produits finis 

n'utilisant pas de biomasse française 
Nullité. Imports de produits finis. Nullité. Imports de produits finis. Nullité. Imports. 

HVO 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  
Nullité. N'implique que trop 
indirectement l'agriculture. 

Idem à EMHV pour CIVE 

Utilisation de la valeur calculée pour l'EMHAU et multiplication par le ratio 
de rendement énergétique EMAG/HVO (9)  

Utilisation du ratio "emplois 
induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" de 
EMHV conventionnel 

HVO 
Imports d'huiles 

acides 
  

Nullité. Imports de produits n'utilisant 
pas de biomasse française 

Utilisation de la valeur calculée pour l'EMHAU, multiplication par la part 
d'emplois biocarburants directs situés après la production d'huile (basée sur 
les données EMHV PWC 2013), et multiplication par le ratio de rendement 

énergétique EMAG/HVO. (9) 

Utilisation du ratio "emplois 
induits/emplois 

agricoles+directs+indirects" de 
EMHV conventionnel 

Imports 
d'HVO 

Huiles acides   
Nullité. Imports de produits finis 

n'utilisant pas de biomasse française 
Nullité. Imports de produits finis. 

PtL    Nullité. Trop loin des agriculteurs. Analyse de sensibilité (Attribution valeur min puis max des autres pools) 

Kérosène x x       

H2/EnR x x       

Gaz 
Méthane 

issu du PtG 
   Nullité. Trop loin des agriculteurs. Analyse de sensibilité (Attribution valeur min puis max des autres pools) 

 
Complément au tableau : 
Variable emplois totaux : non représentés dans le tableau : somme des emplois agricoles, directs, indirects et induits, fiabilité maximale. 

(1) Moins de travail nécessaire à la production de cultures lignocellulosiques que pour les grandes cultures (cf. entretien Elodie Nguyen - étude ADEME 2018 - Agri 
EnR). Attribution arbitraire d’une diminution de 10%. 

(2) Ratio des emplois usines G2/G1 - (75 ETP / 80 000 t eth / 80 ETP / 160 000 t eth) multiplié par les emplois directs (plus large que la simple usine) de l'éthanol 
conventionnel 

(3) Ratio des emplois usines G2/G1 - (125 ETP / 200 000 t gazole BtL / 745 ETP / 2 018 000 t (données 2010 - PWC 2013 - les 745 ETP correspondant aux étapes 
d'estérification, de transport d'EMVH, de neutralisation, de trituration). Ratio multiplié par les emplois directs (Plus large que la simple usine) de l'EMHV 
conventionnel. 

(4) Le besoin de plus de matière première et la plus grande complexité des process génèrent un besoin en emplois supplémentaire (cf. entretien IFPEN) 
(5) Utilisation des ETP directs des données ATEE 2014 estimés en ETP/MWe par type d'installation, multiplication par 57%, la part de production de méthane pour 

l’injection issue des installations à la ferme, chiffre issu des données SINOE.  
(6) Même calcul que (5) mais utilisation des emplois directs restant. Multiplication des ETP directs par 43%, part de la production pour l'injection en dehors des 

installations à la ferme (issus des grandes installations territoriales essentiellement). 
(7) Le ratio de coûts de revient peut donner une indication sur le travail supplémentaire à fournir pour traiter la MP. Données issues de l’entretien Estener. 
(8) Les emplois de fournisseurs de MP remplacent les emplois agricoles (cf. entretien Estener). 
(9) Le rendement de conversion énergétique de l’HVO est inférieur à l’EMAG. Cette différence de rendement peut engendrer un besoin accru en matériel et en 

emplois. 
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Tableau 8 : méthodes d'estimations des externalités - effet de serre et CAS 

Catégorie 
Nom 
pool 

Techno 
étudiée 

Biomasse 
étudiée 

  
  

Effet de serre (hors CAS) CAS 

Emission GES évitées Directs (GES) Indirects (GES) 
Indirects 
(Surface) 

Directs + Indirects 
(GES) 

Directs + Indirects 
(Surface) 

Convention
nels 

Essence Ethanol 
Betterave, 

céréales à pailles, 
maïs 

  
Données d'émissions GES - PWC 2014 - 

relatives à la filière bioéthanol en France 

Données CAS - ADEME 2012 - 
moyenne de plusieurs 

techno/biomasse 

Données CAS - IFPRI 2014 - 
moyenne pondérée de plusieurs 

techno/biomasse 

Données CAS - ECOFYS 2015 - moyenne 
pondérée de plusieurs techno/biomasse 

Diesel EMAG 
Colza   

Données d'émissions GES - PWC 2013 - 
relatives à la filière bioéthanol en France 

Données CAS - ADEME 2012 
Données CAS - IFPRI 2014 - 

biomasse 
Données CAS - ECOFYS 2015 - biomasse 

Huile de soja 
importée 

  Données ACV - ADEME 2010 Données CAS - ADEME 2012 
Données CAS - 

IFPRI 2014 
Données biomasse 

IFPRI 2014 
Données CAS - ECOFYS 2015 

Kérosène x x         

Avancés 

Essence Ethanol 
Cultures 

lignocellulosiques 
  Données – WTW JRC 2014 

Données CAS - ADEME 2012 - 
moyenne de plusieurs 

techno/biomasse 
Pas de données IFPRI 

Données CAS - ECOFYS 2015 - moyenne de 
plusieurs techno/biomasse 

Diesel 
BtL routier 

Cultures 
lignocellulosiques 

  Données – WTW JRC 2014 
Idem à éthanol de cultures 

lignocellulosiques 
Pas de données IFPRI Idem à éthanol de cultures lignocellulosiques 

HVO 
Huile avancée 

importée 
  Données – WTW JRC 2014 Pas de données 

Kérosène 

HEFA 
importé 

Acides gras 
« avancés » 
(scénar 1) 

  Idem à BtL routier 
Nullité. Coproduit huileux de la pulpe de bois pour le papier. Trop éloigné de la production et CAS faible pour le 

bois. 

BtL aérien 
Biomasse 

Lignocellulosique 
(scénar 2) 

  Idem à BtL routier Idem à BtL routier Pas de données IFPRI Idem à BtL routier 

Gaz 
Biométha

ne 

Déchets 
organiques (dont 

effluents) 
  Données – WTW JRC 2014 Nullité. Trop éloigné de la production de biomasse agricole 

Autres 

Essence Ethanol 
Sucres non 
extractibles 

  
Allocation massique de la valeur de 

l'éthanol de betterave (1) 
Utilisation de l'externalité de l'éthanol de betterave multipliée par le ratio de sucre de mélasse produit par sucre de 

betterave total. Attention l'allocation massique ne devrait être attribuée qu'à la partie agricole de l'impact 

Diesel 

EMAG 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  
Données ACV - ADEME 2010. Pas de 
données CIVE, estimé idem à EMVH 

colza. 
Nullité. Trop éloigné de la production. Pas de CAS pour les CIVE (2) 

Imports 
d'EMHA/E

MHAU 
HAU et HA.   

Données ACV - ADEME 2010. Pas de prise 
en compte de l’importation (3). 

Nullité. Trop éloigné de la production. 

HVO 
HAU et HA. 

Oléagineux sur 
CIVE 

  
Données – WTW JRC 2014 

Données HVO de tournesol utilisées pour 
les CIVE. 

Nullité. Trop éloigné de la production. Pas de CAS pour les CIVE (2) 

HVO 
Imports d'huiles 

acides 
  

Considéré identique à HVO d’HAU et GA. 
Ajout de 66% de l’impact pour le 

transport lié à l’import de la matière 
Nullité. Trop éloigné de la production. 
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première (cf. données EMAG d’huile de 
palme de la même source). 

Imports 
d'HVO 

Huiles acides   
Considéré identique à HVO d’HU et GA 
Pas de prise en compte de l'import (3). 

Nullité. Trop éloigné de la production. 

PtL    Pas de données Nullité. Trop éloigné de la production. 

Kérosène x x         
H2/EnR x x         

Gaz 
Méthane 

issu du 
PtG 

   Données – WTW JRC 2014 Nullité. Trop éloigné de la production. 

 
 
Complément au tableau : 

(1) Allocation massique choisie car l’externalité dépend fortement du contenu carbone des molécules. L'allocation massique ne devrait être attribuée qu'à la partie 
agricole et les premières étapes d’extraction du sucre et mélasse de l'impact. Les données ne nous permettent pas de distinguer les différentes parties de 
traitements entre l’extraction et la fabrication d’éthanol. 

(2) Même si la CIVE peut imposer des contraintes sur les cultures de la rotation jusqu’à faire modifier la rotation, elle ne génère pas de suppression de culture de la 
rotation. 

(3) Choix fait par manque de données malgré le possible effet important du transport lié à l’importation depuis des pays lointains (ex : USA, Chine) 
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Tableau 9 : méthodes d'estimations des externalités - pollutions des milieux 

Catégorie 
Nom 
pool 

Techno étudiée 
Biomasse 
étudiée 

  
  

Pollution des milieux 

Eutrophisation 
Emissions 

photo-
oxydantes 

Toxicité 
humaine 

Emission de 
matière 

particulaire 

Emission 
de  NOx 

Emission 
de CO 

Emission 
d'Hc25 non 

brûlés 

Emission 
de SO2 

Emission 
de HAP 

Emission de benzène 

Conventionn
els 

Essence Ethanol 
Betterave, 
blé, maïs 

  Données ADEME 2010 - éthanol de betterave 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. 

Pas de différence significative sur tests artemis 
urbain. 

Pas de 
données 

Extrapolation données Propcarb 
ADEME 2010. 

Utilisation de la valeur pour E10 – 
ref essence et multiplication par 

10 du bénéfice (1). 

Diesel EMAG 

Colza   Données ADEME 2010 - EMHV de colza 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. 

Pas de différence significative sur tests artemis 
urbain véhicule avec filtre à particules 

Pas de 
données 

Extrapolation des données 
Propcarb ADEME 2010. Utilisation 

des valeurs de B5 et B30 pour 
régression et extrapolation sur 

B100. Emissions nulles pour B100. 
B100-ref gazole (2) 

Huile de soja 
importée 

  Idem à EMHV Colza 
Données ADEME 

2010 - EMHV de Soja 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 2010 
Pas de différence significative sur tests artemis 

urbain véhicule avec filtre à particules 

Pas de 
données 

Même calcul que EMAG de Colza 

Kérosène x x             

Avancés 

Essence Ethanol 
Cultures 

lignocellulosi
ques 

  

Utilisation des données d'ACV d'éthanol de 
blé, multiplication par la part de l'impact 

hors agricole (30%) car fertilisation 
négligeable pour les cultures 

lignocellulosiques (3) 

Pas de données 
Extrapolation des données Propcarb ADEME 2010 

Pas de différence significative sur tests artemis 
urbain. 

Pas de 
données 

Idem à éthanol conventionnel. 
Même molécule brûlée. 

Diesel 

BtL routier 
Cultures 

lignocellulosi
ques 

  
Idem à éthanol de cultures 

lignocellulosiques 
Pas de données 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. 

Pas de différence significative sur tests artemis 
urbain sauf  NOx (BtL assimilé à HVO) 

Pas de 
données 

Extrapolation des données 
Propcarb ADEME 2010. Utilisation 
de la valeur Emissions 100% HVO - 

ref gazole 

HVO 
Huile 

avancée 
importée 

  

Utilisation des données d'ACV d'EMHV de 
Colza, multiplication par la part de l'impact 

hors agricole (30%) car fertilisation 
négligeable pour les cultures d’huiles 

avancées 

Pas de données 
Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. Pas de différence significative sur tests 

artemis urbain sauf NOx. 

Pas de 
données 

Utilisation des données Propcarb 
ADEME 2010. Utilisation de la 

valeur Emissions 100% HVO - ref 
gazole 

Kérosène 

HEFA importé 
Acides gras 
« avancés » 
(scénar 1) 

  Idem à HVO avancé  Pas de données Idem à HVO avancé  Idem à HVO avancé 

BtL aérien 
Biomasse 

Lignocellulosi
  Idem à BtL routier Pas de données Idem à HVO avancé 

Pas de 
données 

Idem à HVO avancé 

                                                           
25 Hydrocarbures 
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que (scénar 
2) 

Gaz Biométhane 

Déchets 
organiques 

(dont 
effluents) 

  

Nullité. Déchets organiques et effluents 
d'élevage trop éloignés de la production et 

la fertilisation. Pas d'empreinte 
eutrophisation comptée pour le reste du 

process. 

Pas de données 
Données Prasad et al. 2011 (référence non locale) 

sur le biogaz 
Pas de données 

Utilisation des données 
Propcarb ADEME 2010. 

GNV / Essence 

Autres 

Essence Ethanol 
Sucres non 
extractibles 

  
Utilisation de la valeur de l'éthanol de betterave multipliée par le 

ratio de sucre de mélasse produit par sucre de betterave total. 
Extrapolation des données Propcarb ADEME 2010  

Idem à éthanol conventionnel. 
Même molécule brûlée. 

Diesel 

EMAG 
HAU et HA. 
Oléagineux 

sur CIVE 
  

Pour EMHAU : Données ADEME 2010. 
Pour CIVE : Idem à biodiesel avancé pas de fertilisation 

considérée pour la production agricole (4). 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 2010 
Pas de différence significative sur tests artemis 

urbain. 

Pas de 
données 

Idem à biodiesel conventionnel.  

Imports 
d'EMHA/EMHAU 

HAU et HA.   Données ADEME 2010. 
Données ADEME 

2010 pour EMHAU. 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. Pas de différence significative sur tests 

artemis urbain. 

Pas de 
données 

Idem à biodiesel conventionnel.  

HVO 
HAU et HA. 
Oléagineux 

sur CIVE 
  

Pour EMHAU : Données ADEME 2010. 
Pour CIVE : Idem à HVO avancé pas de 

fertilisation pour la production agricole. 

Pour EMHAU : 
Données ADEME 

2010 
Pour CIVE : Idem à 

EMHV de colza. 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. Pas de différence significative sur tests 

artemis urbain sauf NOx 

Pas de 
données 

Idem à HVO avancé 

HVO 
Imports 
d'huiles 
acides 

  
Données ADEME 2010 pour EMHAU. Pas d'importation 

considérée. 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. Pas de différence significative sur tests 

artemis urbain sauf NOx 

Pas de 
données 

Idem à HVO avancé.  

Imports d'HVO Huiles acides   
Données ADEME 2010 pour EMHUA. Pas d'importation 

considérée. 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. Pas de différence significative sur tests 

artemis urbain sauf NOx 

Pas de 
données 

Idem à HVO avancé.  

