
Sommaire

La relance 
et la globalisation 
de la maitrise 
de l’énergie.

La réhabilitation 
thermique 
des bâtiments 
en chine.

Chine : exemple
d’un programme 
de recherche 
AFD-ADEME
sur les mécanismes
financiers 
de la réhabilitation 
énergétique 
dans l’immobilier 
à Wuhan (Hubei).

Les biocarburants :
bilans et perspectives
pour l'Afrique

2
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P
our les observateurs des relations internationales, les débats sur le prix du
pétrole et la crise de l’énergie ont un petit air de déjà vu. Ils rappellent en effet
singulièrement ceux des années 1970 et du début des années 1980. Les deux

premiers chocs pétroliers avaient alors secoué l’illusion d’une énergie bon marché,
la croissance des pays en développement semblait en faire un vecteur important
de la demande mondiale d’énergie dans le long terme, la sécurité des approvision-
nements devenait un souci de premier plan, et le « compte à rebours » semblait avoir
commencé, comme le suggérait le rapport de Thierry de Montbrial au Club de Rome
en 1978. Peut-être bien, d’ailleurs, mais les vingt ans qui ont suivi ont à nouveau mis
cette préoccupation entre parenthèses. À la période de l’énergie rare a en effet
succédé celle d’une énergie à nouveau bon marché, conduisant rapidement à l’oubli
prévisions alarmistes et problématiques de sobriété et de politiques énergétiques. 

La crise actuelle de l’énergie, qui remet au premier plan toutes ces mêmes préoc-
cupations, peut-elle conduire à une prise de conscience plus stable des problèmes de
long terme de l’humanité ? L’incapacité de nos sociétés à penser leur avenir collectif
peut permettre d’en douter. Cependant, elle présente plusieurs différences avec les
crises des années 1970. La confirmation du décollage de la Chine, de l’Inde, du Brésil
et des autres pays émergents assied les prévisions de croissance de la demande
d’énergie de façon sans doute plus convaincante, et l’on connaît mieux aujourd’hui
les ressources géologiques de la planète. Mais la notion de rareté est fugace, et il
pourrait suffire que les grands pays émergents fassent des progrès sensibles en
matière d’efficacité énergétique, que le progrès technique et les politiques engagent
la substitution vers les énergies renouvelables, ce qui est aujourd’hui un objectif
central de l’action, pour que l’attention se relâche et que l’on retombe, de façon
finalement banalement cyclique, dans l’illusion passée. 

En revanche, l’autre différence majeure est celle du lien entre l’énergie et le changement
climatique. La réalité de ce dernier fournit un argument non cyclique en faveur d’une
évolution en profondeur des modes de consommation énergétique. Mais ce n’est
pas pour autant que l’action sera facile, puisqu’elle devra mobiliser des coûts à court
terme pour des bénéfices s’étalant dans le long terme et qu’elle repose également sur
une action collective évidemment difficile à organiser. Cette lettre analyse plusieurs
dimensions de cette problématique, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, de
la réhabilitation de bâtiments, du développement des biocarburants, des motivations
possibles pour l’action. 

Pierre Jacquet
Chef économiste de l’AFD 

AVERTISSEMENT

Les articles publiés dans la Lettre des
Économistes de l’AFD le sont sous
l’entière responsabilité des auteurs.
Ils ne reflètent pas nécessairement le
point de vue de l’Agence Française de
Développement ou des autorités françaises
et ne sauraient donc les engager.
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La relance et la globalisation 
de la maitrise de l’énergie””

Christian de Gromard
Chef de projet Energie dans la division
Environnement et Equipement de l’AFD

Lancée en France en 1981 à la suite des deux chocs
pétroliers, la notion de « maîtrise de l’énergie »,
redevient prioritaire dans l’agenda mondial après
quinze années de relatif oubli ayant suivi le contre
choc pétrolier de 1985. Tout en assurant un service
équivalent, la maîtrise de l’énergie vise à consommer

moins d’énergie d’origine fossile
ou fissile. Au lieu de produire
davantage de Watt, la maîtrise
de l’énergie génère ainsi des
« NégaWatts », pour reprendre
le concept introduit par Amory
Lovins (fondateur du Rocky
Mountain Institute).

Les leviers de la maîtrise de l’énergie

La maîtrise de l’énergie regroupe deux types
d’actions complémentaires, qui gagnent à être
traitées en association : l’exploitation des écono-
mies d’énergies et la valorisation des énergies
renouvelables. 

Les ÉCONOMIES D’ÉNERGIE s’obtiennent par des
mesures de sobriété énergétique, qui portent
sur les comportements individuels et collectifs
pour supprimer les gaspillages et éliminer les
consommations excessives, et par des investis-
sements d’efficacité énergétique, qui améliorent
les rendements énergétiques des équipements
ou des aménagements.

Les ÉNERGIES RENOUVELABLES peuvent se classer
en deux catégories (i) les flux renouvelables -
hydraulique, éolien, solaire et géothermique, très
abondants sur la planète mais variables (ii) les
bioénergies (bois et biomasses diverses), qui consti-
tuent un stock rechargeable et qui peuvent se
substituer au charbon, au pétrole ou au gaz naturel,
dont les ressources sont limitées.

La déconcentration de l’énergie

La maitrise de l’énergie s’accompagne en outre
d’un mouvement DE DÉCENTRALISATION DE
L’ÉNERGIE. L’introduction de cycles courts de
production/usage de l’énergie permet en effet de
réduire les pertes de transport et de réutiliser
les rejets de chaleur inhérents à tout système
énergétique (cogénération par exemple de chaleur
et d’électricité industrielles). La captation des
ressources renouvelables est également par
nature le plus souvent décentralisée (capteurs
solaires intégrés aux bâtiments, récupération des
déchets agro-industriels ou agricoles, centrales
hydroélectriques au fil de l’eau…). La déconcentra-
tion de l’énergie favorise l’émergence des « auto-
producteurs » organisés en réseau. Habitat à énergie
positive, cogénérations industrielles d’électricité,
exploitations agricoles productrices de bio-énergie
participent à une évolution similaire à celle qu’a
connue le secteur de l’information avec le réseau
internet : les acteurs économiques deviennent
des consommateurs et des producteurs, le réseau
devenant le lieu de multiples échanges. Cette
nouvelle répartition de l’énergie oblige à adapter les
cadres institutionnels et à repenser notre relation
à l’énergie, en faisant une place aux unités de
production de tailles plus petites.

