
LA PRODUCTION FRANÇAISE DE BIOCARBURANTS

DES OBJECTIFS MULTIPLES, UN COÛT ÉLEVÉ… … MAIS DES PROGRÈS
DEPUIS DÉBUT 2016

... APPELANT DES ADAPTATIONS

UN CONTEXTE
INCERTAIN...

LES BIOCARBURANTS : DES RÉSULTATS EN PROGRÈS, DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

Source : Cour des comptes, rapport public annuel 2016
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Une instabilité des règles
communautaires et une ambition
environnementale européenne qui
repose moins sur les biocarburants 

Y aura-t-il des objectifs
 d’incorporation
  après 2020

Apparition
de l’huile
végétale
hydrogénée

Une consommation de carburants
et des prix en baisse

Une moindre
priorité pour les
constructeurs

Un marché plus
concurrentiel 

1 priorité
= réduction
des émissions Une surconsommation de carburant

Surcoût du litre de carburant
(moyenne 2005-2014)

(Excès de taxe payée dû
à la surconsommation) 

+ 2,6

Gazole

Autonomie
avec 70 l 

Essence SP95 Essence
SP95-E10

E85
Volume
maximal
d’éthanol 5 % 10 % 85 %

909 km 880 km 653 km
en cents d’€/litre

Une taxe générale sur les 
activités polluantes qui 
sanctionne trop fortement 
la non-atteinte des objectifs 
d’incorporation

3,6 Md € en 10 ans
Un coût élevé pour le consommateur

Des cibles nationales d’incorporation...

Exonération de taxe intérieure
sur la consommation 
de produits énergétiques 
Une dépense fiscale 
onéreuse pour l’État

Des solutions qui rencontrent
des limites importantes... incompatibles avec les normes de qualité 

UE et impossibles à respecter pour l’éthanol
ou faisant l’objet de palliatifs pour le biodiesel 

Taux d’incorporation en % PCI

en raison du pouvoir calorifique inférieur (PCI) des biocarburants SP95-E10 

Un coût désormais nul pour
l’État (arrêt de la défiscalisation)

Une diminution de TICPE
du SP95-E10

L’entrée partielle
du gazole non routier
dans l’assiette
de la TGAP 

Compensant
le surcoût
de l’éthanol pour
le consommateur 

TGAP

TICPE

+ 1,5

Diminuer la TGAP
pour l’éthanol

Assurer la cohérence entre
objectifs
européens
et nationaux

Renforcer
les exigences
de transparence
vis-à-vis du consommateur

Achever de soumettre
à la TGAP les incorporations
de biodiesel dans le gazole
non routier 

Réserver le double comptage
dans le calcul de la TGAP
uniquement aux biocarburants
de nouvelle génération 

Harmoniser les régimes
de déductibilité de TVA
pour les parcs de véhicules 
professionnels 
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Faire évoluer les instruments de soutien