PtL    
Nullité. Pas de biomasse mobilisée, donc 
pas de fertilisation. Hypothèse de nullité  

pour les parties transformation, transport… 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

Extrapolation des données Propcarb ADEME 
2010. Pas de différence significative sur tests 
artemis urbain sauf NOx (PtL assimilé à HVO) 

Pas de 
données 

Idem à HVO avancé. 

Kérosène x x             

H2/EnR x x             

Gaz 
Méthane issu du 

PtG 
   

Nullité. Pas de biomasse mobilisée, donc 
pas de fertilisation. Hypothèse de nullité  

pour les parties transformation, transport… 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

Idem à biogaz avancé Pas de données 
Utilisation des données 
Propcarb ADEME 2010. 

GNV / Essence 

 
Complément au tableau : 
L’évaluation des émissions de soufre n’a pas été réalisée par manque de données sur le gazole, le GNV et le kérosène. 

(1) Utilisation de la donnée du test artemis urbain. On multiplie par 10 le bénéfice car on considère que 1/10 de la quantité de biocarburants (considéré dans les 
scénarios) permet d’obtenir ce bénéfice. 

(2) Utilisation de la donnée du test artemis urbain des véhicules diesel avec FAP 
(3) Utilisation de l’impact d’un process s’approchant de la fabrication d’éthanol de culture lignocellulosiques 
(4) Les CIVE sont légèrement fertilisées, la fertilisation a lieu en dehors des périodes à risque de lessivage (entretien Arvalis). 
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2.6. Méthode d’identification et d’analyse des politiques publiques 

L’objectif de cette étape est d’analyser la compatibilité des politiques publiques avec le développement des 

biocarburants avancés et les scénarios de développement des biocarburants construits dans le cadre de cette 

étude. Il s’agit d’abord de les identifier puis d’analyser leurs interactions et leur hiérarchisation et enfin 

d’évaluer leur influence sur les différents types de biocarburants et leurs scénarios de développement. 

 

L’identification des politiques publiques en lien avec les biocarburants a été menée à travers la recherche de 

politiques publiques concernant différents aspects des biocarburants :  

- les transports et la mobilité ; 

- l’énergie et le climat ; 

- l’agriculture et la biomasse en général ; 

- la recherche, l’innovation et l’industrie. 

Au sein de ces politiques, des objectifs clairs en lien avec les biocarburants ont été recherchés afin de 

s’assurer du lien. C’est sur la base de ces objectifs écrits que l’analyse a pu être réalisée. 

Les politiques ont ensuite été passées au crible d'une grille d’analyse. Celle-ci a permis de : 

- replacer les politiques publiques dans le contexte législatif (date, lien avec les autres politiques 

publiques, hiérarchie) ; 

- préciser les objectifs des politiques publiques ; 

- préciser le lien entre ces politiques publiques et les énergies renouvelables dans les transports, les 

biocarburants directement et les ressources (matières ou surfaces) de production des biocarburants ; 

- déduire l’incidence sur les catégories de biocarburants et les scénarios. 

L’incidence des politiques publiques a été évaluée sur les biocarburants avancés et les biocarburants 

conventionnels afin de déterminer les catégories de biocarburants favorisées par ces politiques et donc d’en 

déduire l’influence sur les scénarios. 
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3. Résultats 

3.1. Evaluation des externalités actuelles 

 Niveau de couverture des externalités par le corpus 

 
Figure 5 : Niveau de couverture des externalités par les publications du corpus 

La liste des publications du corpus est présentée en annexe de ce document. 

Les 12 externalités du périmètre de l’étude sont toutes couvertes par au minimum 4 publications. Le corpus 

contient un grand nombre de publications sur les émissions de GES et effet des CAS. Les externalités 

autonomie énergétique et emplois sont légèrement mieux couvertes par les publications, du fait 

probablement, d’un intérêt supérieur de la société sur ces enjeux-là. 

La plupart des études ont vocation à porter sur tous les biocarburants, mais étant donné le fait qu’elles 

concernent le contexte français, généralement entre 2010 à 2018, les externalités étudiées sont en fait 

principalement celles des biocarburants conventionnels des filières biodiesel et bioéthanol. Les études sur 

« valeur ajoutée pour la France » distinguent rarement le type de biocarburants concerné. De même, rares 

sont les publications qui distinguent les types de biomasse sur lesquels portent les externalités. Seules les 

publications de la commission européenne 26  portant sur les émissions GES avec et sans CAS, et les 

publications des filières27,28,29,30 sur des aspects socio-économiques le précisent. 

Malgré la présence de plusieurs publications dans le corpus par externalité, les informations quantifiées ne 

sont pas nombreuses, ainsi la quantification des externalités (§3.2) est souvent basée sur peu de publications. 

Pour certaines externalités, des données statistiques fiables donnent accès à une indication objective sur 

l’externalité, ainsi l’utilisation d’une ou de quelques publications principales ne nuit pas à la robustesse de 

l’information. C’est notamment le cas pour l’externalité « Autonomie protéique », qui repose sur des 

données statistiques réalisées à l’échelle française par le syndicat professionnel Huileries et Margarineries 

                                                           
26 Commission européenne ; 2012 ; Impact assessment 
27 Terres Univia l'interprofession des huiles et protéines végétales ; 2017 ; Statistiques des oléagineux et plantes riches en protéines 2015-2016 
28 Céréopa ; 2017 ; La protéine dans tous ses états. Rapport sur l'indépendance protéique de l'élevage français 
29 PWC pour SofiProteol ; 2013 ; Quelle filière biodiesel en France en 2020 ? 
30 PWC pour le SNPAA, l'AGPB, l'AGPM et l'AIBS ; 2014 ; La filière bioéthanol en France - Quelle contribution socio-économique et environnementale 
? 
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de France. L’externalité « diversification des assolements » est assez peu couverte par la bibliographie et 

aucune information quantitative ne figure dans les publications identifiées. 

 

 Quantification des externalités 

Le tableau présenté ci-dessous fait état des estimations d’externalités générées par la production de 

biocarburants conventionnels. Ces externalités sont déclinées en un ou plusieurs indicateurs. Il est à noter 

que ces externalités présentent dans certains cas des valeurs variables selon les sources et les méthodes 

d’estimation. Dans ces cas, des intervalles de valeurs plutôt que des valeurs uniques ont été reportés dans le 

tableau ci-dessous. Une fourchette de valeur est alors indiquée sous la forme [valeur minimale ; valeur 

maximale]. Si ces valeurs minimales et maximales proviennent de sources différentes, celles-ci sont indiquées 

sous la forme [source de la valeur minimale ; source de la valeur maximale]. 

Certaines externalités ont été estimées à l’échelle des filières de production/consommation (tableau 10), 

d’autres l’ont été par type de biocarburants caractérisés jusqu’à la ressource biomasse utilisée (tableau 11).
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Tableau 10 : Quantification des externalités des filières conventionnelles de biocarburants 

Type d’externalités 
 Biodiesel Bioéthanol 

Indicateur Valeurs Source Valeurs Source 

Marge brute d’exploitation 
(millions d’€)  

Marge brute des exploitations agricoles 
(chiffre d’affaires – coûts, exprimée pour 
l’ensemble des exploitations françaises) 

Ensemble des biocarburants de première génération : 596 millions €/an pour 769 000 ha de grandes cultures mobilisés en France. 
Source : ADEME 2018 

Valeur ajoutée pour la filière (millions 
d’€) 

Valeur ajoutée directe 1044 OCL, 2013a 345 PWC, 2014 

Valeur ajoutée indirecte 567 OCL, 2013a 264 PWC, 2014 

Valeur ajoutée pour la France 
(millions d’€) 

Valeur ajoutée induite 273 OCL, 2013a 207 PWC, 2014 

Valeur ajoutée totale 1884 OCL, 2013a 816 PWC, 2014 

Valeur ajoutée pour l’état (recettes 
fiscales – exonérations) 

80 OCL, 2013a [260 (2010) ; 330 (2015)] PWC, 2014 

Balance commerciale 
(millions d’€) 

Solde d’échanges extérieurs  
 -357  

(Moyenne sur la période 2010-2015) 
ADEME, 2017 400 PWC, 2014 

Autonomie énergétique 

Production française de 
biocarburants/Consommation française de 
biocarburants 

[73%(2017, EMAG et HVO) ; 86% (2012, EMAG et 
HVO)] 

(Calculé sur la période 2011-2017) 
EU FAS, 2017 

[104% (2012, tous bioéthanols confondus) ; 129% 
(2015, tous bioéthanols confondus)] 
(Calculé sur la période 2011-2017) 

EU FAS, 2017 

Contribution au ratio d’indépendance 
énergétique (production d’énergie via les 
biocarburants/consommation totale 
d’énergie en France) 

0.6% 
OCL, 2013a 

d’après OCDE 
/ / 

Economies d’importation de carburants 
1.8 million tonnes de gazole OCL, 2013a / / 

950 millions € OCL, 2013a / / 

Contribution à la consommation 
d’énergies non-renouvelables 

/ / 536 MJ/1000 MJ PWC, 2014 

Autonomie protéique 
Production française de proteines liées 
aux biocarburants/Consommation 
française de protéines animales 

Information qualitative (voir § ci-dessous) 
Farm Europe, 

2018  
/ / 

Emplois agricoles Nombres d’emplois agricoles [9050 ; 10000] 
[OCL, 2013a ; 
ADEME, 2017] 

3500 ADEME, 2017 

Emplois directs biocarburants Nombres d’emplois directs biocarburants 1400 ADEME, 2017 1150 ADEME, 2017 

Emplois biocarburants indirects Nombre d’emplois biocarburants indirects 4050 OCL, 2013a 1540 PWC, 2014 

Emplois induits Nombre d’emplois induits 3800 OCL, 2013a 2875 PWC, 2014 

Emplois totaux Nombre d’emplois totaux 19900 OCL, 2013a 8895 PWC, 2014 

Effet de serre (hors CAS)31 Emissions de GES (g eq CO2/MJ) 

[21.1 (estimation min. soja) ; 75.7 (estimation max. 
palme)] 

 

ADEME, 2010 ; 
CE 2016 

[19.5 (estimation min. betterave ; 71.7 (estimation 
max. blé)] 

ADEME, 2010 ; 
Commission 
européenne 

2016 

Réf fossile : 91.4 g éq CO2/MJ ADEME, 2010 Réf fossile : 90.1 g éq CO2/MJ ADEME, 2010 

Réf fossile : 94 g éq CO2/MJ CE, 2016 Réf fossile : 94 g éq CO2/MJ CE, 2016 

Effet des changements d’affectation 
des sols (CAS) (g eq CO2 / MJ) 

CAS Directs (g eq CO2/MJ), 1er et 3ème 
quartile des estimations 

[0.5 ; 273] ADEME, 2012 [12 ;78] ADEME, 2012 

                                                           
31 L’intervalle de valeurs comprend les valeurs des différentes sources mentionnées y compris les valeurs par défaut et types de la RED II. 



 

   
 

 FranceAgriMer - ADEME  Evaluation impact biocarburants – rapport final        34 

CAS Indirects (g eq CO2/MJ), intervalle 
intercentile découlant d’une analyse de 
sensibilité 

[33; 66] (plantes oléagineuses) 
Commission 
européenne, 

2015 

[8 ; 16] (céréales et autres plantes riches en amidon) 
[4 ; 17] (plantes sucrières) 

Commission 
européenne, 

2015 

CAS Directs + Indirects (g eq CO2/MJ) [63 ; 231] ECOFYS, 2015 [14 ;38] ECOFYS, 2015 

Effet des changements d’affectation 
des sols (CAS) (ha / TJ) 

CAS Directs + Indirects (ha/TJ) [7.3 ; 12.6] ECOFYS, 2015 [2.2 ; 6.4] ECOFYS, 2015 

Pollution des milieux 

Eutrophisation  
(10-4 g eq. PO4

3/ MJ)  
[0.5 (EMGA) ; 3.8 (EMVH tournesol)] ADEME, 2010 

[2.0 
(Incorporation à 10%, ETBE de betterave) ; 4.1 

(incorporation à 10%, éthanol de blé)] 
ADEME, 2010 

Oxydation photochimique 
(10-5 kg eq. C2H4 /MJ)   

[0.5 (EMHAU) ; 1.45 (EMHV Colza)] 
Réf diesel fossile: 1,1 

ADEME, 2010 
[-0.5 (incorporation à 10%, éthanol de blé) ; 2.5 

(incorporation à 85%, éthanol de betterave)] 
Réf essence fossile : 2,0 

ADEME, 2010 

Emissions de NOx (g/km) [0.02; 1.1] (incorporation à 30%)] 
PropCarb - 

ADEME, 2010 
[0 ; 0,685] (incorporation à 10%) 

PropCarb - 
ADEME, 2010 

Emissions de CO (g/km) [0 ; 1,80] (incorporation à 5%) 
PropCarb - 

ADEME, 2010 
[0 ; 3,25] (incorporation à 10%) 

PropCarb - 
ADEME, 2010 

Emissions de matières particulaires (g/km) [0.005 (incorporation à 30%); 0.047] (HVO 100%) 
PropCarb - 

ADEME, 2010 
[0.02 (incorporation à 100%) ; 0.08 (incorporation à 

22%)] 
Prasad, 2011 

Emissions d’hydrocarbures non brûlés 
(g/km) 

[0 ; 0.46] (incorporation à 30%)] 
PropCarb - 

ADEME, 2010 
[0.0; 0.6] (incorporation à 10%) 

PropCarb - 
ADEME, 2010 

Emission d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (µg/km) 

[0.38 (incorporation à 5%); 9.76] (incorporation à 30%) 
PropCarb - 

ADEME, 2010 
[0.22; 11.1] (incorporation à 10%) 

PropCarb - 
ADEME, 2010 

Emissions de dioxyde de soufre (g/km) / / 
[0 (incorporation à 100%) ; 0.064 (incorporation à 

22%)] 
Prasad, 2011 

Emissions de NH3 30% coût total des externalités / / / 

Potentiel de toxicité humaine (kg eq. 1,4 
DB/km) 

[- 1.11 (incorporation à 10%, EMVH de soja) ; 0.141 
(incorporation à 30%, EMVH de palme)] 

ADEME, 2010 
[0.0678 (incorporation à 10%, ETBE de betterave) ; 

0.113 (incorporation à 10%, éthanol de blé)] 
ADEME, 2010 

Diversification des assolements Pas d’indicateur identifié Information qualitative (voir § ci-dessous) Milder, 2008 / / 
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Tableau 11 : Quantification des externalités des biocarburants par type de biomasse utilisée 
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Emissions de GES (hors 
CAS) (g eq CO2 /MJ) 

[21.8 ; 75.7] 
[21.1 ; 
47.0] 

[37.3 ;50.1
] 

[25.1 ; 
44.7] 

[30.7 ;7
1.7] 

[29.5 ;67.8
] 

[19.5 ;5
0.2] 