(
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L’approche sectorielle 
de la maitrise de l’énergie

La maîtrise de l’énergie se traite par secteurs
d’application. Elle se décline selon les trois secteurs
traditionnels d’utilisation de l’énergie – l’habitat,
le transport et l’industrie. Elle inclut aussi le secteur
de l’agriculture, producteur d’énergies vertes et celui
de la production/distribution d’énergie (électricité,
carburants, et combustibles), qui est le principal
consommateur d’énergies fossiles et fissiles.

1 Sobriété

2 Efficacité

3 Renouvelables

Te
ndance

négawatt

Approche classique

Maîtrise de l’énergie

Énergies renouvelables et technologies sobres

Éfficacité et sobriété énergétique

Transformation
Transport

Équipements
d’usage

Énergies
primaires

Fossiles
Charbon, gaz,

pétrole

Fissiles
nucléaire

Vecteurs
énergétiques

Électricité /
chaleur

Carburants

Combustibles

Services

Industrie

Transport

Résidentiel
et tertiare

1 2



La Lettre des Économistes de l’AFD  •  N° 17 • 3

> LA RELANCE ET LA GLOBALISATION DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Chacun des secteurs peut être réorganisé en combi-
nant la sobriété énergétique (consommer moins),
l’efficacité énergétique (consommer mieux) et la
substitution des énergies fossiles (consommer
renouvelables), comme le montre la matrice ci-contre. 

Agir simultanément 
sur l’immatériel et sur le matériel 

Les gisements d’économie d’énergie tiennent aux
comportements individuels ou collectifs pour gérer
l’énergie (l’immatériel) et aux caractéristiques des
équipements (le matériel). L’exploitation de ces
gisements nécessite ainsi une double action, avec
différents niveaux d’intervention. 

Le diagnostic initial étant onéreux et ne rapportant
rien, on a souvent tendance à négliger cette étape
alors qu’elle est première. C’est ce qui justifie le
soutien des pouvoirs publics à ce type d’investis-
sement. L’analyse et l’influence des comportements,
ainsi que la phase de réglage des machines et
autres équipement sont peu onéreuses, car de
l’ordre de l’immatériel, et très rentables, mais
impliquent souvent une modification en profondeur
de notre relation à l’énergie et posent en outre des
problèmes d’organisation. Lorsqu’ils analysent les
deux dernières étapes des processus d’économies
d’énergie, la réhabilitation et l’investissement dans
le neuf, les banquiers privilégient souvent la
seconde, car non seulement la réhabilitation est plus
complexe mais elle ne fait pas apparaître d’actifs
nouveaux. Bien souvent, on privilégie la réalisation
directe d’équipement neufs, en négligeant les
étapes précédentes, pourtant essentielles.

L’économie des Négawatts

Les investissements d’économie d’énergie réduisent
la consommation d’énergie et évitent ou retardent
l’installation de nouvelles capacités de puissance.
– On parle ainsi de Négawatts - 

Ainsi les investissements réalisés pour améliorer
l’isolement d’un habitat engendre un bénéfice du fait
de l’effet d’échelle : quand tous les bâtiments d’un
parc résidentiel sont réhabilités, la chaudière du
parc existant est capable de fournir le chauffage
pour une surface plus grande. S’il y a de nouvelles
constructions dans le quartier ou si l’on procède à
la surélévation de bâtiments anciens, le promoteur
n’a plus besoin d’installer une nouvelle chaudière
et il lui suffit de raccorder les nouveaux bâtiments
à l’ancien réseau de chauffage. Tous les acteurs
bénéficient des avantages dus au décalage d’un
investissement lourd. 

La même logique s’applique pour l’électricité.
L’isolation évite de la climatisation en période de
pointe d’électricité. Tout en diminuant la consom-
mation, et en baissant la facture des ménages, cela
reporte la construction des nouvelles centrales
électriques ou l’extension de capacités.

Les deux effets de l’économie d’énergie apparais-
sent dans le schéma ci-dessous où ∆D mesure la
diminution de la consommation et ∆t est le décalage
dans le temps des hausses de consommation
d’énergie grâce aux efforts de réhabilitation.

La comparaison entre les situations avec et sans
réhabilitation, permettent d’évaluer au niveau
global la rentabilité financière de la production de
négawatts. Cette comparaison aboutit à des taux de
rentabilité souvent très élevée. Elle mesure en
creux le coût de la mauvaise efficacité énergétique
qui est réparti entre les usagers, les producteurs
d’énergie et, dans le cas de l’habitat, les intermé-
diaires (promoteurs).

…/

RÉGULATION EFFICACITÉ MOBILISATION
de la DEMANDE ÉNERGÉTIQUE DES RENOUVELABLES

INDUSTRIE Déclaration/Audits Équipement/Process efficaces Déchets
des consommations Récupération de chaleur agro-industriels

Benchmarkingsectoriel Moteurs fréquence
(quotas) variables

HABITAT Mesures Construction haute efficacité Chauffe eau solaire
des consommations Habitat bioclimatique Chaudières biomasse

Labellisation Électroménager efficace Chauffage géothermique

TRANSPORT Plan déplacement urbain Véhicules sobres Transports vélo/piétons
Transferts modaux Électrification Chemin de Fer Véhicules 

(Rail/route.) Fret combiné rail/route à biocarburants
Alternatives à la voiture

ÉNERGIE Tarification économe Cogénération Électicité Renouvelable
Fiscalité de l’énergie Réduction pertes distribution Bio-carburants

