NOTE DES AUTO RITESFRANCAISES

OBIET : Deu~ieme rapport de la France prevu par la directive 2003/30/CE visant a.promouvoir
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Pour cela, les deux filieres,
ethanol agricole pour les essences et huiles vegerales pour Ie gazole, ont
developpe
des produits elabores donI les caracteristiques
se rapprochent de celles des carburants ou du (iou!
domestique
auxquels ils peuvent etre melanges:

)'ETBE (Ethy\ Tertio Butyl Ether), fabrique a partir d'ethanol agricole (ble ou betterave) peut etre
incorpore dans les essences a hauteur de 15% ;
\'ethanol pur peut etre incorpore directement dans I'essence jusqu'a 5 %;
!'EMHV (Ester melhyligue d'huile vegetale) fabrique a partir d'huile de colza ou de tournesol peut
etre incorpore dans les gazoles a hauteur de 5%.
Des derogations
ont pu egalement
etre accordees pour des utilisations
de biocarburants
a des taux de
melange
plus eleves <1ue ci-dessus au vu d'un programme
technique
comportant
necessa;rement
une
evaluation
normalisee
et comparee
des performances
energetiques
et environnementales
des carburants
utilises (jusqu'a 30% d'EMHV dans Ie gazole pour des flones captives).
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afin de compenser

rapport aux carburants traditionnels.
Cette defiscalisation
est accordee aux biocarburants
unites ayant rer;u un agrement apres appel d'offre communautaire.
Cette mesure a permis
des deux filieres ETBE et EMHV.

leur surcout par
produits par des
Ie developpemenr

En 2004, pour la premiere annee, \'ethanol incorpore directement dans I'essence a beneticie egalement
d'une defiscalisation.
La loi de finances rectificative pour 2003 a fixe les montants de defiscalisation suivants pour 2004 :
38 /hl pour I'ethanol incorpore sous forme d'ETBE ;
37 /hl pour }'ethanol in corpore directemen!;
33 /hl pour les EMHV.
Pour I'annee 2004, Ie montant global de I'exoneration fiscale dont ant beneficie les biocarburants est de
I'ordre de 160 M.
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Les taux de defiscalisations

sont ajusles chaque annee pour tenir compte de !'evolution

des conditions

economiques.
L'CIrticJe32 de la Loi de Finances 2005 a introduit une taxe (TGAP) sur la mise ala consommation d'essence
d'une part et de gazole d'autre part basee sur Ie prix de vente hors TVA. Son taux est croissant chaque anl'lee
de 1,2% en 2005 a 5,75% en 2010 et il est reduit de la part de biocarburants mis sur Ie marche en %
energetique (PCI), el ce pour Ie supercarburant d'une part et Ie gazole d'autre part.

Agrements accordes en 2004
Pour 2004, des agrements complementaires
EMHV et 12000 tot1nes pour I'ethanol pur.

ant ete accordes pour des quantites de 70 000 tonnes pour les

Le tableau suivant donne les quantites totales agreees donnant droit a defiscalisation
presentes en France et permet une comparaison
avec I'annee 2003 :
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On constate une augmentation
significative
des quantites agreees en 2004.
Cependant les quantiles agreees destinees a la production
d'ETBE ont diminue
sur la production
d'ethanol
en vue d'une incorporation
directe.

en 2004 et ant ele reportees

Consommation de biocarburant5 en France en 2004
Grace aces mesures fiscales,

fa consommation

fraflt;aise

de biocarburants

en 2004 a ete la suivante

161 172 tonnes d'ETBE, soit 88 % de la capacite autorisee des trois unites agreees, a partir d'une
production de 80 183 tonnes d'ethanol,
323 720 tonnes d'EMHV, niveau Ie plus haut jamais atteint,
704 tonnes d'ethanol destines a une incorporation directe, so it 5% de la capacite totale
autorisee. Le niveau de la mise a la consommatjon est faible e£ peut etre explique par Ie fait que
I'incorporation d'ethClnol dans les essences pose quelques difficultes techniques.

Le tableau suivant donne les quantites de biocarburants produites en France ainsi qu'une comparaison avec
I'annee 2003 :

On constate
augmentation

une augmentation
de la production
est constatee pour les trois filieres.
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(PCI) :

0,83 % pour I'ensemble des deux filieres, dont
.0,58
% pour la filiere essences
.0,93
% pour la filiere diesel

Mise en place du plan biocarburants
Le Premier Ministre a presente Ie 7 septembre 2004 un plan pour Ie developpement
biocarburants
en France. L 'objectif fixe a I'horizon
2007 est d'atteindre
une production
000 tonnes, c'est a dire de la tripler.
La premiere
2005 -2009,

phase du plan biocarburants
2006 -2011
et 2007 -2012.
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s'est achevee Ie 18 mai 2005.
Les agrements ont ete accordes

tonnes pour la production
tonnes d'ethanol

Cette phase couvre res periodes
suivant Ie schema suivant :

d'EMHV;

pour 13 production

tonnes pour la production

de la production
de
de I'ordre de 1 280

d'ETBE ;

d'ethanol.

Des unites nouvelles seront necessaires pour respecter ces agrements pour une production supplementaire
de 500 000 tonnes.
Le Premier Ministre a ..nnonce, Ie 19 mal 2005, la mise en reuvre effective de la deuxieme phase de ce plan,
qui va porter sur la peri ode 2008-2013. Pour ce faire, un nouvel appel a candidature pour !'attribution en
2008, de iOO 000 lonnes pour la filiere esters d'huiles vegetales et 250 000 tonnes pour la filiere bioethanol
va eue engage avant la fin de I'annee 2005.

Adoption par la France des objectifs indicatifs d'incorporation de biocarburants
La loj n~2005-781
comme
axe de

du 13 juillet 2005 de programme
developpement
des biocarburants

fixant les orienta[ions de la politique energetique,
a fixe
les objectifs
indicatifs
de penetration
(pourcentage

d'incorporation
de biocarburants
et autres carburants renouvelables
totale d'essence e[ de gazole mise en vente sur Ie marche na[ional)
par la directive 2003/30/CE .\ S3voir :

dans la teneur energetique de la quantite
pour utilisation dans les transports prevus

2 % au 31 decembre 2005 (calcule en valeur energetique)
5,75 % au 31 decembre 2010 (calcule en valeur energetique)