[25.3 ; 29.7] [18.3 ; 46.9] [6.9 ; 22.0] [4.8 ; 22.8] 
[8.7 ; 
15.7] 

/ / 

Commission européenne, 2016 ; ADEME, 
2010 

Autres avancés : DG Trésor, 2010 ; JRC 2014 
 

CAS directs (g eq CO2/ MJ), 
1er et 3ème quartile  

 
[-18 ; 270] 

 
[55 ; 405] 

 
[-3 ; 70] 

/ 
 

[27 ; 
141] 

 
[0 ; 72] 

 
[-5 ; 51] 

 
[10 ; 64] 

/ / / / 
 [-3 ; 47] 
[-24 ; -5] 

ADEME, 2012 

CAS indirect (g eq CO2/ 
MJ) 1er et 3ème quartile 

[54 ; 63] [55 ; 72) [51 ; 57) [50 ; 62] [16 ; 23] [10 ; 13] [5 ; 9] [13 ; 16] / / / / / / IFPRI, 2014 

CAS directs + indirects (g 
eq CO2/MJ),  

231  150 65 63  34  14 15 17  -29 17 16 -12 ECOFYS, 2015 

CAS indirect (ha/TJ) [1,48 ;2] 
[3,82 ; 
6,66] 

[3,8 ;5,3] 
[4,66 ; 
6,62] 

[1,39 ; 
2,31] 

[0,85 ;1,13
] 

[0,33 ; 
0,6] 

[1,48 ;1,66]     
Commission Européenne, 2012 

Gohin -  INRA, 2013 
Ben Aoun et al., 2013 IFPRI, 2014 

CAS directs+indirects 
(ha/TJ) 

6,3 12,6 11,9 7,3 10,4 6,4 2,2 5 6,4 0 2,3 7,7 ECOFYS, 2015 
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Les filières conventionnelles de biocarburants produits en France auraient ainsi un impact non négligeable 

sur l’économie française pour certaines des externalités examinées. En effet, elles génèrent une valeur 

ajoutée à l’échelle France : de 800 millions à 1,9 milliard € pour les filières bioéthanol et biodiesel 

respectivement, ce qui génère pour l’Etat français (Recettes fiscales – exonérations) 260 et 80 millions € pour 

ces deux filières en 2010 respectivement. La filière bioéthanol est caractérisée par une balance commerciale 

excédentaire de 400 millions d’€ en 2010 alors que la filière biodiesel est déficitaire à hauteur de -360 millions 

d’€ sur la période 2010-2015. Par ailleurs, on note une augmentation de l’autonomie protéique destinée à 

l’élevage qui est passée de 18% à 34% entre 1994 et 2014 liée en partie au développement des biocarburants 

sur cette période. Ceci est à mettre en lien notamment avec les incitations européennes valables jusqu’en 

2009 à produire sur son sol des matières premières dédiées à la production de biocarburants. Le colza occupe 

à ce titre une place toute particulière. En outre, la récente diminution de l’autonomie protéique européenne, 

qui est passée de 34% à 31% entre 2014 et 2016, serait entre autres due à l’augmentation des importations 

d’huile de palme sur cette même période. En effet, cette matière première, produite à l’extérieur de l’Europe, 

est très compétitive vis-à-vis des autres ressources servant à la production de biocarburants. Ceci aurait pour 

conséquence une diminution des surfaces de cultures européennes dédiées à la production de biocarburants 

et leurs co-produits protéinés33. En France, des tendances similaires sont observables : l’autonomie protéique 

est passée de 29% en 1980/81 à 54% en 2015/16, avec un pic à 69% en 1990/91. Différents éléments y ont 

contribué. Cette progression est à mettre en lien avec d’abord la forte progression de la production des 

protéagineux associée au plan protéines de 1978, puis de colza associée aux évolutions règlementaires de la 

PAC 1992 et enfin à celle des biocarburants en 200834. 

Par ailleurs, comme toute filière de production de biens, les filières conventionnelles de biocarburants 

génèrent des emplois directs, indirects et induits. Les emplois directs liés à la transformation de la biomasse 

et la production de biodiesel et d’éthanol sont estimés à 1400 et 1150 ETP respectivement. Si on cumule les 

emplois impliqués sur l’ensemble de la filière allant des agriculteurs à la transformation, et ceux induits par 

les dépenses des personnes employées par la filière, les filières biodiesel et éthanol représentent 

respectivement près de 20 000 emplois et la filière bioéthanol environ 9 000 (comme mentionné 

précédemment, les emplois impliqués dans la filière sont différents d’emplois créés). Par ailleurs, la marge 

brute au niveau des exploitations agricoles, liée à la production de biomasse pour ces filières est estimée à 

600 millions d’euros à l’échelle nationale. Les filières biocarburants conventionnels contribuent ainsi à la 

diversification des valorisations des matières premières agricoles et à aux revenus des agriculteurs35,36. 

Les impacts des biocarburants sur le changement climatique ont fait l’objet de nombreuses études. Les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été estimées, intégrant ou non l’effet des changements 

d’affectation des sols (CAS). La plupart des études scientifiques montrent l’existence d’un CAS lié au 

développement des biocarburants, mais qui reste difficile à estimer avec précision. Des variations 

importantes existent du fait de la diversité des modèles d’estimation et du nombre important de paramètres 

à prendre en compte. Hors CAS, les émissions estimées de GES (cf tableau 10) pour la filière biodiesel 

conventionnel varient de 21,1 (biodiesel de soja) à 68 (biodiesel de palme) g eq. CO2/MJ ; entre 24 

(bioéthanol de canne à sucre) et 55 (bioéthanol de blé) g eq. CO2/MJ pour la filière bioéthanol. En prenant 

les références fossiles de l’ADEME (2012), hors prise en compte d’effet lié au CAS, la filière biodiesel 

                                                           
33 Farm Europe, 2018. « Proteins and renewable energy : One and the same challenge » 
34 Céréopa 2017 
35 Vernet ; 2016 ; Producing fuel and feeds – a matter of security and sustainability for Europe 
36 Clancy ; 2012 ; Biofuels and Rural Poverty 
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conventionnel représente des émissions évitées de 25,6 à 77% par rapport à la filière diesel ; pour la filière 

bioéthanol conventionnel, il s’agit d’une réduction d’émissions allant de 39 à 73% par rapport à la filière 

essence. Sans distinguer les pools biodiesel et bioéthanol, ces réductions d’émissions de GES sont encore 

plus importantes pour les biocarburants avancés, si l’on omet les émissions générées par les biocarburants 

issus de TTCR de saule (dont les émissions, selon les procédés utilisés, varient de 18,3 à 46,9 g eq. CO2/MJ). 

Ainsi, les émissions estimées de GES pour les biocarburants avancés varient de 4,8 (résidus forestiers) à 22 

(TTCR peuplier) g eq CO2/MJ.  Pour la filière biogaz, avec des émissions de 223 g eq. CO2/km, les émissions 

évitées seraient de près de 57% par rapport au gaz naturel30. Ces émissions varient également selon le type 

de biomasse considérée. En effet, à l’exception du gazole produit à partir de saule cultivé en taillis à très 

courte rotation, les biocarburants produits à partir de déchets agricoles ou de biomasse forestières émettent 

moins de GES que les biocarburants produits à partir de palme (de 21,8 à 68 g eq. CO2/MJ), de soja (de 21,1 

à 58 g eq. CO2/MJ), de blé (de 46 à 55 g eq. CO2/MJ) ou d’autres produits agricoles classiques. Concernant les 

effets de CAS, non comptabilisés dans les émissions de GES citées ci-dessus, une étude ECOFYS (2015) montre 

l’importance de prendre en compte le facteur CAS direct + indirect. Pour les filières conventionnelles, les 

évaluations de ce facteur CAS atteignent des valeurs relativement importantes, allant de 63 à 231 g eq. CO2/ 

MJ pour le biodiesel et de 14 à 38 g eq. CO2/MJ pour le bioéthanol. Ces valeurs sont supérieures à celles 

obtenues pour les biocarburants avancés, dont les estimations de facteurs CAS varient de -29 à 17 g eq. 

CO2/MJ pour le bioéthanol et le gazole BtL. Même si l’impact sur le CAS est mis en évidence dans de 

nombreuses publications scientifiques, il est à souligner que ces valeurs résultent de modélisations dont les 

paramètres peuvent varier d’une étude à l’autre, d’où une certaine variabilité dans les valeurs de facteurs 

CAS indiquées ici. 

La différence d’effet sur la pollution atmosphérique entre la consommation de biocarburants conventionnels 

et la consommation de carburants fossiles est très variable et permet difficilement de conclure de manière 

globale sur les bénéfices de l’utilisation de biocarburants. En effet, selon le type de tests effectués et les 

conditions de ceux-ci (exemples : à froid, à chaud, en milieu urbain, sur autoroute, …), selon le niveau 

d’incorporation du biocarburant dans le carburant classique, le type de véhicule, les résultats peuvent varier 

fortement sans toujours dégager de tendance facilement décelable pour les différents polluants analysés. 

Ainsi l’utilisation de biodiesel de type EMAG ou d’HVO permet une diminution des particules pour les 

véhicules sans filtre. Une baisse significative des polluants non réglementés est observée avec des EMAG 

pour des véhicules lourds, réduction croissant avec le taux d’EMAG. A l’inverse, une tendance à 

l’augmentation des NOx est observée avec des EMAG sur des véhicules lourds, croissant avec le taux d’EMAG. 

Les émissions de benzène et d’aldéhydes ont tendance à être plus élevées sur des véhicules légers avec 

l’EMAG par rapport au gazole, diminuant toutefois avec la croissance du taux d’EMAG. Pour les HAP, les 

émissions ont tendance à diminuer avec l’augmentation de la teneur en EMAG et globalement une toxicité 

des HAP plus faible. Avec l’éthanol, on observe plutôt une diminution du CO et des NOx sur des véhicules 

légers utilisant de l’E85 et des autocars récents, une stabilité des hydrocarbures imbrûlés sur des autocars 

récents, des baisses de particules en nombre sur des véhicules légers E85.  On observe plutôt une tendance 

à l’augmentation de l’acétaldéhyde (sur VL et autocar), du CO et des hydrocarbures imbrûlés (sur autocar) 

pour des carburants à forte teneur en éthanol (E85 et ED95). Certaines données peuvent être agrégées pour 

calculer un indicateur de potentiel de toxicité humaine. Le faible développement des filières de biocarburants 

avancés et par conséquent le manque de données disponibles n’a que partiellement permis l’évaluation des 

externalités liées aux biocarburants avancés jusqu’à présent.  

La question de la diversification des assolements liée au développement des biocarburants a été étudiée par 

Milder et al. (2008). Selon les assolements dans lesquels les cultures dédiées à la production de biocarburant 
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sont introduites, la diversité culturale des exploitations concernées peut augmenter ou au contraire diminuer. 

En outre, la production de cultures dédiées aux biocarburants dans des catégories d’exploitations de grandes 

tailles générant de hauts rendements présente un risque pour la diversité des cultures, des habitats et la 

biodiversité. Par ailleurs, les sources identifiées ne font pas mention d’un indicateur permettant la 

quantification de cet effet. Une étude menée par Biswajit et al. (2017) utilise l’indice de Simpson, initialement 

utilisé comme mesure de la biodiversité d’un milieu, comme indicateur de cette diversité culturale. 

 

3.2. Résultats des scénarios de développement des biocarburants à horizon 2030 

 Description des scénarios 

Trois scénarios sont ainsi proposés :  

1. Alignement RED II 

 Investissement minimum dans les nouvelles technologies de biocarburants. Mise en œuvre 

des projets en cours de développement sur la base des démonstrateurs  

 Maintien des filières de production conventionnelles classiques et valorisation des outils 

existants. 

 Recours nécessaires aux importations pour satisfaire les objectifs sur les biocarburants avancés. 

2. Maxi G2 

 Investissements massifs dans les nouvelles technologies lignocellulosiques. 

 Substitution d’une partie des filières de production conventionnelles actuelles. 

3. Pas de G2  

 Maintien des filières de production conventionnelles classiques et valorisation des outils 

existants. 

 Pas d’investissement dans les nouvelles technologies lignocellulosiques. 

 Moindre contribution des biocarburants liquides et déploiement des filières électriques 

renouvelables, et de manière associée, gaz et carburants liquides renouvelables issus de PtG 

et PtL, et bioGNV pour atteindre l’objectif sectoriel de la LTECV. 

 Précision sur le paramétrage  

Comme précisé dans le §2.3., les trois scénarios proposés reposent notamment sur la trajectoire de 

consommation de carburants en France à 2030 réalisée dans le cadre du plan NFI sur les biocarburants, en 

excluant les besoins en énergie pour le transport aérien. Ces besoins en énergie s’élèvent à 33,92 Mtep. En 

appliquant l’objectif de 15% d’EnR, on arrive donc à une demande totale en énergie de 5,08 Mtep en 2030. 

Cette valeur constitue une donnée capitale pour la définition des scénarios, que l’on retrouve dans la 

dernière ligne du tableau 12 ci-dessous. 

Les pourcentages d’énergie respectivement produits par les catégories conventionnels/avancés/autres ont 

été définis en fonction des différents récits que portent les trois scénarios. A titre d’exemple, afin de 

correspondre à la description du scénario 3 présentée ci-dessus, la répartition des 15% d’EnR à produire fixe 

une production d’EnR à 7% par les biocarburants conventionnels, 1% par les biocarburants avancés et 7% par 

les autres sources d’énergie renouvelable considérées dans l’étude. En appliquant ces ratios à l’objectif de 

production de 33,92 Mtep, on obtient ainsi des cibles respectives de 2,37 Mtep, 0,34 Mtep et 2,37 Mtep. Ces 

valeurs figurent également dans le tableau 12 ci-dessous. 
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Des biocarburants type kérosène peuvent figurer dans la production pour satisfaire la demande de 5,08 Mtep 

bien que cette demande ait été calculée sur base du besoin énergétique des transports excluant le transport 

aérien. Ce calcul est fidèle à la méthode dictée par la directive REDII. 

 Quantification des objectifs de consommation pour les différents scénarios 

Les tableaux 12 et 13 présentés ci-après déclinent les trois scénarios de l’étude en objectifs de consommation 

quantifiés et donnent des explications sur les hypothèses utilisées pour réaliser ces calculs. Plusieurs 

vérifications ont été effectuées pour s’assurer de la cohérence des chiffres indiqués, notamment concernant 

les taux d’incorporations volumiques par pool, les besoins en nouvelles capacités de production, les 

ressources biomasses mobilisées et mobilisables en regard des chiffres de la stratégie nationale de 

mobilisation de la biomasse (SNMB), les chiffres de l’ADEME (étude IGN 2015). 