Bio-combustibles

AGRICULTURE Régulation des Irrigation économe en eau Cultures énergétiques
-FORÊT combustibles Non labour/engrais organique Récupération

domestiques urbains résidus végétaux

Impact de la réhabilitation d’habitat 
sur la demande et la production d’énergie

…/
Temps

Énergie
Puissance

∆t

∆D

--- Capacité, 
sans réhabilitation

----- Capacité, 
avec réhabilitation

--- Demande, 
sans réhabilitation

----- Demande,
avec réhabilitation

∆D : Baisse 
de demande grâce 
à la réhabilitation

∆t : Décalage 
de temps grâce 
à la réhabilitation 



4 La Lettre des Économistes de l’AFD  •  N° 17 • 

La réhabilitation thermique 
des batiments en chine (1)”

Ji Qi
Elève ingénieur à l’Ecole nationale
supérieure des Mines de Paris

Dans les 20 années à venir la Chine construira chaque
mois l’équivalent d’une ville de 1 million d’habitants.
L’efficacité énergétique de l’habitat est un enjeu
qui ne doit pas faire oublier les bénéfices que peut
apporter la réhabilitation thermique des bâtiments.
La rentabilité théorique de ce type de projet ne
suffit néanmoins pas à assurer leur promotion, une
redéfinition des règles doit permettre de surmonter
cette défaillance de marché. 

Le défi énergétique

Entre 1978 et 2006, le PIB chinois mesuré en dollars
constants a été multiplié par 11 et la consommation
énergétique mesuré en tonnes équivalent charbon
a triplé. L’intensité énergétique a été divisée par
trois, pour autant elle est 10 fois plus élevé qu’au
Japon et six fois plus qu’en Europe. 

L’accélération de la croissance des 7 dernières
années montre que l’objectif de quadruplement du
PIB entre 2000 et 2020 sera probablement atteint
voire dépassé. Si l’on peut anticiper une baisse de la
place relative de l’industrie dans la consommation
énergétique, on assistera probablement à la hausse
rapide de la consommation du secteur résidentiel.
En effet, à l’horizon 2020, la Chine sera plus urbaine
que rurale et la population des villes augmentera
d’environ 200 millions de personnes. Néanmoins,
l’attention portée à la conception des nouveaux
bâtiments ne doit pas faire perdre de vue l’enjeu
énergétique des bâtiments existants.

Jusqu’en 1992, les citadins n’étaient pas proprié-
taires de leur logement qui appartenaient à leurs
administrations ou à leurs entreprises. Depuis
l’accès à la propriété a été encouragée. La réforme
a commencé par la revente de logements publics
aux employés et a continué par le développement
très rapide de la promotion immobilière (les ventes
ont décuplé entre 1992 et 2004 de 38 à 340 millions
de mètres carrés). Pour accompagner cette
réforme, l’État a créé deux fonds :

• L’un pour l’entretien des bâtiments et des équi-
pements publics qui est alimenté par les recettes
de la revente des logements publiques et par la
taxe sur la vente des bâtiments neufs.

• Un second abondé par les salariés et les entre-
prises, pour les aider à acheter leurs logements.

Performance thermique et rentabilité
économique de la réhabilitation 

Les analyses menées à partir d’un projet en cours
(FFEM / AFD) dans la province d’Harbin au Nord où
les températures sont rigoureuses et les dépenses
de chauffage significatives ainsi que la consultation
des données disponibles sur le logement à Shanghai,
où les ménages consomment beaucoup moins
pour le chauffage (à partir de radiateurs électriques
d’appoint) que pour la climatisation, indiquent dans
les deux cas que les investissements de réhabilitation
thermique ont une très forte rentabilité. 
À Harbin, il s’agit d’isoler les murs, la toiture, de
poser du triple vitrage et de construire des sas. Un
investissement de 24 euros au mètre carré réduit
d’environ 50 % les pertes énergétiques. 
Cet investissement a deux bénéficiaires : 
• les co-propriétaires des logements qui bénéficient

d’une baisse de leur facture énergétique(2): (appré-
ciée hors amortissement pour prendre en compte
la place de l’input énergétique) et d’une réévaluation
de la valeur de leur patrimoine. Avec un taux d’ac-
tualisation de 6 %, l’investissement a une valeur
actuelle nette (VAN) de 3 euros au mètre carré,

• les producteurs de chauffage qui, grâce à la baisse
de la consommation, peuvent réduire ou en tout
cas reporter dans le temps des investissements,
mais cette économie est réduite car dans le chauf-
fage les parties les plus coûteuses sont le réseau,
le coût des chaudières intervenant à hauteur de
25% de l’investissement. Le même calcul aboutit
à une VAN de 2,6 Euros par mètre carré. 

Au total, en intégrant les bénéfices des uns et des
autres, et en comparant la situation avec projet à une
situation sans projet, l’analyse fait apparaître une
rentabilité interne de 11,2 % et un retour sur investis-
sement de 6,5 années. La prise en compte de l’augmen-
tation attendue de la consommation unitaire d’énergie
du fait de l’amélioration des revenus conduit à un taux
de rentabilité interne (TRI) légèrement plus élevé.

(

(1) Article rédigé à partir d’une étude sur la réhabilitation thermique de l’habitat en Chine, sous la direction de Christian de Gromard (AFD), Pierre-Noël
Giraud (ENSMP), avec l’appui de Michel Raoust et Yazhong Liu. (consultants).

(2) Ils peuvent également décider d’accroître leur confort en maintenant constantes leurs dépenses énergétiques, ce qui aurait comme conséquence une
amélioration du bien-être sans économie d’énergie. Les projets envisagés visent des ménages à revenu modeste qui utiliseront vraisemblablement les
économies ainsi réalisées à d’autres achats.

”
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À Shanghai, les améliorations apportées à l’habitat,
évaluées à 19 euros le mètre carré, permettraient
de diviser par deux les besoins de chauffage et de
climatisation. L’investissement requis est légère-
ment plus modeste qu’à Harbin mais les bénéfices
attendus sont plus importants car l’efficacité éner-
gétique de la climatisation est très faible et les
producteurs d’électricité peuvent diviser par deux
la puissance requise pour faire face aux pointes
de consommation. 