Le tableau 12 donne un aperçu des objectifs de production par catégorie et pool, tandis que le tableau 13 

détaille également les scénarios par technologie et ressource biomasse mobilisée. En particulier, les 

estimations relatives aux quantités de biomasse à mobiliser sont basées sur un tableau des rendements 

technologies/ressources, présenté en annexe 1. Enfin le tableau 3 (cf § 2.3) présente les hypothèses et 

données ayant servi à répartir la demande dans les différents pools/technologies/ressources biomasses.  

Il est à noter que, selon les scénarios, certains pools/technologies/ressources en biomasse ne sont pas 

mobilisés. En ce cas, une cellule blanche apparaît dans les tableaux. 
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Tableau 12 : Présentation simplifiée des 3 scénarios de développement des biocarburants à horizon 2030 

Scénarios Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nom Alignement RED II Maxi G2 Pas de G2 

Part d’EnR dans les transports 15% 

Répartition de la consommation par 
catégories 

7% conv. 3% conv. 7% conv. 

3% avancés 7% avancés 1% avancés 

5% autres 5% autres 7% autres 

Importation 
Pas de recours à l’import d’huile de palme brute mais uniquement sous-
produits industriels (huiles acides) 

Mobilisation des catégories/pool (Mtep) 

Conventionnels 

Essence 

2,37 

0,54 

1,02 

0,22 

2,37 

0,54 

Diesel 1,83 0,80 1,83 

Kérosène    

Avancés  
(annexe IX part A de 
la RED II) 

Essence 

1,02 

0,22 

2,37 

0,33 

0,34 

0,02 

Diesel 0,40 0,89  

Kérozène 0,25 0,41  

Gaz 0,15 0,74 0,32 

Autres 
(annexe IX part B  de 
la RED II + 
électricité/H2 
renouvelables) 

Essence 

1,70 

0,36 

1,70 

0,36 

2,37 

0,36 

Diesel 1,25 1,25 1,42 

Kérosène    

Gaz   0,51 

H2/Electricité 
renouvelable 

0,09 0,09 0,09 

Total (Mtep) 5,08 5,08 5,08 
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Tableau 13 : Présentation simplifiée des trois scénarios de développement des biocarburants à horizon 2030 

Scénarios Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nom Alignement RED II Maxi G2 Pas de G2 

Part d’EnR dans les transports 15% 

Répartition de la consommation par catégories 

7% conv. 

3% avancés 

5% autres 

3% conv. 

7% avancés 

5% autres 

7% conv. 

1% avancés 

7% autres 

Importation 
Pas de recours à l’import d’huile de palme brute mais uniquement sous-produits 

industriels (huiles acides) 

Mobilisation des catégories/ pool/ technologie/ ressource par scénario (Mtep/Mtep/Mtep/millions de Tonnes) 

Catégorie Essence Technologie Ressource Mtep Mtep Mtep Mt Mtep Mtep Mtep Mt Mtep Mtep Mtep Mt 

Conven-
tionnels 

Essence Ethanol 

Betterave 

2,37 

0,54 0,54 

5,38 

1,02 

0,22 0,22 

2,17 

2,37 

0,54 0,54 

5,38 
Céréales à pailles 1,16 0,47 1,16 
Maïs 0,77 0,31 0,77 

Diesel 

EMAG 

Colza 

1,83 

1,83 

4,53 

0,80 

0,80 

1,97 

1,83 

1,83 

4,53 
Tournesol ε ε ε 

Import d’huile de 
Soja 

0,80 0,35 0,80 

HVO 

Colza 

 

 

 

 

 

 
Tournesol    
Soja    
Palme    

ED95 

Betterave       
Céréales à pailles    
Maïs    

Kérosène 

ATJ 

Betterave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Céréales à pailles    
Maïs    

DSHC 

Betterave 

 

 

 

 

 

 
Céréales à pailles    
Maïs    

HEFA 

Colza 

 

 

 

 

 

 
Tournesol    
Soja    
Palme    

Avancés 

Essence Ethanol 

Marcs et lies 
(éthanol) 

1,02 

0,22 0,22 

0,02 

2,37 

0,33 0,33 

0,02 

0,34 

 
0,02 

0,02 

0,02 

Cultures 
lignocellulosiques  

0,64 1,96 

 

Bois  
Pailles  
Import éthanol 
lignocellulosique 

0,16   

Diesel 

EMAG  
Import huile 
avancée 

0,4 

  

0,89 

  

 

 
 

HVO  
Import huile 
avancée 

0,20 0,23 0,20 0,23 
 

 

ED95 

Marcs et lies 

 

 

 

 

 

 
Cultures 
lignocellulosiques  

   

Bois    
Pailles    

BtL routier 

Cultures 
lignocellulosiques  

0,20 1,19 0,69 4,13  

 

Bois  
Paillest  

Kérosène 
BtL aérien 

Cultures 
lignocellulosiques  

 
 
 

 

 

0,41 
0,4137 2,45 

 
 

 

Bois   
Pailles   

ATJ Marcs et lies       

                                                           
37 L’estimation indiquée ici part de l’hypothèse que l’ensemble du kérosène avancé produit sera du BtL aérien uniquement. Néanmoins, le choix peut 

aussi être fait de répartir cette production de kérosène avancé en BtL aérien, ATJ ou isobutène-to-jet (tous issus de lignocellulose). 
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Cultures 
lignocellulosiques  

 
 

0,25 

   

Bois    

Pailles   
 

DSHC 

Marcs et lies 

 

 

 

 

 

 
Cultures 
lignocellulosiques  

   

Bois    

Pailles   
 

HEFA importé Tall oil 0,25 0,24  
 

 
 

  

GNV 

Bio-GNV 
méthanisation 

Déchets organiques 
(effluents et 
biodéchets 
principalement) 

0,15 

0,15 2,55 

0,74 

0,55 9,28 

0,32 

0,32 5,42 

Bio-GNV 
gazéification/ 
méthanation  

Cultures 
lignocellulosiques  

 

 

0,18 0,78  

 

Bois   

Pailles   

Autres 

Essence Ethanol 

Amidon C  

1,70 

0,36 0,36 

0,16 

1,70 

0,36 0,36 

0,1 

2,37 

0,36 0,36 

0,16 
Sucres non 
extractibles 

0,3 0,30 0,3 

Import éthanol de 
mélasse 

0,10 0,10 0,10 

Diesel 

EMAG 

Huiles usagées 

1,25 

0,22 

0,20 

1,25 

0,22 

0,20 

1,42 

0,22 

0,20 
Graisses animales 0,05 0,05 0,05 
Huile oléagineux sur 
CIVE 

0,01 0,01 0,01 

Import 
d’EMHU/EMHA 

0,18 0,20 0,33 0,36 0,18 0,20 

HVO   

Huiles usagées  

0,30 

0,02 

0,30 

0,02 

0,5 

0,02 
Graisses animales  0,10 0,10 0,10 
Huile oléagineux sur 
CIVE 

0,07 0,05 0,05 

Import huiles acides 0,17 0,17 0,40 

Import d’HVO huiles 
acides 

0,55 0,55 0,4 0,4   

ED9538 

Amidon C  

 

 

 

 

 

 
Sucres non 
extractibles 

   

Import    
Gazole issu du 
PTL 

   0.51 

Kérosène 

ATJ 

Amidon C 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sucres non 
extractibles 

   

DSHC 

Amidon C 

 
 

 
 

 
 

Sucres non 
extractibles 

   

HEFA 

Huiles usagées 

 

 

 

   
Graisses animales    
Huiles acides    

GNV GNV issu du 
PTG 

       0,51 

H2/Electricité renouvelable  0,09 0,09 0,09 
    
Total (Mtep) 5,08  5,08 5,08 

 

  

                                                           
38 Pour diminuer le taux d’incorporation volumique de l’éthanol dans l’essence tout en maintenant la production d’éthanol, une partie de l’éthanol 

produit peut être utilisé pour la production de ED95, utilisé en substitution du gazole dans des flottes d’entreprise. Les quantités d’ED95 et d’éthanol 

associées seront à définir en fonction des perspectives attendues de déploiement de l’ED95.  
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 Faisabilité des scénarios – discussion des hypothèses de scénarisation 

Les scénarios ont été construits de façon à distinguer 3 histoires différentes, 3 orientations industrielles 

différentes, dans l’objectif d’aboutir à des mix technologiques contrastés. Une répartition de la mobilisation 

des différentes catégories de biocarburants, puis des différentes technologies/biomasses leur a été attribuée 

pour approcher ces histoires. L’ensemble des technologies et ressources sélectionnées sont considérées a 

priori comme disponibles à l’horizon de temps étudié (2030). Leur niveau de développement effectif reste 

quant à lui incertain. Si les niveaux de maturité sont connus, les futures technologies de production de 

carburants et de mobilisation des ressources font aujourd’hui face à des verrous économiques, 

organisationnels, règlementaires, induisant des incertitudes sur la vitesse de déploiement de l’industrie à 

l’horizon 2030. Ainsi, les scénarios 2 et 3 en particulier considèrent pour certaines technologies que 

l’ensemble des verrous ont été levés pour atteindre les niveaux de production envisagés. On peut 

notamment citer les niveaux de production :  

- de biocarburants issus de biomasses lignocellulosiques du scénario 2, qui vont nécessiter la levée de 

verrous organisationnels sur l’approvisionnement en ressources et sur la mise en place d’aides 

publiques spécifiques pour l‘émergence des filières, 

- de gazole de PtL et du gaz de PtG du scénario 3, pour lesquels une accélération de la R&D et surtout 

des démonstrations doit être opérée à court terme. 

- de biométhane, d’électricité et d’hydrogène pour les transports dans les scénarios 2 et 3 qui vont 

exiger, au-delà de l’évolution du parc automobile, le déploiement important d’infrastructures de 

distribution et recharges (électricité). Concernant le biométhane, la collecte, le tri et le traitement de 

déchets organiques doit également être maximisée. 

- de cultures oléagineuses en CIVE pour l’ensemble des 3 scénarios. Si l’introduction des cultures 

intermédiaires est déjà opérée dans les exploitations agricoles, le recours aux espèces oléagineuses 

reste exploratoire et doit être démontré à grande échelle en termes de performances agronomiques, 

économiques.et environnementales. 

 

De manière générale, de nombreuses hypothèses ont été réalisées pour le développement des scénarios, 

avec pour beaucoup une marge d’incertitude. Cette incertitude suggère la réalisation d’analyse de sensibilité 

des scénarios et de l’évaluation des externalités au paramétrage. Ceci est aussi valable pour les paramètres 

suivants : 

- Taux de pénétration de l’électricité dans le transport routier 

- Evolution du ratio essence/gazole considéré dans la trajectoire du plan NFI sur les biocarburants 
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3.3. Evaluation des externalités futures 

 Bilan sur les données nécessaires à l’évaluation des externalités 

Concernant l’évaluation des externalités socio-économiques, des données manquent pour une évaluation 

robuste des scénarios. Si des hypothèses ont été prises pour combler ce manque pour de nombreux types 

de biocarburants, avancés notamment, les externalités « marge brute des producteurs de biomasse », et 

« VA pour l’Etat » n’ont pas été évaluées pour le biogaz issu de méthanisation, l’extrapolation de données de 

biocarburants liquides pour du biogaz paraissant trop imprécises. Concernant le gaz issu de PtG/méthanation 

et le diesel issu du PtL, le manque de données a été comblé par une analyse de sensibilité (utilisant les valeurs 

des min et max des autres catégories/pools) pour les VA et les emplois. 

 

Concernant les externalités environnementales, des données manquent concernant les estimations de 

facteur CAS pour les biocarburants avancés. De nombreux types de biocarburants souffrent d’un manque de 

données concernant les externalités « potentiel d’oxydation photochimique » et « potentiel de toxicité 

humaine » évaluées sur tout le cycle de vie des biocarburants, et sur les émissions à l’échappement de SO2. 

Quelques externalités n’ont pu être estimées pour éviter des hypothèses trop hasardeuses, ces quelques 

lacunes ont été prises en compte dans l’analyse des résultats. 

 

Un bilan de la fiabilité des estimations des externalités ainsi que la légende associée sont présentés ci-dessous. 

Caractérisation de l’évaluation des externalités 

Niveau de fiabilité des données, hypothèses, méthodes de calculs Evaluation par analyse de sensibilité 

Elevé Assez élevé Moyen Faible Pas de calcul  
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Tableau 14 : Bilan du niveau de fiabilité des estimations d’externalités des biocarburants 

 Catégorie Pool 
Techno/biomasse 

étudiée 

Marge 

brute 

prod. de 

biomasse 

VA 

Bal. 

Com. 

sur le 

carbu. 

Bal. 

Com. 

sur les 

prot. 

Ind. 

éner. 

Auto. 

Prot. 

Emplois 

Effet 

de 

serre  

CAS Pollution des milieux 

d
ir

ec
te

 

in
d

ir
ec

te
 

in
d

u
it

e
 

to
ta

le
 

P
o

u
r 

l’é
ta

t 

A
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o
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s 

B
io
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ts
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n

d
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ts
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d
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s 

to
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u
x 

D
ir
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ts

 (
G
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) 
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 (

G
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) 

D
ir

ec
ts

 +
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ir
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ts

 

(G
ES

) 
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ir
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ts

 (
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D
ir
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ts

 +
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d
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ts

 

(S
u
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Eu
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o
p

h
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io

n
 

P
h

o
to

o
xy

d
at
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n

 

To
xi

ci
té

 h
u

m
ai

n
e

 

E. 

PM 

E. 

Nox 
E.CO E.Hc E.SO2 E.HAP 

E. 

Benz 

Conventionnels 

Essence 
Ethanol de betterave, 
céréales à pailles, 
maïs 

                               

Diesel 

EMAG de Colza                                
EMAG d’huile de soja 
importée 

                               

Kérosène                                  

Avancés  

Essence 
Ethanol 
lignocellulosique 

                               

Diesel 

BtL routier 
lignocellulosique 

                               

HVO d’huile av. 
importée. 

                               

Kérosène 

HEFA importé                                
BtL aérien 
lignocellulosique 

                               

Gaz 
Biogaz de tous 
déchets organiques 

                               

Autres 

Essence Ethanol de mélasse                                

Diesel 

EMHAU et de CIVE                                
Imports d’EMHAU                                
HVO de GA/HU et 
CIVE 

                               

Imports H. acides                                
Imports d’HVO d’H. 
Acides  

                               

PtL                                
Kérosène                                  
H2/ElecR Non étudié                                
Gaz Méthane issu du PtG                                
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 Résultats d’évaluation des externalités des scénarios de développement des biocarburants à horizon 2030.  

Les résultats sont présentés dans les deux tableaux ci-dessous. La comparaison des scénarios par leurs externalités souffre d’une évaluation incomplète et du degré 

d’incertitude généré par un certain nombre d’hypothèses faites pour le calcul des externalités VA, emplois, CAS, pollution des milieux. Le scénario 3 est le seul 

mobilisant des carburants « autres » du pool diesel issu du PtL et du pool gaz issu de PtG/méthanation (à hauteur de de 0,51 Mtep, soit près de 10% de la 

production/consommation en biocarburant des scénarios). De ce fait, deux résultats d’externalités socio-économiques valeurs ajoutées et emplois sont présentées 

pour celui-ci, correspondant à l’analyse de sensibilité sur ces externalités (avec une estimation basse et une estimation haute). Les externalités unitaires (par Mtep), 

ainsi qu’une synthèse des consommations par filières sont présentées en annexe 3 et 2 respectivement. 

Tableau 15 : Résultats des externalités par scénarios - externalités économiques et sociales 

Scénario 

Marges 
producteurs 

VA VA VA VA VA 
Balance 

commerciale 
Balance 

commerciale 
Indépendance 
énergétique 

Autonomie protéique Emplois  Emplois  Emplois Emplois Emplois 

Marge brute 
pour les 

producteurs de 
biomasse à 

l'échelle France 

Totale 
pour la 
France  

Directe 
pour la 
filière 

Indirecte 
pour la 
filière 

Induite 
pour la 
France 

Pour l’état 
français 

Valeurs des 
exportations ou 

importations 
évitées de 
carburants 

Valeurs des 
importations 

évitées de 
tourteaux 

Part de la production 
en France dans la 

consommation 
énergétique totale 
dans les transports 

Part des protéines liées 
aux biocarburants dans 
la consommation totale 

de protéines par le 
bétail Français 

Agricoles 
Biocarburants 

directs 
Biocarburants 

indirects 
Induits 

Directs + 
indirects + 

induits 

 Millions € % Milliers d’ETP 

Scénario 1 
– 

alignement 
RED II 

Total 1 610 4 176 1 847 1 569 759 694 1 763 898 10% 26% 23 184 9 573 18 251 10 708 61 716 

Conventionnels 1 230 2 477 1 230 812 435 304 1 369 883 6% 25% 12 411 2 663 5 484 4 969 25 528 

Avancés 292 822 261 417 144 218 157   2% 0% 7 842 5 650 8 933 3 823 26 248 

Autres 88 876 356 340 180 171 237 14 2% 1% 2 930 1 260 3 834 1 916 9 939 

Scénario 2 
– Maxi G2 

Total 1 823 5 131 2 056 2 194 881 1 229 1 881 392 12% 11% 46 499 29 285 49 901 21 794 147 479 

Conventionnels 529 1 057 527 347 184 126 584 378 3% 11% 5 294 1 125 2 349 2 121 10 888 

Avancés 1 207 3 209 1 179 1 511 519 932 1 066   7% 0% 38 387 26 909 43 709 17 786 126 791 

Autres 88 864 350 336 178 171 231 14 2% 1% 2 818 1 251 3 844 1 888 9 800 

Scénario 3 - 
pas G2  

 
(PtG et PtL 
externalités 
minimales) 

Total 1 329 4 346 2 040 1 544 762 800 1 891 898 12% 26% 27 532 13 855 27 937 13 511 82 835 

Conventionnels 1 230 2 477 1 230 812 435 304 1 369 883 6% 25% 12 411 2 663 5 484 4 969 25 528 

Avancés 11 633 346 193 94 309 74   1% 0% 12 303 9 520 15 870 5 833 43 526 

Autres 88 1 236 464 539 233 187 447 14 4% 1% 2 818 1 672 6 583 2 709 13 781 

Scénario 3 - 
pas G2 

 
(PtG et PtL 
externalités 
maximales) 

Total - 5 334 2 531 1 889 914 1 277 - - - - 27 532 28 741 52 008 22 364 130 646 

Conventionnels - 2 477 1 230 812 435 304 - - - - 12 411 2 663 5 484 4 969 25 528 

Avancés - 633 346 193 94 309 - - - - 12 303 9 520 15 870 5 833 43 526 

Autres - 2 223 955 884 385 664 - - - - 2 818 16 558 30 654 11 562 61 592 
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 Externalités socio-économiques : 

L’hypothèse de l’utilisation de cultures lignocellulosiques, plutôt que de résidus agricoles et surtout forestiers, 

a probablement un impact sur les résultats concernant la marge des producteurs, les VA et les emplois, dans 

leur niveau ou dans leur répartition (ex : moins d’emplois agricoles mais plus d’emplois autres). 

Les marges des producteurs de biomasse et la VA pour l’état français n’ont pas été évalués pour le gaz 

« avancé » issu de la méthanisation, ce qui génère une légère sous-estimation de ces externalités surtout 

pour le scénario 2 qui mobilisait 0,74 Mtep de biogaz (par rapport à 0,32 Mtep pour le scénario 3 et 0,15 

Mtep pour le scénario 1).  

Le scénario 2 génèrerait des plus grandes valeurs ajoutées que le scénario 1. La forte contribution des 

biocarburants issus de matières lignocellulosiques (essence, diesel, kérosène avancé) n’est pas la cause 

principale de cette supériorité du scénario 2 en termes de VA, bien qu’elle génère une part importante de la 

VA du scénario 2. En effet, près de 1,6 Mtep de ces biocarburants avancés essentiellement issus de 

lignocellulosiques dans le scénario 2 génèrerait 1674 millions d’euros de VA, alors que les 1,83 Mtep de 

biodiesel conventionnel du scénario 1 génèrerait 1748 millions d’euros. Cette supériorité est plutôt due à la 

contribution du biogaz avancé. En effet, dans le scénario 2, 0,8 Mtep de biogaz génèrerait 1535 millions 

d’euros de VA totale. Le scénario 3 apparaît a minima plus générateur de VA que le scénario 1, la plus forte 

mobilisation du bioGNV et de GNV issu de PtG/méthanation du scénario 3 et la mobilisation d’imports d’HVO 

d’huiles acides peu générateurs de VA en France dans le scénario 1 expliquent ce résultat. Le scénario 3 

pourrait même générer plus de VA que le scénario 2 si les VA du gaz issu de PtG et le gazole issu de PtL étaient 

« maximales ». L’attribution de la plus forte valeur de VA (celle du bioGNV avancé) à de grandes quantités de 

gaz de PtG et de gazole de PtL serait la cause de ce dernier résultat. 

En termes de marges des producteurs de biomasse, l’évaluation pour le scénario 3 apparaît comme la plus 

faible. Néanmoins une partie des marges des producteurs a été ignorée : celle qui concerne les producteurs 

d’huiles usagées et graisses animales. Les marges potentielles pour les acteurs forestiers et première 

transformation du bois ont également été ignorés, ainsi que les marges aux agriculteurs concernant les 

résidus de cultures, ils ont été remplacés par des marges aux agriculteurs pour les cultures lignocellulosiques.  

Les externalités balance commerciale des biocarburants et indépendance énergétique sont fortement liées 

car elles dépendent toutes deux des quantités de biocarburants et/ou biomasse matière première importée. 

Les scénarios 2 et 3 obtiendraient de meilleurs résultats sur ces externalités. Ceci est dû au fait que ces 

scénarios font appel à moins de biocarburants ou biomasse importés. En effet, le scénario 1 fait en particulier 

appel à des imports de HEFA et d’éthanol lignocellulosique, contrairement aux scénarios 2 et 3. Il fait 

également plus recours à des EMAG de d’huile de soja importé que le scénario 2, et de l’HVO d’huile avancée 

contrairement au scénario 3. Ce plus fort recours à l’importation pour le scénario 1 s’explique d’abord le 

choix de la répartition des 15% d’EnR entre les catégories - 3% d’avancés dans le scénario 1 (pour bien se 

distinguer du scénario 3 et ses 1% d’avancés) - par rapport au choix de l’histoire du scénario – 

« Investissement minimum dans les nouvelles technologies » qui force aux « recours nécessaires aux 

importations pour satisfaire les objectifs sur les biocarburants avancés ». 

Les externalités balance commerciale de protéines et autonomie protéique sont également fortement liées. 

Au vu de ces externalités, les scénarios 1 et 3 seraient nettement meilleurs que le scénario 2. La forte 

mobilisation de biocarburants issus de cultures lignocellulosiques et de gaz issu de méthanisation dans le 

scénario 2 pénalise fortement celui-ci. 
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Les emplois impliqués par la production de biocarburants seraient très supérieurs pour le scénario 2 : en 

cause la forte contribution du biogaz très générateur d’emplois. La valeur haute de la fourchette des emplois 

du scénario 3 se rapprocherait de la valeur du scénario 2, du fait de l’utilisation de l’externalité maximale 

(celle du bioGNV avancé). Dans ce cas, les emplois totaux du scénario 3 resteraient inférieurs à ceux du 

scénario 2, malgré une forte mobilisation du gaz issu de PtG et du gazole issu du PtL parce que ces 

technologies ne génèreraient pas d’emplois agricoles. L’estimation des emplois générés par la méthanisation 

pourrait être un peu surévaluée. En effet les calculs se basent sur la part actuelle de la production de biogaz 

injection issue de méthaniseurs agricoles qui pourrait diminuer avec l’essor de méthaniseurs utilisant des 

biodéchets urbains, et sur des chiffres d’emplois qui concernent tous les méthaniseurs agricoles. Or les 

méthaniseurs dédiés à l’injection de méthane dans le réseau (dont les agricoles) sont généralement plus gros 

que les méthaniseurs actuels faisant de la cogénération et probablement moins générateurs d’emplois à 

production équivalente. Ensuite le scénario 1 génèrerait moins d’emplois que le scénario 3 (même son 

estimation basse), ceci étant lié a priori à une moins forte mobilisation de bioGNV principalement, voire un 

peu plus d’importations de biocarburants et/ou de matières premières, et donc moins d’emplois en France. 

Il est à noter que l’évaluation des externalités socio-économiques est associée à une incertitude non 

négligeable. Elle est plus forte pour les biocarburants avancés et autres que les biocarburants conventionnels 

déjà bien développés en France et ailleurs. Le scénario 2 qui mobilise plus de ces biocarburants avancés et 

autres présenterait des incertitudes plus fortes quant aux estimations de ces externalités. 

 Externalités environnementales : 

Ce sont celles pour lesquelles le degré d’incertitude apparaît le plus fort dans l’évaluation réalisée, d’après le 

tableau en p42. 

Les résultats semblent montrer des bénéfices supérieurs ou des impacts moindres pour le scénario 2 

concernant plusieurs externalités environnementales (émissions GES, changements d’affectation des sols, 

eutrophisation). Ceci s’explique par la forte mobilisation de bioGNV et de biocarburants lignocellulosiques, 

réputés plus avantageux sur ces aspects que les biocarburants conventionnels sur la base des évaluations 

actuelles. Concernant les émissions GES, le gazole de BtL plus fortement mobilisé dans le scénario 2 a une 

empreinte carbone plus grande que les biocarburants conventionnels, ce qui diminue légèrement les 

bénéfices relatifs du scénario 2. Les CAS et l’eutrophisation apparaitraient très faibles dans le scénario 2. La 

mobilisation de biogaz issu de méthanisation (essentiellement issu de déchets organiques et effluents 

d’élevage) et de biocarburants lignocellulosiques permettrait ces forts bénéfices. Le scénario 3 génèrerait 

des CAS moins importants que le scénario 1 en termes de surface, mais légèrement plus en termes de GES. 

La mobilisation de bioGNV (scénario 3) plutôt que biocarburants de cultures lignocellulosiques (scénario 1) 

explique ce résultat. En effet, dans les hypothèses utilisées, le bioGNV ne génère pas de CAS (l’hypothèse 

serait à revoir si des cultures dédiées sont affectées à la méthanisation), alors que les biocarburants 

lignocellulosiques génèrent des CAS négatifs en termes de GES. Le scénario 3 serait légèrement favorable en 

termes d’eutrophisation par rapport au scénario 1. Une des raisons principales est la mobilisation de gazole 

de PtL et de gaz de PtG par le scénario 3 qui ne génèreraient pas d’eutrophisation. Les bénéfices apportés 

par la mobilisation de cultures lignocellulosiques pourraient même être améliorés par l’utilisation de résidus 

agricoles ou forestiers en substitution. 

Concernant les émissions suivantes de polluants à l’échappement, les différences de mobilisation de 

GNV seraient la principale cause de différences d’émissions entre les scénarios, en gardant toutefois en tête 

la difficulté de généralisation concernant les émissions de polluants en fonction des carburants, teneurs, 

véhicules, conditions d’essais (cf § 3.1 p35) :  
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- Matières particulaires : Les scénarios 2 et 3 émettraient moins de particules.  

- NOx : Les scénarios 2 et 3 génèreraient beaucoup plus d’émissions de NOx.  

- CO : Les scénario 2 et 3 génèreraient moins d’émissions.  

- Hydrocarbures non brûlés : Les scénario 2 et 3, génèreraient moins d’émissions. 

Pour les autres émissions de polluants à l’échappement : 

- SO2 : La comparaison des scénarios sur la base des émissions de SO2 n’a finalement pas été menée étant 

données les lacunes pour un trop grand nombre de biocarburants.  

- HAP : les scénarios 1 et 3 génèreraient moins d’émissions, en cause, le biodiesel conventionnel serait 

moins émetteur que le biodiesel avancé et autre.  

- Benzène : Idem à HAP. 
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Tableau 16 : Résultats des externalités par scénarios - externalités environnementales 

Scénario 

Effet de 

serre 
CAS Pollutions des milieux  

Emissions 

GES 

évitées 

Directs 

(GES) 

Indirects 

(GES) 

Directs + 

Indirects 

(GES)39 

Indirects 

(Surface) 

Directs + 

Indirects 

(Surface) 

Eutrophisation 
Photo-

oxydation 

Toxicité 

humaine 
E. PM E. Nox E.CO E.Hc E.SO2 E.HAP E. Benz. 

Millions t CO2 Millions ha t PO4 Mt C2H4 Mt DB t PM t NOx t CO t HC t SO2 t HAP t Benz. 