Pour mesurer la rentabilité du projet, on compare
de façon agrégée les scénarios d’évolution (avec
projet et sans projet). On a d’une part les investis-
sements à réaliser (améliorations de l’habitat) ou
à reporter (production d’électricité) et d’autre part
les flux de revenus en tenant compte de la baisse de
fuel provoquée par la baisse de la consommation
d’électricité. Cette mesure agrégée fait apparaître
un taux de rentabilité considérable, 186 %. 

Surmonter une défaillance 
de marché 

Pour autant la mise en évidence de cette rentabilité
n’est pas suffisante pour assurer la promotion du
projet. On est en présence d’une « défaillance de
marché » qui handicape d’une manière générale,
les projets d’économie d’énergie. Pour la surmonter,
il faut au préalable identifier les enjeux de cette
opération pour les divers acteurs. 

• Les producteurs sont assurés de vendre le chauffage
ou l’électricité, aussi ne sont-ils guère incités à
s’engager dans des projets de réhabilitation. Ces
projets leurs permettent de reporter des inves-
tissements de production, pour autant ils vont
ralentir la croissance de leur chiffre d’affaires.

• Les co-propriétaires des logements qui dans la
plupart des cas en Chine ne sont pas organisés.
Fait aggravant, ils n’ont parfois aucune incitation
à réduire leur consommation d’énergie. Ainsi à
Harbin, la facture de chauffage est un forfait établi
au prorata de la taille du logement. En outre, en
Chine comme ailleurs dans le monde, à moins
d’anticiper une pénurie, ils adoptent implicitement
un taux d’actualisation très élevé pour évaluer l’op-
portunité d’investir dans l’économie d’énergie. 

• Les sociétés immobilières bénéficient de la baisse
des coûts de l’électricité ou du chauffage.

• Les collectivités bénéficient de manière indirecte
de la réhabilitation du fait des taxes perçues sur
les travaux et la valorisation des bâtiments. 

• Enfin le pays, et la planète, en attendent une baisse
des émissions de carbone.

Pour promouvoir ce projet, les pouvoirs publics
doivent proposer de nouvelles règles du jeu. De fait,
bien plus que l’aménagement technique et la défini-
tion de conditions financières, c’est la mise au point
d’une nouvelle régulation qui assure la réussite. 

C’est ce qui apparaît dans le projet de Harbin, qui a
exigé de modifier les règles de tarification et d’or-
ganiser le partage de la rentabilité entre les acteurs.
À partir de 2003, les autorités ont transféré les
subventions prises en charge par les employeurs
dans les salaires et les pensions. Elles ont ainsi
fait payer le chauffage par ses bénéficiaires. La
deuxième étape a été la mise en place d’un système
de paiement basé sur la consommation, mesurée
par bâtiment dans un premier temps, tout en aug-
mentant les aides aux ménages défavorisés.
Parallèlement la municipalité a introduit plus de
concurrence dans l’offre de chauffage (gestion
déléguée, partenariat public privé…).

Shanghai, climatisation + Chauffage
appoint éléctrique individuel

Harbin, chauffage collectif
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Enfin, en s’appuyant sur la recette annuelle attendue
de la réhabilitation (43 millions d’euros) selon les
acteurs, elle a réparti l’investissement entre les
occupants (10%), les employeurs (15%), les entre-
prises de chauffage (25 %), le reste (50 %) étant
assuré par la ville, la province et l’état (2).

Les occupants peuvent utiliser leur fonds d’épargne
logement. Les employeurs et les entreprises de
chauffage peuvent demander des crédits bancaires.
L’apport des collectivités prend la forme (i) d’un
allègement des taxes perçues par la ville, (ii) d’une
réduction ou d’une annulation du loyer du bail emphy-
téotique perçu par la province, (iii) de la mise à dis-
position des intervenants professionnels de crédits

bonifiés par l’État. En outre, la ville pourrait créer un
fonds de financement alimenté par le « fonds d’en-
tretien des bâtiments et des équipements publics »,
des crédits bonifiés de la Province, des prêts conces-
sionnels des bailleurs internationaux comme l’AFD. 

L’analyse de ce projet montre que pour que les divers
acteurs (promoteurs, copropriétaires, entreprises)
s’engagent dans la réhabilitation, il faut élaborer un
mécanisme financier associant (i) un outil de crédit
dédié à la réhabilitation thermique (ii) une tarifica-
tion de l'énergie incitative (iii) un aménagement de
la fiscalité pour compléter l’ensemble et répartir
plus équitablement entre les acteurs les charges et
les bénéfices liés à ces investissements.

…/

(2) Cf. « Programme de réhabilitation de logements dans Heilongjiang, 3e rapport d’avancement » Robert Celaire, Alain Enard, Claude Taffin.

Chine : exemple d’un programme de
recherche de l’AFD avec l’appui de l’Ademe
sur les mécanismes financiers de la réhabilitation 
énergétique dans l’immobilier à Wuhan (Hubei)”
”

Nils Devernois, 
économiste au département 
de la recherche de l’AFD

La réhabilitation énergétique des bâtiments existants,
résidentiels et tertiaires, représente l’un des enjeux
majeurs des deux ou trois prochaines décennies. En
effet, ce secteur consomme à lui seul près de 40 %
de l’énergie mondiale. En Chine, il représente une

proportion équivalente de la consommation éner-
gétique, avec un parc de près de  40 milliards de m2

constitué de bâtiments non-économes en énergie.
Comme l’indique le tableau ci-contre, la part de la
Chine dans l’accroissement des émissions de CO2
au niveau mondial justifie d’accorder une atten-
tion particulière à ce pays et à ce secteur. C’est la
raison pour laquelle l’AFD a lancé un important
partenariat de recherche avec la Commission de la
construction de la province du Hubei ( Ministère
provincial) sur ce thème, en collaboration avec
l’Ademe et la participation de l’Agence Internationale
de l’Energie, de l’Institut technologique de Zürich
(ETH) et du Fraunhofer Institut für System und
Innovationsforschung (ISI) de Karlsruhe.