Scénario 1 – 
alignement RED 

II 

Total -13,8 1,8 4,8 6,3 364 1 208 31 239 -741 -14 -20 8 632 -893 -698 -1 984 -1,29 0,17 

Conventionnels -5,7 2,1 4,8 6,5 363 990 29 147 -297 -13 0 0 0 0 -800 -1,03 -0,53 

Avancés -2,7 -0,3 0,0 -0,2 0 215 1 979 0 0 -20 10 624 -893 -698 -651 0,01 0,29 

Autres -5,4 0,0 0,0 0,0 1 4 113 -445 -1 0 -1 992 0 0 -533 -0,28 0,42 

Scénario 2 – 
Maxi G2 

Total -14,9 -0,1 2,1 2,3 158 936 19 577 -552 -7 -104 60 018 -4 763 -3 721 -2 251 -0,75 0,64 

Conventionnels -2,4 0,9 2,1 2,8 157 429 12 575 -113 -6 0 0 0 0 -326 -0,47 -0,22 

Avancés -7,1 -0,9 0,0 -0,6 0 503 6 889 0 0 -104 61 624 -4 763 -3 721 -1 392 0,07 0,59 

Autres -5,4 0,0 0,0 0,0 1 4 112 -440 -1 0 -1 606 0 0 -533 -0,35 0,27 

Scénario 3 - pas 
G2 

Total -12,9 2,1 4,8 6,5 364 1 000 29 346 -687 -14 -108 65 505 -4 941 -3 860 -1 392 -1,19 0,14 

Conventionnels -5,7 2,1 4,8 6,5 363 990 29 147 -297 -13 0 0 0 0 -800 -1,03 -0,53 

Avancés -1,1 0,0 0,0 0,0 0 6 88 0 0 -42 25 838 -1 905 -1 488 -59 0,03 0,16 

Autres -6,1 0,0 0,0 0,0 1 4 111 -390 -1 -66 39 667 -3 036 -2 372 -533 -0,19 0,51 

 

                                                           
39 L’externalité « CAS directs + indirects » n’est pas égal à la somme des externalités « CAS directs » et « CAS indirects » car les données proviennent de sources et de méthodologies d’estimation différentes. 
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3.4. Variantes de typologies de biomasse lignocellulosique utilisées dans les scénarios 

– détermination et mise en perspective des quantités et surfaces associées 

Parmi les biocarburants avancés considérés pour contribuer aux scénarios étudiés figurent des biocarburants 

lignocellulosiques (ou G2) pour les filières essence, gazole, gaz et kérosène.  

Les tonnages des biomasses lignocellulosiques nécessaires respectivement pour assurer les besoins en 

éthanol G2, BtL routier et BtL aérien ont été déterminés de manière globale (rendement de transformation 

biomasse lignocellulosique en carburant relativement similaire selon le type de biomasse lignocellulosique 

pour un procédé donné).  

De nombreuses variantes d’approvisionnement entre les 3 types de biomasses lignocellulosiques sont 

susceptibles d’être mises en œuvre en pratique. Plusieurs d’entre elles ont été examinées, avec des 

approches volontairement contrastées (par ex 100% en cultures lignocellulosiques ou 100% en bois), ainsi 

que des mix. Compte tenu de la disponibilité modérée, voire limitée et assez variable d’une année sur l’autre 

des pailles de céréales, il n’a pas été considéré de variante avec 100% d’approvisionnement en ces matières. 

Chaque variante d’approvisionnement a été appliquée de manière uniforme pour l’éthanol G2, les BtL routier 

et aérien, des croisements selon les carburants visés pourraient représenter des variantes complémentaires. 

Les tonnages respectifs par type de biomasse lignocellulosique ont été calculés, ainsi que les surfaces 

cultivées totales pour chaque variante des scénarios S1 et S2 (pas de mobilisation de biomasse 

lignocellulosique dans le S3). Ceci permet une discussion supplémentaire sur l’impact et une appréciation 

complémentaire sur la faisabilité de ces scénarios. 

Tableau 17 : Variantes de répartition d’approvisionnement entre types de biomasses lignocellulosiques pour éthanol G2, BtL routier 
et aérien 

Variantes (répartitions exprimées en % massique) a b c d e f 

Cultures lignocellulosiques 100 33,3 50 0 0 50 

Bois 0 33,3 50 100 50 0 

Pailles 0 33,3 0 0 50 50 

Pour le scénario 1, hormis pour certaines configurations, les estimations des quantités à mobiliser ne 

semblent pas représenter de risque significatif particulier en termes de faisabilité au regard des estimations 

de biomasse disponible. On peut toutefois relever que dans le cas d’un approvisionnement 100% d’origine 

forestière, les quantités associées représenteraient entre 21 et 25% de l’estimation de disponibilité 

additionnelle de bois à l’horizon 2033 pour un scénario de sylviculture dynamique (estimations à partir des 

données de ADEME-IGN-FCBA de 2015). Dans le cas d’un approvisionnement à 50% en pailles, la quantité de 

pailles de céréales représenterait un peu moins de 25% des quantités mobilisables potentiellement (étude 

ADEME Mobilisation biomasse agricole : état de l’art et analyse prospective).  

Pour le scénario 2, du fait du fort accent mis sur la contribution des filières G2, les quantités associées sont 

nettement plus importantes et font apparaître des contraintes de réalisation. Plusieurs configurations 

n’apparaissent pas réalistes en termes de faisabilité, d’autres tendraient à induire des tensions très fortes. 

Ainsi, concernant les pailles de céréales, même avec un approvisionnement à parts égales entre les 

différentes biomasses lignocellulosiques, cela représenterait plus de 70% des quantités mobilisables 

potentiellement. Dans le cas d’un approvisionnement de 50 à 100% d’origine forestière, les quantités 

associées représenteraient soit la moitié, soit la totalité de l’estimation de disponibilité additionnelle de bois 

à l’horizon 2033. Un approvisionnement à parts égales entre les biomasses lignocellulosiques représenterait 

entre 33 et 38% de cette quantité additionnelle.  
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Tableau 18 : Estimations quantités biomasses LC pour les variantes des scénarios S1 et S2 

Exprimées en millions de tonnes a b c d e f 

Scénario 1 

Cultures lignocellulosiques 1,83 0,61 0,915 0 0 0,915 

Bois 0 0,61 0,915 1,83 0,915 0 

Pailles 0 0,61 0 0 0,915 0,915 

Scénario 2 

Cultures lignocellulosiques 8,54 2,85 4,27 0 0 4,27 

Bois 0 2,85 4,27 8,54 4,27 0 

Pailles 0 2,85 0 0 4,27 4,27 

Ainsi cette analyse met en avant la nécessité d’une pluralité des approvisionnements en catégorie de 

biomasse lignocellulosique pour permettre l’atteinte du scénario 2, rejoignant ce qui a été identifié dans les 

rares retours d’expériences pratiques d’approvisionnement sur des unités de transformation de biomasse 

lignocellulosiques (cf. étude ADEME Benchmark pratiques concrètes approvisionnement unités 

biocarburants lignocellulosiques). Compte tenu des contraintes identifiées, elle semblerait orienter plutôt 

vers une part prépondérante de cultures lignocellulosiques, complétée par du bois et dans une moindre 

mesure de pailles de céréales.  

En parallèle, une estimation des surfaces totales cultivées nécessaires en France correspondant à chaque 

scénario et variantes a été effectuée. Il n’avait pas été pris en compte de surface de cultures énergétiques 

pour le bioGNV issu de méthanisation. Les surfaces associées représenteraient respectivement : 

- entre 1,68 et 1,83 Mha pour le scénario 1, 

- entre 1,09 et 1,44 Mha pour le scénario 2, 

- environ 1,67 Mha pour le scénario 3 . 

Le scénario 1 apparait le plus exigeant et contraignant en termes de surface nécessaire, devant le scénario 3, 

puis le scénario 2. Par comparaison, la surface cultivée pour des usages biocarburants en 2013 en France 

était d’environ 1,1 Mha (source FAM). Tous les scénarios se traduiraient donc par une augmentation de la 

surface totale cultivée dédiée aux biocarburants. Le différentiel est lié à une réduction forte des imports 

notamment en biodiesel et matières premières associées. Dans le scénario 1, la surface de culture 

supplémentaire associée aux besoins en cultures lignocellulosiques reste modérée (152 milliers ha au plus) 

devant la surface déjà nécessaire pour les cultures associées aux biocarburants conventionnels (1,68 Mha). 

Dans le scénario 2, elle lui est soit inférieure, soit du même ordre (entre 0,53 et 0,71 Mha à comparer à 0,73 

Mha). Ceci représenterait donc un effort significatif en termes de mise en place des nouvelles cultures, 

d’évolution de pratiques agricoles, mais pouvant être aussi générateur de revenus pour les agriculteurs 

(modèle d’affaires à établir). Elle pourrait permettre un stockage de carbone supplémentaire dans le sol du 

fait des cultures pérennes utilisées.  

Tableau 19 : estimation des surfaces totales cultivées associées aux trois scénarios – en couleur, les cellules correspondant à des 
variantes de scénarios non réalistes (en rouge) ou très contraintes (en orange ou jaune) en termes de faisabilité 

Exprimés en milliers d’hectares a b c d e f 

S1 1905 1752 1790 1676 1676 1790 

S2 1797 1085 1263 729 1263 1334 

S3 1668 
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4. Analyse de la compatibilité du développement des biocarburants avec les politiques 

publiques 

4.1. Cadre législatif des biocarburants 

De nombreuses politiques sont en lien plus ou moins direct avec le développement des biocarburants. Elles 

sont représentées sur la figure ci-dessous. Les accords commerciaux sont traités à part entière. 

 



 

   
 

 FranceAgriMer - ADEME                                       Evaluation impact biocarburants – rapport final  54 

 

Figure 6 : Politiques publiques principales en lien avec le développement des biocarburants (sauf accords commerciaux) 
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 Politiques « transport – énergie – climat » : 

o Quatre directives européennes sont très structurantes concernant les biocarburants : les 

directives « Energies Renouvelables » de 2009 (RED I) et la future (RED II), la directive 

« Qualité des carburants », la directive « Changement d’Affectation des Sols Indirects » 

(CASi). La première politique a été très stimulante en fixant un objectif de 10% (en valeur 

énergétique) d’EnR dans les transports à l’horizon 2020, la seconde devrait l’être surtout 

pour les biocarburants avancés et le biogaz, avec un objectif de 3,5% (en valeur énergétique) 

pour 2030. Ces politiques ont aussi fixé des exigences de durabilité aux biocarburants. Les 

directives CASi et RED II ont également limité à 7% la part de biocarburants conventionnels, 

limitant ainsi leur développement en France où ce plafond est atteint.  

o Les objectifs de développement des biocarburants découlent de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui fixe notamment un objectif de niveau 

d’EnR dans les transports (10% en 2020, 15% en 2030) et des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre à horizon, 2030 (-40 % par rapport à 1990) et 2050 (-75%). 

La LTECV prévoit l’adoption de deux documents cadre : la stratégie nationale bas-carbone 

(SNBC), qui établit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

permettant d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES en 2050 et la 

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Celle-ci précise à horizon 2023 la part de 

biocarburants avancés à incorporer dans les carburants essence et gazole et des objectifs de 

développement du bioGNV. Dans le cadre du Plan Climat adopté par le gouvernement en 

juillet 2017, l’objectif de long terme a été revu à la hausse avec l’atteinte de la neutralité 

carbone en 2050. La SNBC et la PPE sont en cours de révision et intégreront notamment ce 

nouvel objectif. De nouvelles orientations seront fixées, s’agissant de la part des 

biocarburants à horizon 2023 et 2028 (PPE), mais également s’agissant de la trajectoire 

permettant d’atteindre la neutralité carbone, qui sera déclinée dans le secteur des transports.  

Ces objectifs et documents stratégiques cadrant les transports sont en phase avec la directive 

RED II qui fixe notamment un plafond d’incorporation de biocarburants conventionnels. 

o Deux stratégies cadrant plus spécifiquement le développement des transports et les 

carburants alternatifs découlent de ces politiques : la Stratégie de développement de la 

mobilité propre (SDMP - annexé à la PPE – en cours de révision suite aux assises de la mobilité) 

et le Cadre d’action national pour le développement des carburants alternatifs des transports 

et le déploiement des infrastructures correspondantes (CANCA). Ces stratégies ont vocation 

à permettre l’atteinte des objectifs des politiques supérieures par le cadrage du 

développement du marché et des infrastructures de recharge et ravitaillement en carburant 

alternatif. La SDMP révisée devrait proposer un scénario d’atteinte de l’objectif des 15% 

d’EnR dans les transports à horizon 2030. 

o La fiscalité sur les biocarburants à travers la minoration de la taxe générale sur les activités 

polluantes (TGAP) et le système de double-comptage pour des biocarburants avancés est 

fortement contributrice du développement actuel des biocarburants. 

 Politiques « bioressources » : 

o Des politiques cadrent le gisement des bioressources utilisables :  c’est le cas de la Stratégie 

nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB), du Programme national de la forêt et du 

bois (PNFB), le Plan de programmation des ressources pour la France (PRF) et indirectement 

la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI). Ces politiques ont 

plutôt tendance à promouvoir et permettre un prélèvement accru de biomasse pouvant 

profiter aussi à la production de biocarburants. A contrario, la SNDI devrait tendre à brider 

l’import de matières premières des biocarburants telle que l’huile de palme, l’huile de soja, … 
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Le PRF a vocation à stimuler le prélèvement de biomasse, mais aussi à le limiter dans certains 

cas précis. 

o Des politiques cadrent la valorisation notamment en biocarburant des bioressources : c’est 

le cas du Plan Chimie Verte et Biocarburants (PCVB) et de la Solution Industrielle Nouvelles 

Ressources (SINR). Ces politiques, datant de 2014 et 2015, pourraient avoir une influence 

non négligeable sur le développement des biocarburants, et notamment par le caractère 

dédié au développement industriel, même si elles ne semblent pour l’instant pas avoir porté 

de fruits.  

o La Stratégie Nationale pour la Bioéconomie (SNBE) : Cette stratégie est particulière dans le 

sens où elle pourrait influer sur le développement des biocarburants de multiples manières : 

elle soutient la production de matières premières notamment pour des biocarburants, leurs 

valorisations énergétiques, l’usage des biocarburants, l’innovation. La bioéconomie couvre 

aussi le secteur agricole. 

 Politiques relatives au secteur agricole : 

o Certaines découlent de l’application nationale de la politique agricole commune (PAC). Mis 

à part des aspects dédiés à la méthanisation au sein de ces politiques en lien avec la PAC, ces 

politiques ont souvent pour objet le soutien à des productions végétales ou animales et donc 

la production de matière première par exemple pour des biocarburants. C’est notamment le 

cas du « projet agro-écologique pour la France » (PAF) et du « plan d’actions protéines 

végétales » (PPV). Un plan protéines européen devrait par ailleurs être lancé prochainement 

avec un effet similaire au PPV français. Etant donné la faible part de la production agricole 

utilisée pour les biocarburants, l’interaction entre ces politiques et la production de 

biocarburants est faible. La PAC sera renouvelée pour la période 2021-2027. Il est difficile à 

ce stade de prévoir les effets de la future PAC. Néanmoins la grande tendance va vers une 

diminution du budget et un transfert des fonds du premier pilier (qui soutient directement 

les productions) vers le second pilier (plutôt dédié au développement rural et à 

l’environnement).  

o Les plans de filières issus des états généraux de l’alimentation (EGA) en particulier ceux des 

filières « céréales » et « huiles et protéines végétales ». Les plans de filières inscrivent 

simplement les filières dans la production de biocarburants et leurs matières premières 

(dont les CIVE40) 

o Certaines politiques sont spécifiques à la méthanisation agricole comme le « plan énergie 

méthanisation autonomie azote » (EMAA), le « plan compétitivité et adaptations des 

exploitations agricoles » (PAEA). Les plans dédiés à la méthanisation agricoles ont pour 

vocation de stimuler la production de biogaz du secteur sans préciser le type de valorisation 

du biogaz et le caractère dédié au transport ou non. 

o L’initiative 4 pour 1000 est particulière, elle vise à l’entretien et la stimulation de la matière 

organique des sols et donc la limitation du prélèvement de la biomasse comme les résidus, 

les cultures intermédiaires… Cette politique n’est pas contraignante, mais pose la question 

de la compatibilité des stratégies de stockage du carbone avec les objectifs de prélèvement 

de la biomasse. 

 

 Quelques politiques ont été écartées du cadre général des politiques en lien avec les biocarburants. 

Elles ont été considérées d’influence mineure de par leur quasi-obsolescence (associé parfois à un 

                                                           
40 Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique 
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caractère « recherche » et l’incertitude de leurs impacts). C’est le cas de la Stratégie Nationale de la 

Recherche Energétique (SNRE), la Stratégie Nationale de Recherche France Europe 2020 (SNRFE), le 

Plan d'action National en Faveur des Energies Renouvelables (PNFER). D’autres ont été écartées pour 

leur lien flou et à travers d’autres politiques liées : c’est le cas de la Stratégie Nationale de transition 

écologique vers un développement durable (SNTEDD) qui met simplement en cohérence d’autres 

politiques (ex : SNBC, PAF), ainsi que le Plan de Réduction des Emissions de Polluants 

Atmosphériques (PREPA) qui duplique des mesures du CANCA concernant les carburants alternatifs. 

 

4.2. Analyse de l’influence des politiques publiques sur les biocarburants et leur 

scénario de développement 

L’influence des politiques publiques sur le développement des biocarburants et les scénarios est présentée 

dans le tableau ci-dessous. L’objectif ou élément de la politique qui illustre le mieux le lien entre celle-ci et le 

développement des biocarburants est également indiqué dans le tableau pour expliciter ce lien. Le caractère 

direct ou indirect de l’incidence a été évalué. Une incidence est indirecte sur une catégorie de biocarburant 

(colonnes « conventionnels », « avancées, et/ou « autres » des figures ci-dessous) lorsque la politique 

concerne la matière première de la catégorie de biocarburants, ou elle est indirecte sur toutes les catégories 

(colonne « toute catégorie » figures ci-dessous) lorsque la politique concerne d’abord une des catégories et 

donc seulement indirectement l’ensemble du marché des biocarburants. 
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Figure 7 : Evaluation de l'influence des politiques publiques sur le développement des biocarburants et sur les scénarios 
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41 
  

                                                           
41 En cours de révisions notamment pour intégrer les objectifs du plan climat plus récent 
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Les politiques agricoles font partie des quelques politiques à à soutenir le développement des biocarburants 

conventionnels (avec les politiques énergétiques et fiscales soutenant tout type de biocarburant) et donc les 

scénarios 1 et 3. Elles ont une incidence plutôt faible car portant souvent sur la production agricole et avec 

donc un effet indirect sur les biocarburants. Quelques-unes sont dédiées au développement de la 

méthanisation (et donc plutôt au scénario 2).  

Les politiques concernant les bioressources sont généralement favorables au scénario 2. Elles le font souvent 

indirectement par la stimulation de la mobilisation de la biomasse, et concernent des biomasses pouvant 

être plus prélevées (résidus de cultures et de bois, intercultures, co-produits du bois, …). Elles promeuvent 

aussi une augmentation de la valorisation de ces ressources, parfois en soutenant les investissements 

industriels sur les biocarburants avancés (ex : SNBE dont le soutien aux investissements est concrétisé dans 

les appels à projets du programme d’investissement d’avenir 3 de 2018). 

Les politiques « transport – énergie - climat » soutiennent aujourd’hui surtout les biocarburants avancés, 

voire autres et donc les scénarios 2, voire 3. Le soutien à la filière bioGNV est présent dans nombre de 

politiques (SNBC, PPE, SDMP, CANCA). Quelques-unes portent sur la recherche et le développement (SNBC, 

PPE, SNRE). Jusqu’à récemment les directives européennes stimulaient le développement de tous les 

biocarburants. Aujourd’hui, compte-tenu du développement atteint des biocarburants conventionnels en 

France, avec le plafonnement de la part de ces biocarburants fixée à 7%, les politiques européennes sont 

limitantes pour ces biocarburants.  

De manière générale, les politiques publiques en lien avec le développement des biocarburants favorisent 

plutôt le développement des biocarburants avancés et donc plutôt les scénarios 2, voire 3 qui les mobilisent 

plus fortement. Ceci est probablement dû à la maturité des biocarburants de 1ere génération (conventionnels 

principalement) qui ne requiert plus de soutien en R&D et en investissements industriels, et à la limite posée 

par les directives européennes (en lien avec les questionnements sur la compétition d’usage avec 

l’alimentation et les changements d’usages des sols indirects). A l’opposé, tous les autres types de 

biocarburants sont à des niveaux faibles de maturité ou de développement de filières, ils requièrent ainsi des 

politiques de soutien.  

Plusieurs accords commerciaux de libre-échange existent ou sont en projet. C’est le cas :  

- De l’accord économique et commercial global (ou CETA) entre l’Union européenne (UE) et le Canada - 

signé le 30 octobre 2016 

- De l’accord de libre-échange entre le Japon et l'UE (JEFTA)- signé le 17 juillet 2018 

- Du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (ou TTIP en anglais) entre l’UE et les 

USA – en projet 

- Accord de libre-échange entre le Mercosur42 et l'UE – en projet. 

Le contenu de ces accords et leurs conséquences sur la consommation et la production de biocarburants en 

Europe et en France sont variables, et des dispositions de libre-échange existent également en dehors de ces 

grands accords. De manière générale l’ouverture des marchés privilégie les producteurs du pays le plus 

compétitif aux dépens de ceux du pays le moins compétitif en baissant les prix pour le pays consommateur 

(externalités économiques exclues). Généralement, les producteurs de biocarburants français sont 

désavantagés par ces accords. Le projet de TTIP devrait impliquer des importations de biodiesel et d’huiles 

végétales américaines et venir concurrencer fortement les producteurs français (Beghin et al. 2016). En 2018, 

l’UE a supprimé les droits de douanes sur les importations de biodiesel argentin et indonésien, issus d’huile 

                                                           
42Marché commun du Sud 
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de soja et de palme respectivement, ce qui a fragilisé les producteurs européens43. Etant donné leur faible 

développement en France (et dans le monde) les biocarburants issus lignocellulosiques ne sont pas affectés 

par ces accords pour l’instant. 

4.3. Compatibilité des politiques publiques 

Sans pour autant être réellement en opposition, la majeure partie des politiques publiques poussent les 

biocarburants avancés, le bioGNV, le vecteur électrique et les biomasses matières premières associées tandis 

que d’autres soutiennent les filières agricoles inscrites dans la production de biocarburants conventionnels. 

Elles poussent à des usages des sols différents, mais dans un contexte français et européen où les 

biocarburants ne requièrent que quelques pourcents de terres agricoles, et qu’une grande partie des 

productions agricoles sont exportées, on peut penser qu’elles ne génèrent pas de tensions sur l’usage des 

sols.  

Quelques mesures visent à veiller sur l’entretien de la fertilité des sols et à limiter les prélèvements de résidus 

agricoles ou forestiers, ce qui s’oppose aux mesures visant à stimuler la production de biocarburants avancés 

et la mobilisation de leur matière première. Néanmoins, ces deux types de mesures sont généralement partie 

intégrante des mêmes politiques (SNBC, PPR, PRF). Il ne s’agit donc pas d’incompatibilité de politiques mais 

de garde-fous inclus dans les politiques pour les biocarburants avancés. Seule l’initiative 4/1000 a comme 

unique objectif de privilégier le stockage de carbone au prélèvement de la biomasse. L’articulation avec une 

politique de développement des biocarburants avancés est à étudier.  

La SNDI, qui est une politique contraignante vis-à-vis de la consommation de certains types de biocarburant 

en France, est en fait compatible avec les autres politiques poussant au développement des biocarburants. 

Elle est en particulier compatible avec les politiques agricoles poussant indirectement à la production de 

biocarburants conventionnels directement concurrents de biodiesel d’huile de palme ou de d’huile de soja 

importée (en particulier sur un marché limité par les modalités de la directive RED II).   

4.4. Impacts sur les filières agricoles et agro-industriels des politiques publiques 

étudiées 

De manière générale, l’agriculture occupe une place importante par rapport au développement des 

biocarburants. Elle est aujourd’hui le principal fournisseur de matière première des biocarburants. Selon les 

scénarios examinés et leurs variantes, la part purement agricole des biocarburants pourrait croître, rester 

stable ou se réduire. Ainsi, l’agriculture pourrait fournir encore plus avec les effluents d’élevage et en cas de 

développement des cultures intermédiaires pour la méthanisation et des cultures lignocellulosiques pour les 

biocarburants avancés. Mais elle pourrait aussi fournir  moins au profit de la forêt si les biocarburants avancés 

sont plutôt produits à partir de résidus forestiers, ce qui est  plausible.  Des politiques agricoles soutiennent 

d’abord le secteur agricole avant de soutenir le développement des biocarburants. C’est aussi le cas de 

politiques (PPV, EGA) qui soutiennent la production de protéine végétale pour la souveraineté française et 

seulement indirectement et faiblement la production de biocarburant. 

Nombre de politiques soutiennent le développement de la méthanisation (la production de biogaz ou la 

consommation de bioGNV par les transports). Les plans EMAA et PAEA sont dédiés au secteur agricole, tandis 

que les autres sont dédiées aux transports, mais touchent fortement l’agriculture qui est la première 

productrice de biogaz. Les aides à l’investissement dans les méthaniseurs agricoles constituent un soutien 

                                                           
43https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/l-ue-supprime-des-droits-sur-le-biodiesel-argentin-et-indonesien-1750922.php 
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important pour les exploitations agricoles pour qui l’investissement génère une nouvelle source de revenus, 

et des économies d’énergie et de fertilisants.  

Le secteur des déchets devrait lui aussi être stimulé par les politiques de soutien à la méthanisation (en lien 

avec les transports ou l’énergie). Il est aussi et plus généralement stimulé par le soutien aux biocarburants 

« autres », et plus particulièrement les acteurs traitant les graisses animales et les huiles usagées.  

Le secteur forestier est aussi concerné par le développement des biocarburants et leurs politiques de soutien. 

Le soutien à la production de biocarburant avancé constitue une aide indirecte et assez incertaine au secteur 

forestier dans la mesure où la production de biocarburant avancé ne repose pas uniquement sur la ressource 

forestière et que le débouché biocarburant ne constitue qu’une infime part du débouché de la production 

forestière. C’est plutôt la production de biocarburants avancés qui bénéficierait indirectement des politiques 

de soutien aux prélèvements forestiers (PRF, PNFB). Ces politiques ont vocation à stimuler les prélèvements 

forestiers et l’organisation des filières, cependant elles favorisent d’abord les usages « matériau » et 

« chaleur » du bois prélevé.  

De nombreuses politiques actuelles poussent les industriels des biocarburants avancés par la stimulation de 

la demande en biocarburant avancé et par le soutien aux investissements. Aucune politique identifiée ne 

soutient spécifiquement les industriels des biocarburants conventionnels. La SNDI a un effet particulier sur 

ces derniers acteurs. Elle peut gêner les industriels utilisant les huiles importées de palme et soja en les 

privant d’une matière première généralement bon marché, et par conséquent rehausser la compétitivité sur 

le sol français de ceux ne les utilisant pas. 
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5. Conclusion 

L’objectif de cette étude était d’éclairer les impacts socioéconomiques et environnementaux des 

biocarburants et de leur développement à horizon 2030. Elle s’est appuyée sur la construction de 3 scénarios 

de développement des biocarburants qui constitue un résultat en tant que tel et a permis de conduire une 

revue détaillée des données disponibles pour réaliser ce type d’évaluation. 

La bibliographie étudiée sur les externalités se focalise sans surprise sur les biocarburants conventionnels les 

plus développés. Ainsi, de nombreuses hypothèses ont été faites pour estimer les externalités futures en 

particulier des biocarburants encore peu développés aujourd’hui. Les scénarios de développement des 

biocarburants qui ont été construits varient dans leur proportion de mobilisation des biocarburants 

conventionnels, avancés (correspondant aux avancés de l’annexe IX partie A de la directive RED II) et autres 

biocarburants ou carburants renouvelables (correspondant aux avancés de l’annexe IX part B de la RED II + 

électricité/H2 renouvelables) pour satisfaire à l’objectif de 15% d’énergie consommée dans les transports 

provenant d’énergie renouvelable. Un premier scénario « tendance RED II » mobilise fortement les 

biocarburants conventionnels (7% sur les 15%) et très peu les biocarburants avancés. Le deuxième scénario 

« Maxi G2 » mobilise fortement les biocarburants avancés et très peu les conventionnels. Le troisième 

scénario « Pas de G2 » mobilise fortement les conventionnels et les autres. La faisabilité de mise en place de 

ces scénarios est incertaine, notamment du fait des difficultés liées au développement des technologies et 

au déploiement des industries de production de biocarburant touchant particulièrement le scénario 2 « Maxi 

G2 ». 

L’évaluation des externalités des différents scénarios s’est avérée assez délicate du fait de l’absence d’un 

nombre significatif de données pour certaines filières, ayant nécessité de mettre en place de nombreuses 

hypothèses pour les calculs complets. Ceci se traduit par un degré d’incertitude plus ou moins élevé dans les 

valeurs calculées, qui doivent être considérées comme indicatives, de même que les interprétations qui en 

ont été tirées.   

La construction des scénarios et l’étude de leurs externalités a mis en lumière plusieurs points.  

- Le respect de l’objectif de 15% d’EnR dans les transports en gardant un plafond d’incorporation de 

biocarburants conventionnels à 7% et sans investir massivement dans les nouvelles technologies, a pour 

conséquences un recours nécessaire aux importations générant plutôt de moindres bénéfices socio-

économiques et des externalités environnementales potentiellement plus négatives que dans un 

scénario où les biocarburants sont produits en France.  