Le programme de recherche initié par l’AFD répond à
une demande locale, découlant du 11e plan quinquen-
nal chinois qui se fixe comme objectif une réduction de
20 % de l’intensité énergétique sur la période 2006-
2010. Par le prisme des mécanismes financiers, ce
programme de recherche pluriannuel vise à la mise
en place d’une politique d’efficacité énergétique au
niveau d’une capitale provinciale chinoise (8 millions
d’habitants) puis sa réplication à l’ensemble de la
province. Ce partenariat franco-chinois traduit une
forte implication des deux parties, puisque chaque
partenaire finance ses équipes et travaille sur la base
d’une méthodologie définie conjointement.

(
Accroissement des émissions 
de CO2-énergie (1990-2005, GtCO2)
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(3) Article rédigé à partir de : Rodriguez Samaniego, Jordi : Les biocarburants et l’Afrique, sous la direction de Dimitri Kanounnikoff, Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées, 2006. La rédaction apporte ses remerciements pour leur relecture et leurs apports à Jean-Raphaël Chaponnière, Michel Griffon et Denis Loyer.

(4) Lire à ce propos C Ford Runge, B Senauer : How the biofuels could starve the poor, Foreign Affairs, mai/juin 2007, dont des extraits sont repris dans le Courrier
International n°864 du 24 mai 2007.

(5) L’International Policy Research Institute prévoit que les prix élevés du pétrole pourrait entraîner une hausse des cours du maïs de 20 % en 2010 ; ceux du soja,
colza et tournesol de 26 %, du manioc de 33 %.

Les biocarburants : 
bilan et perspectives pour l’Afrique (3)

””
Jordi Rodriguez Samaniego
Elève ingénieur à l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées

,

La hausse des prix du pétrole, la volonté de réduction
des émissions de carbone et la dépendance éner-
gétique ont contribué à la « redécouverte » des
biocarburants par de nombreux pays à l’exception
des États-Unis et du Brésil qui avaient poursuivi les
efforts entrepris après le premier choc pétrolier.
L’actualité latino-américaine vient d’illustrer les
problèmes soulevés par cette filière lorsqu’elle
entre en concurrence (4) avec la production vivrière :
l’envolée du cours du baril a entraîné celle des
cours du maïs avec comme conséquence une forte
hausse du prix des tortillas au Mexique qui a affecté
les plus pauvres (5). 

Cet article présente un bilan économique et envi-
ronnemental des biocarburants et discute leur
potentiel pour l’Afrique. L’évaluation des différentes
filières se fait par rapport à un carburant de référence
(essence ou diesel). Le principal biocarburant subs-
tituable à l’essence est l’éthanol. 

En ce qui concerne le diesel, on peut lui substituer
des huiles végétales ou du biodiesel (huiles estéri-
fiées). Le bilan des biocarburants varie grande-
ment au sein d’une même filière en fonction de la
matière première utilisée.

La filière éthanol : 
substitution à l’essence 

La production d’éthanol est réalisée à partir de
deux grands types de cultures : les plantes sucrières
(betterave et canne à sucre) et les plantes amyla-
cées (principalement blé et maïs) contenant de
l’amidon. La réaction de base est la fermentation
des sucres par l’action de micro-organismes,
levures et bactéries. L’éthanol utilisé à faible teneur
(5 à 10 % d’éthanol incorporé dans l’essence) est
interchangeable avec l’essence et les moteurs
n’ont pas à être modifiés. Les mélanges à plus
haute teneur en éthanol nécessitent des moteurs
spécialement conçus. Le bilan environnemental
des biocarburants s’appuie sur une comparaison
des émissions de polluants, de l’impact énergétique
et des émissions de gaz à effet de serre (GES).

(

La réhabilitation énergétique de bâtiments existants
est généralement complexe : elle suppose la mobi-
lisation de ressources financières importantes mais
également innovantes et incitatives  pour pallier
des temps de retour sur investissements dépassant
souvent les critères économiques usuels. 

Ce  programme de recherche s’intéresse à toutes
les composantes des opérations de réhabilitation
thermique : technique (matériaux, équipements),
économique, sociale et environnementale (coûts
bénéfices, impacts) et financière (mécanismes
de financement et d’incitation à l’investissement).
En effet, l’amélioration des techniques et techno-
logies a permis de réduire significativement les
temps de retour sur investissements, nombre de
programmes d’efficacité énergétique ont buté
sur l’absence de produits financiers adéquats
et incitatifs pour les  multiples utilisateurs. Ce
programme prévoit de démarrer par l’ensemble
des bâtiments publics ainsi que ceux du secteur

tertiaire, totalisant pour la seule ville de Wuhan
un parc de 70 millions de m2.

La partie chinoise a mis en place une équipe d’une
trentaine de personnes composée d’experts de la
Commission de la construction du Hubei, de prati-
ciens issus du Bureau des économies d’énergie dans
le bâtiment de la ville de Wuhan et du bureau de
gestion immobilière de la ville, de chercheurs issus de
l’Université de Sciences et Technologie de Huazhong,
ainsi que d’économistes et de financiers issus d’or-
ganismes bancaires. L’ensemble des chercheurs
chinois est structuré en trois groupes, chacun des
groupes disposant de l’appui d’un ou plusieurs experts
français. Pour l’AFD, ce programme constitue une
démarche pionnière et innovante. En effet, la mise en
œuvre d’une politique d’efficacité énergétique impli-
que une longue période préalable d’investigations qui
ne peut se réaliser qu’avec des partenaires locaux et
en dehors des procédures de financement de projet,
plus classiques mais peu adaptées à cette démarche. 