- Le recours au biométhane semble généralement très positif d’un point de vue socio-économique et 

environnemental (sauf pour indépendance protéique, émissions de NOx, HAP, benzène). Il pose la 

question de l’approvisionnement des méthaniseurs (et pour des gazéifieurs) qui n’a pas été étudié ici, la 

difficulté et les externalités de la collecte des déchets organiques, voire de l’utilisation de 

déchets/résidus/cultures agricoles. 

- Le recours aux biocarburants issus de lignocellulose semble lui aussi positif du point de vue des 

externalités étudiées en particuliers en termes de CAS et d’eutrophisation (sauf indépendance protéique), 

mais la faisabilité d’un développement industriel et de l’approvisionnement est questionnable. L’étude 

de variantes d’approvisionnement tend à montrer que le scénario 2 recourant le plus à ces biocarburants 

impliquerait une mobilisation trop importante de résidus forestiers ou agricoles par rapport à la 

ressource mobilisable sans en parallèle un recours conséquent aux cultures lignocellulosiques. 

L’augmentation significative des surfaces de ces dernières ne peut se faire que par le remplacement de 

productions végétales actuelles. 
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Les filières mobilisées dans les scénarios sont profondément différentes. Dans le scénario 2, la forte 

diminution de la mobilisation de biocarburants conventionnels risque de nuire aux filières agro-industrielles 

déjà en place. Le glissement vers un plus grand recours aux biocarburants avancés nécessitera des 

investissements très importants en particulier pour la production de biocarburants issus de lignocellulose. 

Cette activité industrielle différente pourra être menée par d’autres acteurs en s’appuyant lorsque possible 

sur les compétences et l’expérience des acteurs des biocarburants conventionnels. Un fort recours au biogaz 

produit en France pourrait par ailleurs bénéficier fortement aux agriculteurs (les éleveurs en particulier). 

Enfin concernant les politiques publiques, les biocarburants conventionnels déjà matures et dont la demande 

française et européenne est plafonnée règlementairement ne bénéficient pas de soutien fort et direct. Les 

politiques actuelles poussent au développement des biocarburants avancés et au biogaz par la stimulation 

de la demande et par le soutien aux investissements. Le suivi d’un scénario 2 ambitieux en matière de recours 

aux biocarburants avancés nécessitera probablement des politiques encore plus ambitieuses que celles 

existantes.  
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1. ANNEXE 1 – rendements technologie/ressource biomasse 

Tableau 20 : rendements utilisés pour les calculs d’externalités 

Biocarburant Ressource biomasse 
T de ressource/  

T de produit 
Ratio huile/graine T/T 

Ethanol  

betterave 12,66    
céréales 4,55    
biomasse lignocellulosique (MS) 4    
marcs et lies      
amidon C      
sucres non extractibles      

EMAG 

huiles de colza 1,04 huile colza/graine 0,4 

huiles d'oléagineux en CIVE 1,04 huile CIVE/graine 0,4 

huiles usagées/graisses animales 1,04    

huiles acides      

HVO 

huiles végétales 1,20 huile colza/graine 0,4 

huiles d'oléagineux en CIVE 1,20 huile CIVE/graine 0,4 

huiles usagées/graisses animales 1,20    

huiles acides 1,20    
BtL biomasse lignocellulosique (MS) 6,25    
Biométhane méthanisation déchets organiques (MB) 20    
Biométhane méthanation biomasse lignocellulosique (MS) 5,05    

 

2. ANNEXE 2 – synthèse des consommations par filières 

Tableau 21 : synthèse des consommations par filière 1 en 2016 puis en 2030 dans chacun des 3 scénarios (Mtep) 

 2016 2030 - BAU 2030 – G2 2030 –sans G2 

Ethanol  0.41 0.51 0.22 0.51 

Ethanol co-produit industriels 0 0.36 0.36 0.36 

Ethanol sous-produit (marc et lie) 0.02 0.02 0.02 0.02 

Ethanol lignocellulosique 0 0.20 0.31 0.00 

EMHV 2.27 1.87 0.80 1.87 

EMHU/EMHA 0.14 0.39 0.54 0.39 

HVO local 0 0.5 0.50 0.50 

HVO importé 0.24 0.55 0.40 0 

BtL 0  0.20 0.69 0 

Biokéro G2 0 0 0.41 0 

Biokéro HEFA 0 0.25 0 0 

Total biocarburants liquides 3.09  4.85 4.26 3.65 

Gazole PTL 0 0 0 0.51 

GNV PTG 0 0 0 0.51 

BioGNV  0.15 0.74 0.32 

Elec ENR  0.09 0.09 0.09 

Total ENR  5.09 5.09 5.09 
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3. ANNEXE 3 – externalités unitaires moyennes par catégories de biocarburants 

Tableau 22 : externalités socio-économiques unitaires (par Mtep) moyennes par catégories de biocarburants 

 

 
 

 

   

Scénario 

Marge brute 
des 

producteurs de 
biomasse 

VA VA VA VA VA 
Balance 

commerciale 
Balance 

commerciale 
Indépendance 
énergétique 

Autonomie protéique Emplois Emplois Emplois Emplois Emplois 

Marge brute 
pour les 

producteurs à 
l'échelle France 

Totale 
pour la 
France  

Directe 
pour la 
filière 

Indirecte 
pour la 
filière 

Induite 
pour la 
France 

Pour l’état 
français 

Valeurs des 
exportations ou 

importations 
évitées de 
carburants 

Valeurs des 
importations 

évitées de 
tourteaux 

Part de la production 
en France dans la 

consommation 
énergétique totale 
dans les transports 

Part des protéines liées 
aux biocarburants dans 
la consommation totale 

de protéines par le 
bétail Français 

Agricoles 
Directs 
(hors 

agricoles) 
Indirects Induits 

Directs + 
indirects + 

induits 

 
Millions € % Milliers d’ETP 

Scénario 1 
– 

alignement 
RED II 

Total 316 363 308 149 820 136 346 176 1,24% 4,20% 4 555 1 881 3 586 2 104 12 125 

Conventionnels 519 519 342 184 1 045 128 578 373 1,94% 8,72% 5 237 1 124 2 314 2 097 10 771 

Avancés 287 256 409 142 806 214 154   0,57% 0,00% 7 689 5 539 8 758 3 748 25 734 

Autres 51 210 200 106 516 101 139 8 0,67% 0,42% 1 723 741 2 255 1 127 5 847 

Scénario 2 
– Maxi G2 

Total 288 390 376 161 927 241 280 77 1,00% 1,87% 8 733 5 647 9 623 4 165 28 169 

Conventionnels 518 516 340 181 1 037 123 573 370 1,96% 8,81% 5 190 1 103 2 303 2 079 10 674 

Avancés 359 467 520 194 1 180 393 257   0,85% 0,00% 15 334 11 127 18 054 7 254 51 768 

Autres 51 206 198 105 508 100 136 8 0,65% 0,30% 1 658 736 2 261 1 111 5 765 

Scénario 3 - 
pas G2  

 
(PtG et PtL 
externalités 
minimales) 

Total 261 840 396 296 148 157 360 176 1,21% 4,16% 5 409 2 705 5 379 2 619 16 112 

Conventionnels 519 1 045 519 342 184 128 578 373 1,94% 8,72% 5 237 1 124 2 314 2 097 10 771 

Avancés 33 1 863 1 018 569 276 910 219   0,00% 0,00% 36 185 28 000 46 677 17 155 128 017 

Autres 37 489 184 212 93 77 164 6 0,66% 0,22% 1 184 667 2 531 1 063 5 445 

Scénario 3 - 
pas G2 

 
(PtG et PtL 
externalités 
maximales) 

Total - 939 445 331 163 204 - - - - 5 409 4 197 7 791 3 506 20 903 

Conventionnels - 1 045 519 342 184 128 - - - - 5 237 1 124 2 314 2 097 10 771 

Avancés - 1 863 1 018 569 276 910 - - - - 36 185 28 000 46 677 17 155 128 017 

Autres - 701 289 285 126 179 - - - - 1 184 3 857 7 689 2 960 15 690 
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Tableau 23 : externalités environnementales unitaires (par Mtep) moyennes par catégories de biocarburants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Scénario 

Effet de 

serre 

CAS Pollutions des milieux  

Directs 

(GES) 

Indirects 

(GES) 

Directs + 

Indirects 

(GES) 

Indirects 

(Surface) 

Directs + 

Indirects 

(Surface) 

Eutrophisation 
Photo-

oxydation 

Toxicité 

humaine 
E. PM E. Nox E.CO E.Hc E.SO2 E.HAP E. Benz. 

Millions t CO2 Millions ha t PO4 Mt C2H4 Mt DB T PM t NOX t CO t HC t SO2 t HAP t Benz. 

Scénario 1 – 
alignement RED 

II 

Total -2,7 0,4 0,9 1,2 71 237 6 137 -146 -2,70 -4 1 696 -175 -137 -390 -0,25 0,03 

Conventionnels -2,4 0,9 2,0 2,7 153 418 12 298 -125 -5,44 0 0 0 0 -337 -0,43 -0,22 

Avancés -2,7 -0,2 0,0 -0,2 0 211 1 941 0 -0,12 -19 10 416 -876 -684 -639 0,01 0,28 

Autres -3,2 0,0 0,0 0,0 0 2 67 -262 -0,45 0 -1 172 0 0 -314 -0,16 0,25 

Scénario 2 – 
Maxi G2 

Total -2,9 0,0 0,4 0,5 31 184 3 535 -109 -1,28 -20 11 791 -936 -731 -442 -0,15 0,13 

Conventionnels -2,4 0,9 2,0 2,8 154 421 12 329 -111 -5,53 0 0 0 0 -319 -0,46 -0,21 

Avancés -3,0 -0,3 0,0 -0,2 0 212 2 238 0 -0,05 -44 26 002 -2 010 -1 570 -587 0,03 0,25 

Autres -3,1 0,0 0,0 0,0 0 2 66 -259 -0,44 0 -945 0 0 -314 -0,20 0,16 

Scénario 3 - pas 
G2 

Total -2,4 0,4 0,9 1,3 71 196 5 765 -135 -2,66 -15 8 905 -679 -530 -273 -0,23 0,00 

Conventionnels -2,4 0,9 2,0 2,7 153 418 12 298 -125 -5,44 0 0 0 0 -337 -0,43 -0,22 

Avancés -3,2 0,0 0,0 0,0 0 19 259 0 0,00 -123 75 994 -5 603 -4 378 -174 0,08 0,47 

Autres -2,3 0,0 0,0 0,0 0 2 47 -164 -0,27 -14 8 189 -651 -508 -224 -0,08 0,16 
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4. ANNEXE 4 - rendements agricoles considérés pour l’étude des variantes de répartition 

d’approvisionnement entre types de biomasses lignocellulosiques 

Tableau 24 : Rendements agricoles considérés 

Rendement cultures 

Blé 6,97 t MB/ha 

Maïs 9,085 t MB/ha 

Betteraves 89 t MB/ha 

Oléagineux (colza, tournesol) 3,4 t MB/ha 

Cultures lignocellulosiques (switchgrass, 
miscanthus) 

12 
t MS/ha 
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6. ANNEXE 5 - Sigles et acronymes 

 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AFPIA Association pour la Formation Professionnelle dans les Industries de l’Ameublement 

ATEE Association technique énergie environnement 

AtJ Alcohol to Jet 

Bio-GNV Bio-Gaz Naturel pour Véhicule 

BtL Biomass to Liquid : gazole de synthèse ou kérosène lignocellulosiques via gazéification, puis synthèse 
Fischer-Tropsch 

CAS Changement d’affectation des sols 

CIVE Cultures intermédiaires à Vocation Energétique 

CO Monoxyde de Carbone 

DSHC Direct Sugar to HydroCarbons 

EMAG Ester Méthylique d’Acide Gras 

EMHU Ester Méthylique d’Huiles Usagées 

EMHA Ester Méthylique d’Huiles Animales 

EMHV Ester Méthylique d’Huiles Végétales 

G1 1ere génération de biocarburant 

G2 2e génération de biocarburant 

GES Gaz à effet de serre 

GNV Gaz Naturel pour Vehicules 

HVO Hydrogenated Vegetal Oil, ou huile végétale hydrogénée 

HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 

Hc Hydrocarbures 

HEFA Hydrotreated Esters and Fatty Acids ou ester d'acides gras hydrotraités 

IGN Institut National de l’Information Géographique et Forestière 

LTECV Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

NFI Nouvelle France Industrielle 

NOx Oxydes d’azote 

PM Particulate Matter ou particules fines 

PtG Power-to-Gaz 

PtG Power-to-Liquid 

PWC PricewaterhouseCoopers 

REDII Renewable Energy Directive 2 

SINOE Système d'INformation et d'Observation de l'Environnement 

SNDI Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée 

SNMB Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 

SO2 Dioxyde de Soufre 

Tep / Mtep Tonnes équivalent pétrole / Millions de Tonnes équivalent pétrole 

UE / EU Union Européenne / European Union 

VA Valeur Ajoutée 

 



 

 

 

 

 

  

L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 

du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 

et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, les économies de matières 

premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 

transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. 

 

https://www.ademe.fr/ 

 

 

ILS L’ONT FAIT 

L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 

L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 

sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 

L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 

mis à jour. 

CLÉS  POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 

en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 

L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 

https://www.ademe.fr/
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Evaluation des impacts de 3 
scénarios de développement 
de biocarburants pour la 
LTECV 

 
La faisabilité de mise en place de ces scénarios reste 

incertaine, notamment du fait des difficultés liées au 

développement des technologies (pour les 

biocarburants avancés d’origine lignocellulosique, les 

carburants alternatifs notamment gaz ou liquides à 

partir d’électricité renouvelable), au déploiement des 

industries de production de biocarburant, et à la 

mobilisation de biomasse ressources diffuses et/ou 

dont la ressource est limitée (en particulier résidus 

agricoles et forestiers). Les politiques actuelles 

favorisent le développement des biocarburants 

avancés et du biogaz par la stimulation de la demande 

(pour les deux) et par le soutien aux investissements 

(biogaz). La réalisation d’un scénario privilégiant ces 

biocarburants avancés nécessiterait probablement des 

politiques encore plus ambitieuses que celles 

existantes. 

Essentiel à retenir 

Cette étude a eu pour objectif de 

comparer 3 scénarios permettant 

d’atteindre l’objectif de la LTECV, à 

savoir 15% d’EnR dans le secteur des 

transports en 2030, sur la base 

d’externalités quantifiées, et d’analyser 

le contexte de politiques publiques vis-à-

vis des biocarburants. 

Avec les limites liées aux disponibilités 

de données, hypothèses, les estimations 

des externalités des scénarios 

d’utilisation des biocarburants tendent à 

montrer de nombreux bénéfices par 

rapport à l’utilisation d’énergies fossiles 

pour les transports. 

 

www.ademe.fr 
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