8 La Lettre des Économistes de l’AFD  •  N° 17 • 

Pendant la combustion du carburant il se forme
des composés chimiques nocifs pour l’environ-
nement local et la santé : le monoxyde de carbone
(CO), les particules matérielles (PM), les oxydes
d’azote (NOx), les hydrocarbures, les sulfates et
l’ozone. L’utilisation d’éthanol réduit les émissions
de tous ces composés à l’exception des NOx - les
émissions d’ozone faisant débat) par rapport à
l’utilisation d’essence pure.
Le bilan des émissions de GES ne compte pas le
CO2 émis lors de la combustion du carburant
puisqu’il est à nouveau absorbé lors de la croissance

des plantes utilisées. Le bilan carbone dépend
donc entièrement du cycle de vie, de la matière
première à l’utilisateur final (on compte en parti-
culier les rejets dus à l’utilisation d’engrais, au
transport des matières premières, à leur trans-
formation en éthanol etc.). 
Les résultats varient significativement d’une étude
à l’autre selon la méthodologie utilisée pour la prise
en compte des sous-produits. Les ordres de gran-
deur de la réduction des émissions de GES dues à
la combustion d’éthanol par rapport à la consom-
mation d’essence figurent dans le graphique 1.

Ethanol 
(à partir de canne à sucre)

Ethanol (betterave)

Ethanol (maïs)

Ethanol (blé)

-100 % -80 % -60 % -40 % -20 % 0 %

Graphique 2 : 
Coût moyen de production de l'éthanol selon le pays producteur en $/GJ

Essence 50 $/bl

Ethanol Brésil

Ethanol UE

Ethanol USA

0 5 10 15 20 25 30 35

Les bons résultats de la filière canne à sucre
s’expliquent entre autres par l’utilisation de la
bagasse en cogénération pour produire l’électricité
et la chaleur nécessaires au fonctionnement des
usines de transformation de la canne en éthanol.
Le bilan économique de l’éthanol dépend de la
matière première utilisée et des caractéristiques
des pays producteurs (Brésil, États-Unis et, dans
une moindre mesure Europe). L’éthanol brésilien
est entièrement issu de la filière canne à sucre,
les États-Unis ont privilégié la filière à partir de maïs

et l’UE la betterave et le blé. Les coûts de produc-
tion actuels des filières Europe, Brésil et USA sont
donnés figurent dans le graphique 2. Lorsque son
coût est ramené à son contenu énergétique, l’étha-
nol à base de canne à sucre remplace avantageu-
sement l’essence lorsque le cours du baril dépasse
30 $ alors que l’éthanol à base de blé ou de maïs
est compétitif pour un cours du baril supérieur à
60$ (6). La détaxation des biocarburants ou l’intégra-
tion au prix de l’essence des externalités négatives
dues à leur utilisation peut diminuer leur surcoût.

(6) En 2007, les États-Unis ont refusé d’éliminer la taxe de 54 cents par gallon sur les importations de biocarburants.

Graphique 1 : 
Réduction des émissions de GES (en % par rapport à l’essence)
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Graphique 3 : 
Impact des carburants de substitution au gazole sur l’environnement local

Les filière biodiesel et huiles
végétales : substitution au gazole

Deux grands types de biocarburants peuvent se
substituer au gasoil : le biodiesel et les huiles végé-
tales pures obtenues à partir de diverses cultures
oléagineuses (colza, maïs, soja, coton, palme, jatro-
pha etc.). Selon le type de moteur (injection indirecte
ou directe) elles peuvent être utilisées telles quelles
ou non. La plupart des moteurs ne supportent pas
une utilisation directe des huiles végétales, aussi
sont-elles transformées en biodiesel via un procédé
industriel de transestérification. 

Le moteur peut également être adapté à l’aide d’un
kit spécial. Comme l’éthanol, le biodiesel peut être
mélangé au gazole : jusqu’à 30 % (B30), aucune modi-
fication de moteur n’est requise et le mélange peut
aller jusqu’à 100 % (B100, très rarement utilisé).

Le bilan environnemental varie selon le type de
moteur et de mélange. Les moteurs à injection
directe sont les plus courant et tendent à se géné-
raliser aux engins agricoles, l’utilisation d’huiles
pures dans ces moteurs après leur adaptation
n’a pas d’effet clairement positif sur l’environ-
nement local.

Le bilan en termes d’émissions de GES dépend du
cycle de vie du biocarburant. Les analyses dispo-
nibles en termes de bilan carbone concernent
principalement les filières exploitées dans l’Union
Européenne et ne prennent pas en compte les

effets du changement d’usage des sols qui peuvent
être importants. Le graphique 4 indique le bilan
carbone des filières les plus connues mais on manque
de données pour les cultures moins courantes comme
le soja, le palmier ou le jatropha.
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Graphique 4 : 
Réduction des émissions de GES (en % par rapport au gazole)



10 La Lettre des Économistes de l’AFD  •  N° 17 • 

Les filières de biodiesel développées en Europe et
aux USA ne sont pas encore compétitives face au
gazole. De plus, la forte demande d’huile alimentaire
de pays comme l’Inde et la Chine hypothèque le
développement de ces filières. 

Potentiel dans les pays 
les moins avancés 

Le premier producteur mondial de biocarburants
est le Brésil. Néanmoins, nombre de pays africains
présentent des caractéristiques favorables (main
d’œuvre bon marché, climat favorable et disponi-
bilité de grandes surfaces). En 2006, l’ Association
des Pays Africains non Producteurs de Pétrole a
été créée, et engage désormais les États-membres
à mettre en place un cadre institutionnel et régle-
mentaire ainsi que des incitations pour le dévelop-
pement des biocarburants. Cette orientation est
appuyée par le Brésil qui souhaite établir des
complexes agro-industriels pour développer la
filière bio-éthanol. La promotion de cette filière
exige un cadre législatif (taux d’obligation de
mélange par exemple) et des incitations fiscales
(détaxation). Les filières les plus adaptées à l’Afrique
seraient la canne à sucre, les huiles végétales
(coton et jatropha qui a, en irrigué, la même ren-
tabilité énergétique que la canne à sucre).

La disponibilité en terre cultivable reste un frein au
développement de ces filières qui, entrant en
concurrence avec d’autres usages du sol, pourrait
se faire au détriment de la sécurité alimentaire ou
de la couverture forestière. Le risque de concurrence
entre usages énergétiques et alimentaires est élevé
dans les pays à faible précipitation. Sur la base du
modèle IMAGE, le CIRAD a ainsi mesuré les surfaces
disponibles à l’horizon 2030 et 2050, en tenant
compte des améliorations de rendement. 

Son étude a montré que l’Angola, le Congo, la
République centrafricaine et la Zambie possèdent
(et posséderont) des terres qui pourraient être
dédiées à la production de biocarburants. Le modèle
n’a toutefois pas intégré le jatropha qui se cultive sur
des sols appauvris et dont l’utilisation paraît pro-
metteuse dans de nombreux pays.

La valorisation des sous-produits ou excès de produc-
tion de cultures existantes représente un potentiel
intéressant. Au Brésil, en Europe et aux Etats-Unis les
biocarburants sont fabriqués directement à partir de
cultures dédiées, cependant, ils peuvent aussi être
produits à partir des sous-produits des cultures en
place. L’éthanol peut ainsi être obtenu en valorisant
la mélasse issue de la production de sucre de canne
et des huiles végétales peuvent être extraites des
graines de coton produites en excès. Le dévelop-
pement de ces filières ne pose pas les problèmes
évoqués ci-dessus, cependant le volume de production
est contraint par les volumes disponibles. 

Le développement à grande échelle de l’utilisation
des huiles pures parait peu réaliste, cependant
elles peuvent être utilisées de façon pertinente sur
leur lieu de production. Étant donné qu’un grand
pourcentage du parc de véhicules Africains est
relativement ancien et que les véhicules à moteur
diesel sont les plus répandus, la plupart des
véhicules du continent ont un moteur à injection
indirecte et peuvent donc utiliser les huiles pures
telles qu’elles. Cependant, la tendance à la géné-
ralisation des moteurs à injection directe (plus
respectueux de l’environnement) et la concurrence
avec le marché de l’huile alimentaire rendent peu
pertinent le développement de la filière à grande
échelle. De plus le bilan de l’utilisation des huiles
pures en termes d’environnement local est mitigé.

Le graphique 5 évalue de manière synthétique les
différentes filières sous l’angle du développement
durable. La valeur 0 représente la performance
moyenne toutes filières confondues, la note attribuée
aux différentes filières présente le différentiel par
rapport à cette moyenne. La dimension des cercles
représente le bilan social des filières (sur la base
discutable des chiffres en intensité de main d’œuvre).
Ce graphique donne une idée d’ensemble du poten-
tiel des différentes filières de biocarburants qui
pourraient être développées dans les PMA. Toutes
les filières n’ont pas un bilan environnemental et
économique suffisamment positif pour justifier leur
mise en place. Si les huiles pures ou l’éthanol produit
à partir de canne à sucre se détachent nettement,
en termes relatifs, l’éthanol produit à partir de blé,
qui reste un progrès environnemental en termes
absolus, se positionne néanmoins derrière les prin-
cipales autres filières de biocarburants. 

Graphique 5 :
L’efficacité des filières de biocarburants
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Notes de lecture :

Jacques Loup, 
conseiller du chef économiste 
de l’AFD.

Fin octobre 2006, Sir Nicholas Stern a présenté le
rapport sur l’économie du changement climatique
qu’il avait préparé à la demande du gouverne-
ment britannique. Ce volumineux document a eu
un grand écho médiatique et a suscité de larges
débats, particulièrement parmi les économistes. (7)

Simplifiant quelque peu le contenu d’un texte de
700 pages, les médias ont essentiellement mis en
avant sa conclusion la plus frappante. En l’absence
d’actions correctives, le changement climatique
en cours pourrait avoir un coût pour l’économie
mondiale équivalent à 5 % à 20 % du PIB mondial –
et ce dés aujourd’hui et pour plusieurs siècles. En
revanche, le coût des politiques de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) qui limite-
raient l’ampleur de ce changement climatique, ne
serait « que » l’équivalent de 1 % de ce même PIB.

Le rapport lui-même est bien moins réducteur que
ce simple message. En particulier, il insiste sur le
fait que le PIB, la consommation ou l’« utilité » (pour
employer le jargon des économistes) ne sont que
quelques uns des critères envisageables et que
bien d’autres dimensions (éthiques, culturelles ou
sociales) sont à prendre en compte. Le rapport
met aussi largement en avant les lacunes de la
connaissance scientifique (par exemple en ce qui
concerne les relations entre concentrations des
GES, températures moyennes et changements des
climats régionaux ou certains effets de rétroaction
et de non-linéarité). Dès lors, l’analyse coûts-
bénéfices qui figure au centre du rapport n’est
pas, beaucoup s’en faut, l’unique élément justi-
fiant la mise en place d’une politique de lutte
contre le changement climatique : il s’agit aussi de
se prévenir contre un avenir mal connu et poten-
tiellement catastrophique. 

L’analyse économique du rapport s’appuie sur
un modèle (PAGE 2002) mis au point par des
chercheurs de l’Université de Cambridge. Celui-ci
détermine, sous différents scénarios, le PIB par tête
mmooyyeenn ddee ll’’eennsseemmbbllee dduu gglloobbee et l’utilité indivi-

duelle correspondant à ce PIB par tête à chaque
instant t compris entre 2001 et l’infini. Il calcule
ensuite l’utilité totale pour la population mondiale
(en multipliant l’utilité moyenne à l’instant par
la population mondiale) et somme cette utilité
entre 2001 et l’infini. La comparaison de différents
scénarios permet alors de mesurer les « coûts » et
« bénéfices » des politiques envisagées.

De manière classique, l’utilité marginale est sup-
posée décroitre avec le PIB (ou la consommation)
par tête. Par ailleurs, les hypothèses faites sur la
fonction d’utilité permettent d’écrire le taux
d’actualisation sous la forme : = ηg + δ, où η
est l’élasticité de l’utilité marginale de la consom-
mation par tête, g le taux de croissance annuel
de cette consommation par tête et δ le taux
d’actualisation « pur ». 

Les débats entre économistes ont beaucoup porté
sur les valeurs retenues pour les paramètres η
(critiques de Partha Dasgupta) et δ (William
Nordhaus). Dans son rapport (et dans les posts-
criptums de celui-ci), Sir Nicholas a répondu à
ces critiques de manière, me semble-t-il, convain-
cante ; au demeurant, les analyses de sensibilité
effectuées par son équipe en réponse à ces critiques
montrent que, pour des champs de variation
plausibles de η et δ, les conclusions de l’analyse
« coûts – bénéfices » demeurent valables : les coûts
liés aux changement climatique sont toujours
bien supérieurs à ceux liés à la mise en œuvre
d’une politique de limitation des GES.

D’autres critiques me paraissent toutefois plus
solides. Par exemple, William Cline indique que,
selon la logique même du modèle, 93 % des coûts
du changement climatique interviendraient après
2 200. Mais quelle peut être la fiabilité des estimations
de coûts relatives à des périodes aussi éloignées,
basées comme elles le sont sur des prévisions, à
l’horizon plus de deux siècles, de données telles
que la concentration de GES, les températures ou
l’évolution des systèmes climatiques ?

Une limitation essentielle de l’approche suivie me
semble due au fait que celle-ci n’est pas régionalisée
et raisonne en termes de mmooyyeennnnee mondiale du
PIB ou de la consommation par tête. Mais si, comme

(

Le rapport Stern sur l’économie 
du changement climatique””

(7) NDLR, A noter également la publication de scenarii « Facteur 4 » à la suite d’une étude menée par des économistes et énergéticiens à la demande
du gouvernement français, qui aboutit à des conclusions similaires mais selon une approche de programmation différente.
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Notes de lecture (suite) :

le fait à juste titre le rapport, nous retenons l’idée
usuelle que l’utilité marginale individuelle décroit
avec le niveau de consommation par tête, l’uti-
lité ttoottaallee ddee ll’’eennsseemmbbllee dduu mmoonnddee ne dépendra
pas uniquement de la consommation par tête
moyenne, mais aussi de la distribution de la
consommation entre les différents individus et
pays qui composent la population mmoonnddiiaallee. Une
redistribution des revenus ou de la consomma-
tion des pays riches vers les pays pauvres, qui par
définition ne modifierait pas la moyenne mon-
diale, aurait de ce fait un impact positif immédiat
sur l’utilité totale. Pour un même taux de crois-
sance mondiale, l’utilité totale diffèrera donc sui-
vant que cette croissance concernera plutôt les
pays riches ou les pays pauvres.

Par ailleurs, comme le montre le dernier rapport
du GIEC, les coûts du changement climatique
seront très différents suivant les pays et les
régions. Savoir que, en moyenne pour le monde,
ces coûts dépasseront largement ceux d’une
politique mondiale de lutte contre les GES ne
convaincra qu’en partie un dirigeant politique :
plus pertinente serait pour lui une analyse coût -
bénéfice concernant son seul pays. Pour mener à
bien une telle analyse, toutefois, il serait néces-
saire de disposer d’un modèle désagrégé au
niveau des grandes régions, sinon des pays. Il
apparaitrait alors peut être que si pour certains
pays (en Afrique sub-saharienne notamment ?),
le coût du changement climatique est en effet supé-
rieur à celui de leur contribution à des politiques
qui viendraient limiter ce changement, pour d’au-
tres pays (pays riches situés en zone tempérée ?),
par contre, la situation pourrait être l’inverse !

Finalement, l’approche du rapport Stern ne permet
pas de répondre aux doutes de certains sceptiques,
tel que Bjorn Lomborg, un des pères du « consen-
sus de Copenhague ». Même si nous admettons
que les bénéfices d’une politique de réduction
des émissions de GES sont supérieurs aux coûts
de l’inaction, nous pourrions après tout en dire
autant de nombre d’autres politiques publiques
et il n’est pas clair pourquoi la lutte contre le
changement climatique serait une nécessité plus
pressante que ne le sont, par exemple, la lutte contre

le paludisme ou l’éradication de l’analphabétisme.
En suivant l’approche « utilitaire » qui est celle du
rapport Stern et en utilisant un modèle régiona-
lisé, nous aboutirions en fait, selon toute vrai-
semblance, à des conclusions opposées. Sans
même parler des effets positifs qu’une aide bien
utilisée pourrait avoir sur la croissance des pays
en développement, une simple politique de
transferts de ressources des pays riches vers les
pauvres permettrait en effet, suivant la logique
du modèle, un accroissement notable de l’utilité
mondiale, pour un coût (mesuré pour l’ensemble
du monde) quasiment nul. Suivant cette optique,
l’aide au développement, même mal utilisée,
présentera toujours un rapport bénéfice / coût
supérieur à celui d’une politique de lutte contre
le changement climatique !

Un tel raisonnement - qui permet, en s’appuyant
sur la logique même du rapport Stern, de relativiser
l’urgence de lutter contre les émissions de GES –
montre les limites de la simple approche coûts –
bénéfices et des ratiocinations que cette approche
permet. Mais la justification principale de telles
politiques de limitation, justification que le rapport
Stern n’a peut-être pas suffisamment mise en
avant, demeure la nécessité d’agir aujourd’hui
pour éviter demain des catastrophes planétaires.
Comme l’indique le rapport, même si les concen-
trations de GES étaient stabilisées à leur niveau
actuel (un objectif malheureusement impossible à
atteindre !), la probabilité que l’augmentation
ffiinnaallee de température (en moyenne mondiale par
rapport aux températures préindustrielles) dépasse
3° C serait d’environ 20 %. Cette probabilité sera
supérieure à 50% au milieu du siècle si la concen-
tration de CO2 continue à croitre au rythme actuel !
Au delà de ce seuil de 3° C, nous dit le rapport, des
phénomènes irréversibles aux conséquences
imprévisibles - tels que la fonte des glaces du
Groenland et de l’Antarctique occidental, l’effon-
drement de la forêt amazonienne ou le ralentis-
sement de la circulation thermo-haline, pour ne pas
parler de la généralisation des famines – risquent de
s’enclencher. Sans doute n’est-ce pas trop payer
que de consacrer 1 % du PIB mondial à réduire de
tels risques ?


